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Le correspondant bernois de la « Tribune de
Genève » a fait une découverte intéressante. Il pa-
raît que les premiers timbres-poste suisse d'aviation,
émis en 1913 au prix die 60 centimes pour les par-
cours Berne-Berthoud et Berthoud-Beme, valent
aujourd'hui respectivement 45 et 65 francs. Le
dernier gagne donc juste cent fois sa valeur d^é-
missjoo.

Voilà qui donnera à réfléchir à ceux qui ont eu
la fâcheuse inspiration de spéculer sur les devises
étrangères. S'ils avaient été malins, s'ils avaient eu
le moindire flair, s'ils avaient été à la hauteur des
circonstances, il auraient tout bonnement râflé au
bon moment les timbres-poste d'aviation Berthoud-
Berne, et ils ne seraient pas là à se mordlre les poings
et à se « ronger les sangs », comme on dît chez
nous, en songeant à leurs économies disparues.

Songez donc : s'ils avaient acheté mille timbres
Berthoud-Beme à 0,65 centimes — pour 650
francs, ils en auraient vu la farce — ils seraient
aujourd'hui à la tête <Fun capital de 65,000 francs!

Seulement, voilà : il aurait fallu être malin.
Pourquoi, au lieu d'acheter stupidement des tim-

bres-impôt, n'ai-je pas fait une provision de tim-
bres Berthoud-Beme !

C'est encore la faute1 aux vampires dlu fisc, qui
nous traquent sans trêve, ni répit. Sans eux, j'aurais
sûrement pensé à l'opération au bon moment.

Margillac.
P.-S. — Une autre spéculation intéressante, ce

serait d'acheter des autographes de M. Rubattel
pendant qu'on les a encore pour vin sou la ligne.
Qui sait ? plus tard, ces papiers-là s'échangeront
peut-être contre des banknotes.

laplpalrleRÉllili i
Era Anâleterre

(Correspondance particulière de falmrparttelr»)

Genève, le 1er janvier 1924.
Le chef du Cabinet travailliste écrit à M. Poin-

caré pour assurer, de ses bonnes dispositions vis-
à-vis de la France. Il prodigue d'ailleurs les pa-
roles amicales à ce suje t. Raisonnablement, il
n'y aurait pas de motif de suspecter sa sincérité:
il tombe sous le sens commun qu'une loyale et
cordiale collaboration franco-anglaise est l'une
des données essentielles du problème de la re-
construction européenne dans la paix stabilisée.
Malheureusement, la raison est ce qui a le moins
inspiré la politique britannique de l'après-guer-
re, et il est peu probable que M. Mac Donald, à
rencontre de sas prédécesseurs, l'institue souve-
raine à Downing Street. Les prédécesseurs du
leader socialiste étaient peu ou prou les prison-
niers de la finance de la Cité, qui a misé sur la
carence du Reich ; M. Mac Donald, supposé qu'il
pût échapper à la même influence, — ce qui n'est
pas prouvé a priori—, est prisonnier du bêlement
auquel il contribua largement à donner le « la »
des travailleurs prêchant la réconciliation avec
l'Allemagne à n'imp orte quel prix. Et j e ne vois
pas ce que ce violent amour de la sozial demo-
kratie, qu'il faut , paraît-il , embrasser coûte que
coûte, a de plus rassurant, pour le proche ayaair
des relations franco-anglaises, que la docilité des
gouvernements de naguères aux corbeaux d'af-
faires. Une chose apparaît en tout cas presque
certaine, et c'est que la politique extérieure de
M. Mac Donald poursuivra infatigablement la
libération de la Ruhr. Or , la France n'abandon-
nera ce gage que contre des garanties positives
et efficaces ; on ne voit pas quelles sont celles
que pourra lui apporter le nouveau Premier.

Celui-ci discerne, dit-on, la possibilité des so-
lutions droites et favorables dans plus d'impor-
tance, touj ours plus d'importance, encore
plus d'importance, donnée à la Société
des Nations et au Bureau- international
du Travail. Tel est le sens qu'on peut dégager
des déclarations, par ailleurs vagues et pruden-
tes, qu'a faites, à Genève, Miss Margarett Bond-
field, venue dans notre ville pour y participer
aux travaux du B. I. T. et qui , on le sait, est une
des collaboratrices ministérielles de M. Mac
Donald.

Mais voici déjà que la volonté, marquée par
le gouvernement travailliste, d'appliquer et d'ob-
server la convention de Washington relative aux
huit heures, rencontre un v écho à l'envers dans
l'affirmation du délégué allemand au Conseil du
B. I. T. : que l'Allemagne ne pourra pas faire
face aux charges des réparations sans décréter
ia journé e de dix heures. Gela signifie qu 'elle
devra intensifier sa production et produire à
meilleur 'marché , et qu 'ainsi , en dernière analy-
se, la concurrence allemande sera ruineuse pour
la Grande-Bretagne. Le délégué allemand savait
fort bien quel jeu il jouait en s'exprimant de la
sorte. C'était dire nettement aux Anglais : « Si
vous entendez que nous exécutions la conven-
tion de Washington, comme vous le voulez
faire vous-mêmes, et comme vous y oblige vo-
tre qualité de gouverement socialiste, il fatrt que
nous soyons déchargés du poids des répara-
tions. Nous ne saurions nous acquitter de celles-
ci sans nous libérer de toute contrainte quant à
l'organisation du travail ; vous savez ce que
cela signifiera pour vous ! Ergo... »

Voici donc, pour débuter, M. Mac Donald
placé devant ce dàlemne : ou proclamer, pour
l'Angleterre, le dogme intangible de la journée
de huit heures, et se résigner à oe qu'on tra-
vaille diix heures en Allemagne afin que soit
repris le paiement des réparations ; ou renon-
cer à l'un ou f autre des termes de la question :
huit heures, réparations.

Dans la première hypothèse, c'est l'aggrava-
tion insupportable du chômage en Angleterre, ce
à quoi M. Mac Donald, moins que tout autre
chef de gouvernement, ne saurait consentir.
Dans la seconde, c'est ou le renoncement à un
principe socialiste sacro-saint : impossible en-
trée en matière dte l'action gouvernementale
travailliste ; ou l'aide suprême de la Grande-
Bretagne à l'Allemagne en vue de l'effacement
du compte réparations. Mais alors ce sont l'An-
gleterre et le Reich dressés contre la France
et la Belgique. L'opinion britannique qui n'est
travailliste que dans la proportion d'un tiers,
irait-elle jusque-là ?

On peut heureusement répondre par la né-
gative. Il ne fut pas moins fâcheux, et il pour-
rait devenàr périlleux, que le parti libéral ait
permis l'accession au pouvoir des socialistes, qui
peuvent se voir entraînés, par l'observance
stricte de leur doctrine, à des actes internatio-
naux d'une telle gravité. Il est clair que si, con-
trainte de s'acquitter de ses prestations aux
Alliés, l'Allemagne doit renoncer aux huit heu-
res, — et ne l'a-t-elle pas déj à fait de manière
plus ou moins détournée ? — l'Angleterre ne
oeut plus décréter chez elle l'évangile de Was-
hington. Et M. Mac Donald peut-tfl être l'homme
d'un tel renoncement ?

(Voir, la suite, eu 2™ i««a»*--

L'avertir d-e notre réseau national

I

La Charax-de-Fonds, le 2 février.
L'électrification des C. F. F. est une nécessité

économique — l'on .pourrait aussi bien dire poli-
tique — qui est appainue à nos yeux pendant la
guerre. A cette époque-là l'étranger, qui pouvait
retenir le charbon,' ou tout au moins nous en
dicter lies prix à son gré, nous fit ressentir à
quel point nous dépendions dte son bon plaisir.
Et notre résolution fut prise : 1 fallait étectrê-
fier. Le fait que sur l'importation totale des char-
bons, en 1920, ie 30 % fut dte provenance an-
glaise et le 55 % de provenance américaine, tan-
dis que nos principaux fournisseurs d'autrefois,
la Belgique, lie territoire dte la Sarre et le bas-
sin de la Ruhr ne nous en livrèrent Que le
6,6 %, oe fait a ouvert îes yeux aux adversaires
mêmes de la transformation. La Suisse a ce-
pendant <f autres raisons encore pour éleottriper
son réseau. Si ele l'équipe sur ce modèle nou-
veau, pour se rendre todépendiarite de ses 'voi-
sins, c'est qu'elle est en mesure, en outre, de
tirer de son soli l'énergie nécessaire. La houille
blanche, qu'elle substituera à la houille noire,
assurera donc à la fois économies et indépen-
dance politique.

Toutes ces choses sont connues.
La technique de la traction électrique est df au-

tre part assez avancée pour que l'on puisse,
actuellement, sans risques ée démenti, enregis-
trer les avantages considérables de la nouvelle
exploitation. A propos des expériences faites
jusqu'ici avec Fôlectrification et du rendement
économique de ce mode de traction, la direc-
tion générale des chemins de fer fédéraux s'ex-
primait comme suit, dans un rapport détaillé
qu 'elle a présenté à son conseil d'administration
en date du 29 août 1922 :

« Au point de vue technique, on peut dire
sans hésitation que l'exploitation électrique dte
nos lignes a été jusqu'ici un plein succès qui
a même, sous maint rapport, dépassé toute at-
tente. Les dérangements dans le trafic des trains
sont aussi rares qu'avec l'exploitation à vapeur ;
voyageurs et personnel apprécient k suppres-
sion de la fumée comme un grand agrément et
un incontestable progrès hygiénique ; l'entre-
tien de tout le matériel roulant est rendu beau-
coup plus facile et l'usure de toutes les parties
en fer si nombreuses dans un chemin de fer,
sur la voie, dans les ponts, dans les gares, dans
les wagons, etc., se trouve considérablement
réduite ; la capacité de travail des ouvriers
chargés de l'entretien die la voie dans les tun-
nels est augmentée dans une notable mesure,
fait tout particulièrement avantageux sur la
ligne du Gothard. Par contre, les vitesses plus
élevées obtenues entraîneront selon toutes pro-
babilité une usure plus rapide des rails exté-
rieures dans les courbes. Mais le champ visuel
du mécanicien sur les locomotives électriques
étant plus dégagé et lia visibilité des signaux
étant meilleure, l'exploitation ne pourra que ga-
gner en sécurité ; l'accélération plus rapide de
la vitesse des locomotives électriques et les vi-
tesses plus grandes qu'on peut atteindre surtout
dans les rampes avec ces machines promettent
d'heureuses améliorations d'horaires. »

C'est ainsi que sur l'horaire du premier
juin 1921, le temps de parcours net Erst-
field-Biasca et vice-versa était déjà , pour
certains trains, raccourci de vingt-cinq mi-
nutes. Sur le parcours Chiasso-Ztirich , c'est
à une heure environ que le gain de temps .peut
actuellement être évalué. Enfin il est très proba-
ble, qu 'avec le temps, et à mesure que se fera
l'amortissement des capitaux utilisés, le trafic
coûtera moins cher. Le prix des voyages
en sera diminué d'autant. L'électrification de
nos lignes permettra donc, en définitive, de
mieux établir l'horaire, d'animer le trafic , d'aug-
menter les recettes en diminuant les dépenses.
Il est conforme à la vérité de dire que son ex-
tension future est une opération utile , indispen-
sable et avantageuse.

Le tableau d'électrification accélérée que nous
reproduisons ci-contre permet d'apprécier à sa
juste valeur le gigantesque travail entrepris par
les C. F. F. Les C. F. F. avaient élaboré en 1918
un programme en vertu duquel l'électrification
de notre réseau national serait répartie en trois
périodes d'exécution. L'ordre génial dans le-
quel les lignes devaient être électrifiées fut, sur
les instances de l'administration et du Conseil
fédéral — et pour répondre aux nécessités de la
lutte contre le chômage complètement modifié.
Le nouveau programme, présenté par la direc-
tion générale des chemins de fer, fixa toute une
série de lignes du deuxième groupe qui passè-
rent dans le premier . Voici comment le nouveau
programme se présente en regard de l'ancien;:

Années de construction
w rr~_~, H1""' k »rf|r. ujtùnt il malugnes j, ij)j pro*™!*™,

Sion-Lausanne 1522-23 J 922-2?
Lucerne-Bâle 1922--24 1922-24
Lausanne-Vallorbe et Yverdon 1923-24. 1923-24
Thalwil-Richterswil 1923r24 1923-24
Zurich-Berne 1923-25 1923-25
Lausanne-Genève 1924-25 1924-25
Zurich-Winterthour 1928-29 1924-25
Zurich-Rapperswil 1929-30 1925-26
Brigue-Sion (Transformation) 1927-28 1927
Brugg-Bâle 1926-27 1925-26
Winterthour-St-Gall-Rorschach 1929-31 1926-27
Rothkreuz-Rupperswil et Brugg 1927-28 1926-27
Lausanne-Palézieux-Berne 1925-28 1925-27
Yverdon-Bienne-Olten 1929-32 1925-27
Winterthour-Romanshorn-Rorschach 1931-32 1926-28
Zurich-Schaffhouse 1930-31 1927-28
Richterswil-Coire 1932-33 1927-28

On constate que l'an prochain verra ainsi la-
chèvement complet de l'électrification de nos
grands passages transalpins, tandis que la trans-
versale Genève-Berne-Romanshorn sera menée
à chef dès fin 1928. Cette année-là, également,
les locomotives électriques qui suivront la ligne
parallèle du pied du Jura entendront leurs soeurs
pousser ju squ'à Coire et à Saint-Gall.

Les facteurs dont on a tenu compte pour dé-
terminer l'ordre dans lequel les lignes seraient
équipées — particulièrement les privilégiées du
deuxième groupe —sont énumérées dans un rap-
port du Conseil fédéral. On s'est basé sur l'im-
portance du trafic, l'économie de charbon, la si-
tuation par rapport aux lignes déj à électrifiées,
la possibilité d'une utilisation rationnelle des lo-
comotives électriques et des wagons chauffés
à l'électricité, l'attribution aux dépôts et aux ate-
liers de réparations, la situation des lignes par
rapport aux sources d'énergie et aux principaux
points d?ahrnen|tation, une certaine baknee à
tenir entre les différentes parties du pays, etc.

* * *Parlons maintenant du rendement.
Dans un rapport que la Direction générale des

C. F. F. adressait au Conseil d'administration,
et où se trouventt résumées les indications re-
latives au rendement du réseau électrifié de
1529 km., on peut lire les lignes suivantes :

L'exploitation électrique ne reviendra pas plus
cher, à partir du moment où le trafic de 1913
sera de nouveau atteint, que l'exploitation à la
vapeur avec du charbon payé 60 francs la tonne
à la frontière suisse. Or, la traction électrique
devient de plus en plus avantageuse à mesure
que le trafic augmente. Ainsi pour un tra fi c dé-
passant, par exemple, de 60 % celui de 1913,
l'exploitation électrique ne coûtera pas plus que
l'exploitation à la vapeur avec un prix du char-
bon d'environ 45 francs la tonne.

Sur le total de 470 millions qu 'exigera l'élec-
trification accélérée, le 25 % environ s'en ira à
l'étranger pour l'achat des matières premières,
tandis que le 75 % restera dans le pays sous la
forme de salaires, loyers, frais généraux, etc.

Ce fait, concluait le rapport, joint à l'opinion
favorable que notre population s'est faite par
elle-même en constatant les avantages de l'ex-
ploitation électrique , explique pourquoi l'idée
d'accélérer les travaux d'électrification a été
très bien accueillie par l'opinion publique.

Pour établir l'économie du projet complet d'é-
ketrification, les C F. F. ont articulé des chif-

fres que l'expérience a révélés parfois inférieurs
aux devis et parfois supérieurs au programme.
Le rapport accompagnant le programme de 1918
établissait que l'électrificatio n des C. F. F. coû-
terait au moins trois quarts de milliards de
Trancs. On prévoyait qu'elle serait accomplie
dans un laps de temps de trente ans et que la
dépense moyenne serait de 25 milions par an.
Mais ces chiffres ne comprenaient pas les frais
d'acquisition des locomotives électriques, et les
sommes totales portées au budget des construc-
tions ont été contaminent modifiées par les cir-
constances de la vie économique. De telle sorte
qu'auj ourd'hui, si l'on 'évalue à 20 ans le laps
de temps qu'il faudra pour que soit accomplie
Téiectriirication, k dépense moyenne se chiffre
par 80 millions par an. D'après la direction gé-
nérale des chemiiins de fer fédérauix, il! faut, il
est vrai, faire rentrer dans la dépense les frais
pour le matériel roulant et les usines, les lignes
de transport, les sous-stations et l'équipement
électrique des lignes avec les changements à ef-
fectuer aux voies, aux gares, aux tunnels et aux
installations à faire le courant. Une partie im-
portante de ces sommes a déjà été dépensée jus-
qu'à fin 1922, soit 310 millions.

L .importance des chiffres articulés ne saurait
cependant effrayer l'opinion publique. Ces som-
mes fabuleuses sont- proportionnées au sou-
lagement que rélectrification apporte à un grand
nombre de branches importantes de l'industrie
et des métiers, auxquelles elle aide à sur-
monter le chômage. D'autre part, lféîectrification
accélérée nous rapproche des réels avantages
énumérés — avantages si évdtents et si réels que
nos populations ont suivi avec sollicitude et in-
térêt la kansfortmation des lignes à travers le
pays. Indiscutablement en accord avec l'intérêt
supérieur dte 1a Suésse, cette modernisation de
nos moyens de transport apparaît com-
me le moyen par excellence de rendre et de
maintenir à notre réseau son rôle de plaque
tournante de l'Europe...

Il nous reste à envisager la situation que l'é-
lectrification réserve sur son plan aux lignes du
Jura et des Montagnes neuchàteloises. Et c'est ce
que nous, ferons au cours dfun prochain article.

, , P. BOURQUIN.

l'élecirif Icaiiom «les C W. W.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On ur St. t&80
Six moi» . . . .  .;•--• • » MO
Trois mois . . . . . . .  » . 4J3B

Pour l'Etranger:
Ua as t'r. 56.— bii moia . Pr. 28.—
Trois mois • 14.— On moia . » S.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
4e poste suisses avee use surtaxe de ïû «J.

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

(minimum Fr. 2.—I
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
Suisse 30 » » •
Etranger 40 » » •

. (minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. U0 la ligne

Régi* ex-régionale Annonces suisses S. A
Bienne et succursales

ressauts d© ls&@n>ï&me
Voltaire n 'aimait pas Piron Ayant appris, cer-

tain jouir, que celui-ci allait M rendre visite, il
écrivit à la craie, sur la porte, ce simple avis :
«Eo rus » (je vais à la campagne). Et Piron M
répondit avec une brièveté plus impertinente
encore : « I » (va).

Mais il y a meux. Victor Hugo, impatient d'a-
voir des nouvelles de ses « Misérables », qu'on
venait de mettre en vente, envoya à son édi-
teur ce simpe signe : « ? ».

Et aussitôt l'éditeur, voulant exprimer Fim-
mense succès de l'ouvrage, répondit du même
style : « ! ».

Mais il y a plus fort encore. Mérimée, retenu
à Paris, écrivit à Octave Feuillet pour Hui de-
mander des nouvelles de la Cour, qui était à
Compiègne, en mettant sur sa carte un simple
point d'interrogation.

Comme il ne se passait rien à la Cour qui fût
digne d'être noté, Octave Feuillet envoya à Mé-
rimée une feuille ébf V?__i8r.blmc, s _os, plus.
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clu Canton de Genève
remboursable au pair le 15 lévrier 1938

divisé en coupures de Fr. 500.— et Fr. 1000.— au por-
teur, munies de coupons semestriels au 15 février et 15
août de chaque année. Le premier coupon payable le
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paiement. 
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Cercle des "Armes-Réunies,.
Poix 2S

Samedi 2 Février 1924
de li h. à minait 8048

n J i L i irouf ïïI Q n i QU n n
Jl dl MdluU dU lll l ll

organisé par la
Musique militaire "Les Armes-Réunies ,,

Gomme de coutume Quittes superbes et variées
à 18 heures, 22 heures et 23 heures : Magnifiques surprises

Invitation cordiale aux Membres et à leurs familles.

Cercle Montagnard
"»' ¦¦¦ " ¦ ¦

Samedi SE F-éwrl-er
dès 8 heures du soir 5089

G« Match au M
organisé oar la

Société de chant L'HELVETIA

guperba Quines - SurpilSB â ÉÉ!

*$>0 Samedi et Dimanche

$^ Luce d'Arly -
d-e l'Alhambra de Bruxelles

LUNDI i Grand Gala aveo
l'Orchestre du Kursaal Schlnzli.

JBgiiise
GRAND CHOIX DE 1886

Chaussures pour Bals ef Soirées
CHAUSSURES MICHEL

Rue Léopold-Robert 41, ler étage - Téléphone 1894
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£f hiver est là... ~et avec lui les grosses notes
de combustible f
VIGOR rend* ia caisson du Ange super»

fine et vous permet de réaliser une économie
de oombustible supérieure à son prbt

Avec le VIGOR, fa lessive hebdomadaire
devient un Jeu, Le soir, vous n'avez qu'à
plonger le linge dans la forte et pure mousse
d'une solution de VIGOR et, le lendemain)
il suffit de frotter légèrement et de rincer m
fend pour obtenir un linge d'une propreté
admirable.

Ainsi vous économises non seulement h
combustible, mais encore le longue ct fatU
gante corvée dans l'atmosphère étouffants
d'une buanderie pleine de vapeur et de fumée.
Fini le surmenage dont le reste de la semaine
suffisait a peine à vous reposée!

v 29 2 /v \  ~V pour laver sans
JLt- %<&¦*. cuire.

JH 2140 B 1870

JTÀLMANACH VERMoTI
I est paru 1
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I En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER I
m ¦»!€¦€:« «lui ni€aurclR«& 9¦ Ea Chaiii - de - fond» ¦
I Envoi aa dehors contre remboursement ou versement da B¦ montant , plus 50 ot. pour port, au Compte _ H
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AVIS j
Z J'avise ma nombreuse clientèle que j'ai remis mon m
S établissement à H. Ed. SAIVTSCHI- GUINAND. en la i
2 remerciant très sincèrement de la confiance qu'elle m'a 9
S témoignée pendant de nombreuses années et lai recom- S
S mande virement mon successeur. 2061 •
S Veuve Justin GUINAND. S

I M é  
référant à l'annonce ci-dessus, j'ai le plaisir d'infor- 5

mer mes amis et le public en général que j'ai repris, depuis S)
le ler Février 1924. l'Etablissement tenu précédemment par •
Mme Veuve JuNtia GUINAND, aux Crosettes. Par un $service promp t et cordial et de la marchandise de premier S)

• choix , j'espère mériter la confiance que je le sollicite. •
5 Se recommande, •
S Edmond SA1VTSCHI-GUIJV A1VD. 9

Confitures ADricots »£££?
Ww. 1.30 Sas «Bemi ls5S«»

Confiserie HOBEHî ïissot B SîK'S1*

H0(d dt la Croivdjjr
mmmmm\mmmmmmWt_______________ Au Centre des affaires _____________f______9KSÊBmamm9

WJk CHAWI-PE-fOMB»

Restauration -AH1SK™ ttestauraflon
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
9401 Louis ROFER, Propriétaire.

B

RASSERIE ARISTE ROBERT
Tons les jours

taille garnie - Escargots
CONCERT par le TRIO ZAJMPA

Tous lea jours 2071

Restaurant de Bel-Air
¦ — ¦

Dimanche 8 février, dès 3 h. après-midi

Grand Concert
organisé par la

Société de Chant "La Brèche "
Entrée : 80 et. Dir. A. Buhler Entrée : 80 ct.

Choeurs, Deml-chaeur t, Sois
¦,<ss «€»!¦*, dès 8 heures .

Soirée familière
Entrée : 80 ef, Orekestre Ondina Entrée : 80 ct.

Importante Manufacture d'horlogerie à Genève, de-
mande de suite 2084

Employé ou Employée
très capable et énergique, pour son bureau , Service fabri-
cation. Allemand et Anglais exigés, si possible Espagnol. —
Faire offres écrites, sous chiffres R. II. 2084, sa Bureau
de I'IMPARTIAL.

MUSIQUE
Lundi soir, 4 février, à l'Astoria, l'Orchestre du

Kursaal de Berne, composé de 20 musiciens, jouera la marche

«Parions "
du compositeur Max SC il El MB ET.

Ce morceau, qui est édité pour piano , orchestre, fanfare
et harmonie, est en vente ches l'auteur, rae Léopold-
Rahes* 4», UU»

EN 2
mois , même les vieillards joueul
du piano sans peine. Le pros-
pectus N» S est gratuit. 1681
Institut de Musique Isler.
à Goagan (St-Gall). JH-71*4-S'

Cal. Prêtre
Dimanche 2011

TRIPES
et autr<*n Souper»

Corcelles
A vendre 1984

beaux terrains
à bâtir. Situation exceptionnelle,» proximité immédiate de la Gare
et do Tram. — S'adresser Phar-'macle, CmmeËtm.

Restaurant des Armes-Réunies
¦ ¦> ê

DIMANCHE 3 Février 1924
dès 20 heures 20*7*5

MI Ml
Bon Orchestre

Association Patriotique Radicale
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblés des délégués des sections
DIMANCHE 8 Février, à 14 V, heures

& Corcelles
Nombreux doiven t être ies radicaux qui assisteront à

cette séance. — Départ à 18 heures 48. 2083
L.B COMTÉ!.

Irf social
RÉCITAL W. JEQUIER
Jeudi 7 Février, à la Croix-Bleue, à 20 »/4 h.

Vendredi 8 Février, à Beau-Site, à 20 74 h,
Déclamations de M. W. JEQUIER

professeur de diction a Lausanne
Musique de H. Wuilleumier, violoncelliste

(Môme programme les deux soirs)
Tickets de contrôle à 2© etc., en vente lundi , de 18 h.

à 19 h. el mardi , de 13 à 14 h., à la Croix-Bleue . 2029

ïiltre ie La Siiux-de-Fonds
MERCREDI 6 et JEUDI 7 FÉVRIER

Porte» 19 h. 45 Rideau 30 h. 45

Soiit es dujiumnasc
Le Jeu de l'Amour el É Hasard

Comédie en 3 actes de Marivaux
ORCHESTRE CHORALE

La location e»t ourerta au Collège jusqu'à Lundi soir , su
Thé&tre. dès Mardi matin. 2092

HOTEL DE Ul POSTE
à proximité de la Gare i6us

SBAIlTcÔICIBT
par les

Dachauer-Bauern »



La politique extérieure tJ6M,MaeDoiia!d
En /tm*gl<e*i,<ersr<s5

(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

(Suite et fin.)

Vola comment s'inaugure, en ce qui est diu
B. I. T., la politique qui, selon les intentions de
M. Mac Donald, doit renforcer cette institution !

Pour la Société des Nations, le problème est
bien plus complexe encore.

La S. d N. ne sauirait .intervenir utilement dans
la question des réparations qu 'à une première
condition : qu'elle fût unanime à consentir l'ef-
fort financier solidaire indispensable à la mobi-
lisation, c'est-à-dire à l'escompte de la dette al-
lemande des réparations. Cette solidarité obte-
nue, — et l'on se doute combien il serait diffi-
cile d'y parvenir, — il faudrait, pour qu'elle de-
vint eff ective , que les Etats-Unis d'Amérique,
qui ne font pas partie de la S. d. N., s'y asso-
ciassent, car il est vata de se flatter de réaliser
une telle opération sans le concours dé la finance
amMcaiiine. Le consentement de 1 Amérique ne
serait d'ailleurs opérant que si la question des
dettes inter-alBées était réglée par lie « coup di'é-
ponge », et que les bons C de la dette alle-
mande des réparations en fussent, par compen-
sation, annulés. Enfin, là' Société'des Nations de-
•vraiit garantir à la France sa sécurité. Quels
moyens lui en apporteira M.' Mac Donald ? S'i-
rnagame-t-ffl qufi suffise pour cela d'admettre sans
autre (de les convier même d'y entrer), dans la
S. D. N., FAlH-emagne et la réussie ? La France
.».t Oe Japon seront attentifs à ce qu'on n'introdui-
se pas, sains qu'il ait montré patte blanche, le loup
dans la bergerie : comment M. Mac Donald ob-
tiendrat-il les assurances certaines d'assagisse-
ment et de retour à l'honnêteté internationale de
Berlin et de Moscou ?

Poser ces questions, c'est remontrer, me sern-
ble-t-il, combien il y a loin entre l'affirmation
qu'on va demander à la S. de. N., en la forti-
fiant, d'apporter les solutions jusqu'ici introu-
vables, et la réalisation de cette croissance mê-
me de la S. d. N. Ne nous faisons là-dessus au-
cune illusion. Pratiquement, M. Mac Donald ne
peut espérer d'aboutir, par le canal de Genève,
que s'il s'agit de faire sur la France et la Bel-
gique une pression internationale qui les fasse
renoncer à leurs droits sur l'Allemagne. 11 se
peut que le chef du gouvernement anglais nour-
risse ce dessein; mais il lui faudra déchanter.
Quelque débat qui s'engage devant la S, d. N., la
France et la Belgique ne consentiront pas d'être
dupes.

Et l'on est touj ours irrésistiblement conduit à
la même conclusion : « Et alors; quoi ? »

Verra-t-on une nouvelle guerre faite pour libé-
rer l'Allemagne ? L'hypothèse est folle.

Ce qu'il faudrait qu 'on vît, ce serait le retour
à l'entente cordiale ou une volte-face de l'Alle-
magne décidée au rapprochement avec la France.

Les moyens que préconise M. Mac Donald
pour renouer l'entente apparaissent vains, et, en
tout cas, s'il fallait en concevoir quelque bon résul-
tat, ce résultat serait acquis à échéance beaucoup
trop lointaine. Quant à la volte-face de l'Alle-
magne, rien ne l'annonce sérieusement encore :
tant que l'Angleterre ne se sera pas replacée ré-
solument aux côtés de la France, on ne pourra
nourrir un espoir de ce genre. Mais qui ne voit
que le cercle est vicieux ?

Telles sont les perspectives. Pour ma part,
j e ne les ait j amais estimées plus obscures. Nous
pataugions dans le gâchis; le Cabinet travailliste
anglais menace de nous y enlizer. Belle besogne
qu'a faîte là M. Asquith, et qui n'a servi que la
haine de M. Lloyd George, lequel pourrait pa-
rodier l'imprécation cornélienne : '

Voir le dernier Français à son dernier soupir.
Moi seul en être cause, et mourir de plaisir!

Tony ROCHE.

Un laboratoire photographique
à bord d'un dirigeable

Les prises de vues aériennes

Le nouveau grand dirigeable américain ZR-1,
à peu près terminé au centre d'aviation navale
de Lakehurst (New-Jersey, Etats-Unis), vient
d'être muni d'un laboratoire photographique, ins-
tallé dans le couloir de quille qui court de bout en
bout du dirigeable, et où se trouvent répartis les
approvisionnements , les logements de l'équipage,
etc., etc.

Cette intéressante innovation , dit la * Na-
ture » va permettre de développer et de tirer les
photos prises en cours de vol, ainsi que les fÛms,
et tout cela sera prêt à être distribué, utilisé,
lorsque le <- ZR-I » atterrira. Dans le cas d'un
vol prolongé de plusieurs jours , les photos peu-
vent être envoyées à terre au moyen de para-
chutes en passant au-dessus des villes ou de
points convenus à l'avance. C'est une véritable
révolution dans l'art d'accélérer la publication
d^s documents pris pendant les raids aériens et
qui permettra au public de se rendre compte des
vues prises du dirigeable quelques heures seu-
lement après qu 'elles ont été observées par lespassagers de celui-ci.

Les spectateurs d'un chéma auront ainsi l'il-
lusion presque immédiate qu 'ils font un voyage
en dirigeabl e dans les circonstances atmosphé-
riques où ils sont en train de vivre.

11 est à peine besoin d'indiquer les avantages
militaires qui résulteront de cette installation
en temps de guerre, par exemple pour l'éclairage

d'une flotte à la mer. Un dirigeable passant au-
dessus des formations ennemies à la mer, ou de
fortifications, peut les photographier ou les fil-
mer, au repos ou en mouvement, et communiquer
ces renseignements complets et prêts à être uti-
lisés, quelques instants après, dès qu'il aura
atteint une station à terre ou qu'un navire ami
passera à sa portée. Le commandant du dirigea-
ble lui-même pourra étudier, en plein vol, les
détails des terrains survolés, et transmettre des
messages plus précis, par radio, à sa base, à
terre CM en mer.

M&imd^E ^dLedi ïxL-Ja ¦L'-Sr'

L'Histoire j ugera Lénine et la révolution san-
glante et barbare dont il est l'un des princip aux
auteurs. Nous voudrions le montrer tel qu'il f u t
à travers la légende f ormée autour de lui. M. Lu-
dovic Naudeau, empr isonné, torturé, puis tardi-
vement libéré, eut l'occasion d'approcher le p ap e
du communisme. Voici les impressions qu'il rap-
p orta de cette entrevue :

une Vî: i .G à I<énme
Ce soir-là, ayant obtenu un rendez-vous précis

et muni d'un laissez-passer du ministre des Af-
faires étrangères, je franchis sans difficulté les
portes du Kremlin. La fantasmagorie d'un hiémal
coucher de soleil agonisait sur les vieux cré-
neaux rouges; les neiges accumulées avaient des
reflets de carmin ; les tours antiques et les bulbes
d'or rougeoyaient dans une symphonie magni-
fique. Et j e me trouvai cheminant péniblement
dans des cours intérieures pleines de glace et de
verglas. J'arrivai à un vaste palais devant lequel
sont entassés les canons napoléoniens, nos ca-
nons de 1812. Quelqu'un me dit, me montrant, en
face de ces tristes reliques, une porte :

—¦ C'est là.
Des escaliers sombres, de longs couloirs dé-

serts, et, baïonnette au canon, des sentinelles in-
quiètes épelant avec hésitation mon sauf-con-
duit. Je revois tout cela. Je finis par déboucher
dans un petit bureau où, au lieu d'un huissier,
j e trouvai une demoiselle du téléphone installée
devant un appareil qui devait être une sorte de
<- central » desservant tout le Kremlin. Elle écou-
ta ma requête et aussitôt la communiqua à celui
que j e voulais voir. Et l'on m'introduisit dans une
pièce assez exiguë à la porte de laquelle j 'eus
le temps dé lire cette affiche, imprimée en gros
caractères :

« Les visiteurs sont priés de prendre en consi-
dération qu 'ils vont parler à un homme dont lès
occupations sont énormes. Par conséquent, il leur
est demandé d'exposer clairement et brièvement
le but de leur démarche. » ": f f _

Le cabinet dans lequel j e venais de pénétrer
était meublé sommairement, sans aucune < re-
cherche ni affectation. Quelques rayons de livres
derrière le fauteuil, et au mur, juste en face du
bureau, un gigantesque portrait de Karl Marx ,
enrubanné d'écarlate. C'était tout Aucun autre
ornement que l'image de ce Mahomet dont Lé-
nine prétend connaître, mieux que personne au
monde, le Coaan.

Je restai deux ou trois minutes seul dans ce
lieu, attendant mon célèbre interlocuteur et évo-
quant la prodigieuse destinée de.celui qu'on pour-
rait fort justement appeler le mauvais génie de
la révolution rasse. Certes, j'avais vu cent fois
Lénine dans des réunions politiques, mais j e n'a-
vais j amais pu l'approcher car, fidèle jusqu'alors
à une discipline désormais périmée, il n'avait
jamais voulu recevoir, aux fins d'un entretien
pour ainsi dire officiel, un j ournaliste dit «bour-
geois ». Or, ce j our-là, j'allais être accueilli par
le pape du communisme, au coeur même du
Kremlin .

La porte s ouvrit. Le « Réformateur » apparut,
plutôt petit que grand, brave homme au delà de
l'imaginable, ondoyant, doux et le visage éclairé
par uai sourire. Mais il n'est pas du tout terrible
cet homme dont lés discours et les décrets l'on
été souvent tefflemenit ! Il avait le torse envelop-
pé d'un de ces gilets de laine ou de prétendu poil
de chameau, qui se prolongent d'un col de même
matière, un de ces gilets qu'on appelé, en Angle-
terre , des « sweaters ». M. Lénine me parut très
pâlli et amaigri et il avait le nez rouge des gens
enchifrenés. J'ai maintes fois décrit ce person-
nage énigmatique au gros crâne chauve, aux pe-
tits yeux obliques si typiques chez les Grands-
Russiens.

Qu'y a-t-il dans cet être ? Une foi mystique,
une monomanie ardente qui le rend insensible
aux scrupules. Et avec cela , symptôme contradic-
toire pourtant, une rare habileté manoeuvrière,
une astuce qui pétille souvent à l'étroit guichet
de ses paupières bridées. Oui, sans doute, mais
il n'empêche que j e me sens devant un sujet im-
pénétrable, indéfinissable, et f éprouve un malai-
se. Décidément, ils avaient raison , ceux qui m'a-
vaient prévenu que cet Attila, qiramd on l'appro-
che dans la vie privée, a l'air d'un petit bour-
geois tranquille et raisonnable.

Un long entretien s'engage. C'était en 1919.
Lénine, encore plein d'illusions sur lies effets de
la révolu tion russe et sur son infl uencé mondiale,
expose au visiteur ses doctrines et ses chimé-
riques espoirs :

— Dites tout ce que vous voudrez, par exem-
ple, contre les tartes à la crème, cela n'empê-
chera pas que leur goût savoureux n'ait besoin
d'aucune démonstration , car, suivant le proverbe
anglais (M . Lénine cite un proverbe que je ne
connais pas) : « La meilleure preuve que les
tartes à la crème sont bonnes, c'est que tout
le monde les mange... » Tous les peuples man-
gent et mangeront, de plus en plus, la tarte so-

cialiste... D'aileurs, proféra le réformateur d?ume
voix lente dont l'accent avait soudainement chan-
gé, si nous vivons encore un peu... nous verrons
des choses formidables, des choses auprès des-
quelles tout ce que nous avons vu jusqu'à pré-
sent n'aura été qu'un j eu d'enfant. L'inévitable
s'accomplira.

L'oeil du pape bolcheviste flamboyait ; le vé-
ritable Lénine venait de se montrer ; le loup
avait laissé apparaître sa terrible mâchoire sou-
dainement surgie à travers la peau d'agneau qui
l'avait dissimulée un instant. Et cette dernière
phrase nous révélait toute la tactique de l'hom-
me redoutable en présence duquel j e me trou-
vais. A tout prix prolonger l'existence d'une Rus-
sie communiste it (suivant son expression per-
sonnelle si fréquemment répétée), pour y parve-
nir, « lavirovat », louvoyer, au besoin ruser,
ronronner , faire patte de velours aux puissances
étrangères ; adopter même l'ancien j eu turc :
c'est-à-dire, opposer les uns aux autres les inté-
rêts des grandes nations. Sacrifier, en cas de
nécessité extrême, des tronçons de l'ancien em-
pire afin de protéger, contre toute intrusion, l'ad-
mirable oasis où doit être maintenue, dans toute
sa pureté , la doctrine sacrée exprimée par les
décrets de M. Lénine.

Cet exemplaire modèle des sociétés nouvel-
les doit être conservé pour être le sanctuaire de
la justice. Qu'importe à M. Lénine que, dans ce
sanctuaire, des millions de créatures meurent de
faim et qu 'on n'y voie que spoliations et carna-
ges ! Tout cela est transitoire. M. Lénine ne vit
pas dans le présent ; il rêve du monde nouveau
dont il aura été l'apôtre et le précurseur. La ca-
ractéristique de cet homms qui vient de me par-
ler si tranquillement , comme un ingénieur ex-
posant, en des termes de vulgarisation, une af-
faire technique, est, décidément, d'avoir une pro-
digieuse confiance dans ses propres opinions,
dans ses propres desseins. Aussi, pour les réa-
liser, on peut tout faire, tout simuler, tout oser,
tout détruire. L'ancienne morale n'est qu'un
leurré.

M. Lénine me considéra à la dérobée et, com-
one je ne lui avais fait aucune objection et que
j 'avais constamment dodeliné de la tête, il pen-
sa, probablement, que je n'étais pas un criminel
tout à fait aussi endurci qu'il se l'était d'abord
imaginé ; aussi voulut-il m'adresser -un mot qui
me concernait personnellement.

— Vous êtes sans doute venu en Russie il y a
quelques mois ? «tue demanda-t-il avec un ai-
mable intérêt .

— Plus, beaucoup phis ! me boraai-j e à ré-
pondre.

Que pouvais-j e dire ? Je possédais la preuve
que M. Lénine, si occupé qu 'il se fût toujours
trouvé était, ; depuis longtemps, au courant de
ma présence en Russie et que rien de ce qui con-
cernait mon incarcération et mon étrange libé-
ration conditionnelle ne lui était inconnu. Seule-
ment, il jugeait plus convenable d'ignorer offi-
ciellement ce que j 'avais dû subir; il s'informait
courtoisement de moi comme de quelque étran-
ger de passage envers lequel on veut être poil.
Il me regardait avec une parfaite innocence et
il me serra fort cordialement la main avec la
plus charmante hypocrisie, songeant sans doute
que. lorsque l'on feint, il ne saurait y avoir de
limite à la feinte.

Ludovic NAUDEAU.

Chroni-ssiae lyrassi-sune
Traque aux sangliers.

(Corr.) — L'honorable Dr Moser, conseiller
d'Etat bernois, rappelle aux intéressés que la
chasse aux sangliers ne peut être autorisée que
par la Direction des forêts. Les sections de fe so-
ciété cantonaile des chasseurs ont seules le droit
d'organiser des battues. Les chefs de traque
pourront effectuer préalablement des reconnais-
sances sans armes. Les traques sorut interdiiites
les dimanches et autres jours féiirés; le port d'ar-
mes n'est permis qu'aux chasseurs patentés et
les bêtes abattues demeurent leur • propriété à
l'exclusion des autres traqueurs.
La pêche dans la vallée du Doubs.

(Corr.) Les chevaliers de la gaule jubilent :
la pêche est ouverte depuis le ler février. Les
rapides de la Mort, de la Goule et du Theusse-
ret vont revoir leurs fidèles. Les gourmets de
nos montagnes reprendront peu à peu le che-
min des restaurants des bords du Doubs où li'on
mange de s* délicieuse friture arrosée du pétil-
lant vin de Neuchâtel.

Le cadastre du Jura
On ne paraît pas pressé à Berne de rétablir

l'organisation cadastrale du Jura telle qu 'elle
existait du vivant de l'ancien maire de Porren-
truy, feu Joseph Maillât , qui en était le direc-
teur.

Si nos renseignements sont exacts, l'ancienne
institutio n cadastrale du Jura était , sous l'ad-
ministration centrale du canton, une organisation
spéciale ayant une certaine autonomie et qui
fonctionnait fort bien à tous points de vue. Elle
était dirigée par un fonctionnaire cantonal qui
portait le titre de conservateur du cadastre du
Jura. Nous nous souvenons avoir entendu dire
par des personnes absolument compétentes en
la matière que cette organisation était bien con-
çue et qu 'elle s'appropriait parfaitemen t aux con-
ditions générales du pays en matière de proprié-

tés. On aj outait que "administration gouverne-
mentale aurait mieux fait de l'appliquer dans
l'ensemble du pays que de la remplacer par le
régim e en vigueur dans l'ancienne partie du can-
ton de Berne.

On sait d'ailleurs combien sont différentes les
conditions générales de la propriété dans l'an-
cien canton et dans le Jura. Chez nous, les pro-
priétés sont beaucoup plus morcelées et les chan-
gements de propriétaires aussi beaucoup plus
fréquents que dans les campagnes des ara-tres
régions bernoises.

Or, sous l'empire des prescriptions légales
nouvelles, cette fréquence des mutations de pro-
priétés devient excessivement onéreuse. Lors-
qu'un champ de quelque 10 ou 15 ares a été
vendu volontairement ou forcément deux ou
trois fois, les frais de mutation dépassent sou-
vent la valeur du fonds.

Ce régime, en lequel d'aucuns ont voulu voir
un progrès, a ainsi des conséquences économi-
ques fort mauvaises pour la petite propriété
surtout.

Anciennement, on pouvait vendre ou donner
son champ en vertu d'un simple acte sous seing
privé, tandis qu 'auj ourd'hui l'une ou l'autre de
ces translations de propriété ne peuvent s'opé-
rer sans qu 'il en résulte de gros frais.

* * *Mais revenons au cadastre du Jura. On nous
dit que l'administration centrale ne remplace
pas l'adj oint jurassien du .géomètre cantonal
pour nous habituer à nous passer de cette or-
ganisation . La suppression officielle devrait se
produire plus tard , quand , après un certain laps
de temps d'inaction relative, cette institution
propre au Jura pourrait être tout simplement
déclarée désuète. Nous savons que des instan-
ces ont été faites à Berne en vue du maintien
de cet office cadastral jurassien. Mais il ne res-
sort pas, des réponses données, qu'on le rétabli**
ra bientôt.

II est à espérer cependant qu 'on aura gain de
cause, car nous devons assurer la conservation
des institutions qui ont fait la preuve qu'elles
sont utiles et d'un intérêt général pour le pays,
comme l'était celle dont £1 est question. On ne
peut méconnaître le fait que, dans le Jura ber-
nois, le régime général de la propriété a un ca-
ractère spécial très sensiblement différent de
celui du restant du canton et dont la nature et
la vie économique appellent un statut particu-
lier.
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augmente d'enviora 60%
la valeur nutritive du lait,
en améliore le goût et le Valeur

rend plus digestil nutritive
du lait

JH :'.M6b B 
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MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

SS pi j&Cljr D le réputé et éminent  spécialiste Her-
Iwi. UIL M J E-Sî , tr iaire de Paris. 44. Roulcvard
Sébastopol. air e' No 63, s'est enfin décidé :1 visiter régu-
lièrement la contrée. .JH-30652-T.i -2 1 358

Son nouvel appareil breveté , «rireu n rie longues . i ndes
el l'adaptation de la JVouvelle -reloue à compression
souple, nblient séance tenante la réduction totale et Jn con-
tention parfaite , des hernies les pins difficiles.

Désireux rie donner aux malades une preuve immédiate
do ce résultat , garanti d'ailleurs par- écrit , et wrr des mil-iiers '̂ eSs! IfeC Grleusex-
invite tontes les personnes atteintes de hernies , efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses anna-
r - i K
:« SIOMI I OII 'r Février Hôtel de la (Gare.
a x'tfertlou ô Février  Hôtel tie Londres.
:i Lausanne dimanche 10 et le 11 Février Hôtel de Fran-

co.
I.e L«c2e VI Février Hôtel des Trois Itois.
à La Chaux-de-Ponds 13 Février Hôtel de Paris.
n IVeuchatel 14 Février Grand Hôtel du Lac et Itcl-

levue.
a Cossonay dimanche 17 Février Hôtel de l'Union.
a Payerne jeudi 21 Février Hôtel de la «an*.
à Lausanne dimanche 24 Février Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse. Obésité
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Capital et Résôrves: FY. 86.000.000.— I
30 sièges, Succursales et Agences en Suisse ;

Certificats de Dépôt 1
uomiuatifs uu au porteur |j

avec coupons semestriels $é

de 3 à 5 ans à ¦% L ~
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"i Thnbre sur titres à la charge de la Banque m

Carnets de Dépôt Jintérêts au jour , à 81 H
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La Guérison
, pour tous ceux qui se sentent malades et misérables obte-
nue par le «NERVOSA.IV». L'effet tout premier est
l'augmentation du sang, la fortification de l'élat généra l,
d'enlever l'excitation des nerfs et de rétablir l'état normal.
Celai qui prend le 18657

d'une fa çon régulière, s'apercevra sûrement en peu de
temps d'un meilleur courage et activité au travail. En l'a-
chetant, exigez « KKRVOSAX > et évitez les contrefa-
çons. Prix : Fr. 3.50 et 5 —  en vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt à ÎVciicMfcI : Pharmacie H. Bourgeois
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Solidité

Demandez une démonstration à
I/Âgence générale pour les Montagnes ueuchâteloises

79, pue de la Serre, à La Chaux-de-Fonds
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CAFÉ du JURA
Treille 7 — Télépti. 410

Ne&achâtel
(Au centre de la Ville)

(ternis entièrement à neuf
Bulle salle pour lamilIeH r-t So-
ciétés, au 1er étage. Itestan-
ralion à tonte heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
ut étrangers des meilleurs crûs.
IVeuchatel rouge et blanc,
de ler choix. «MF Excellent
café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière )
**e recommandent : B. VVehrli &
filB. nronr. FZ-IO^ N 10702

[aie-Restaurant
RAiSI N

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
mr Tons les SAMEDIS soir

dès 7i/ , h.

TRIPES
—; Vin de 1er choix :—
Se recommande, 20784

Ch. Lculhold

Restaurant on boit bon !
DBflTB P L'on mange bien !
ritulilU Téléoh. SS.46.

raOMIJlTEfflW
Dimanche soir

Choucroute
CE SOIU 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel. 13.13 Paul Blaser

w Croix Fiiale
Grêt-du-Locle

Dimanche 3 Février 1924
dès 3 h. après-midi 1982

Soirée taire
Se recommande,

W. Lavater-Jauslln.

refislT
très soignée est offerte , dans
bonne famille. — S'adresser rue
de la Balance 2, au Sme étaee, à
gauche. 1864

Les premiers réservoirs de

VIN mmi
de table 1 )̂9

RÉCOLTE 1923
viennent d'arriver

très belle qualité.

Goûtez-le ! Wrr O
Inscription dans le carnet de

ristourne.

Pv3nSZ^MS3s*"

ME»e SVMI8S R
Tourt'IliiN 7*2

SAGE-FKMME diplômée
Gardp-raalade. Snrvice privé.

1292 Se recomminde.

Masseur -Pédicure
Pose de ventouses dXs
Massages vibratoires et foBhn

EBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
R"çnil de 1 rr , Meure* f.020

qui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature-
souffre d'un affaiblissement ue sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1 50 en tim
rires-poste , franco. 32761-D 3446

Institut médical du Dr Ruml-
ler, Genève 453. Servette.

C08l£tlTiÊr€ mandepur
journée» et travail a la maison.
— S'adresser rue du Parc 77. an
ler étage, a gauche. i960

Le Secréfalro Galant. BH^£Sr
EM-Tû au dehors contre remboursement.
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WÈ ...par l'antisepsie des voies respiratoires obtenue à Faide des m

I PasUlles RIZ AI
m dont les principejs antiseptiques, balsamiques et volatils imprê- m
0] gnent de leurs bienfaisantes vapeurs tout l'appareil respiratoire H
M et le protègent contre l'action néfaste des microbes de la grippe gf

| Les PASTILLES RIZA sont employées avec succès S
m contre les MAUX DE GORGE, LARYNGITES, BRON- BM GHITES, les TOUX aiguës ou chroniques, le CATARRHE, ¦
 ̂

FASTHME, la GRIPPE , etc. H
M Avoir une boîte de PASTILLES RIZA avec soi, c'est une M
j  ' bonne mesure de précaution à prendre. M

m Les Pastilles RIZA sont en vente dans toutes les Pharmacies P"; et au DÉPÔT GÉNÉRAL pour la Suisse : Pharmacie Principale, GENÈVE ff!
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Lettre d© ¥aud

L'Impartial S ssrpara" "

(Service particulier de l*«Impartial»

Déclarations d'impôt — Conseillers bénévoles
Extraction sans doulew — Nos arrière-ne-

veux... — Entre cantons — Genève et
chacun pour sol

Lausanne, le 3 février 1924.
Blanches comme l'hermine , ayant arboré la

couleur de l'innocence et de la vérité, les décla-
rations d'impôt se sont entassées cette dernière
semaine dans les greffes de nos communes. Ja-
dis, au bon vieux temps, c'est-à-dire il y a à
peine huit ans, avant qu 'on parlât dette de imto-
bilisation et impôt de guerre , le formulaire en-
voyé par le fisc vaudois était bon enfant , pas
compliqué et un tantinet élastique. Entraîné par
l'exemple de son imposant cousin, issu de l'ad-
ministration fédérale des contributions , notre ai-
mable formulaire vaudois est devenu inquisi-
teur , précis, dogmatique. Plus moyen ds prati-
quer une élégante casuistique fiscale. La nouvel-
le loi d'impôt y a ras le point sur l'i. Elle entend
qu 'on ne lui cache rien.

Aussi les timbres des téléphonas ont-ils re-
tenti , durant le mois de j anvier, chez les notai-
res, les avocats , les gérants et, en général , chez
tous ceux susceptibles de pouvoir donner un ren-
seignement utile à leur semblable embarrassé.
En ville, on va chez son homme d'affaires ; à
la campagne, chez un magistrat, juge, syndic ou
assesseur, conseillers bénévoles et désintéres-
sés de nos populations. Il faut avoir vécu dans
nos villages pour savoir le rôle officiel que
j ouent ces braves gens, les cent services, menus
ou considérables, qu'ils sont appelés à rendre,
touj ours avec bonne grâce, le sourire aux lè-
vres et souvent... la clé de la cave à la main.

L'an dernier, au Grand Conseil, on parlait de
supprimer la distribution gratuite du Recneir des
lois à nos assesseurs. J'espère qu'on n'en fera
rien : ce serait le plus vilain tour qu'on pût
j ouer à la population de nos villages.

Et maintenant ces décJairaitions vont passer
sous les yeux mquàsiteurs dtes commissions d'im-
pôts. Chacune sera scrutée à la loupe, pesée et
soupesée — non pas à la manière du famieuix
juge Bridoye rendu immortel! par Rabelais —
mais examinée sagement à fond, en tenant
compte de toutes les contingences, de tous les
renseignemexiits. Parfois, dlans les cas particu-
lièrement intéressants, M. le commissaire can-
tonal assistera aux doctes travaux du cénacle de
district. Il arrive aussi qu'un cornitrcbuablle soft
convoqué pour être initeinrogé en détail, pour
produire sa comptabilité, être mis sur la sellette,
— mais touj ours avec cette bonhomie et cette
courtoisie qui sont, à de rares exceptions près,
les qualités foncières de nos fonctionnaires. Je
connais, pair exemple, le président de la com-
mission d'impôts pour un de nos plus importants
districts qui, le sourire aux lèvres, le geste rond
et lia main douce, trouve moyen d'extirper Far-
gent des coffres les mieux cadenassés. Cet hom-
me, s'il était devenu chirurgien dentiste, eût ga-
gné une fortune : extraction sans douleur !

Touj ours est-il que notre génération — pas-
sez-moi l'expression — «la voit passer ». Des
esprits chagrins se demandent même s'il est
vraiment indispensable que nous payions, nous,
l'addition entière pour les pots cassés pendant le
grand chambardement Sans doute, à l'instar de
l'octogénaire de La Fontaiine, nous mous disons
que nos arrière-neveux goûteront les ombrages
des arbres plantés par nous, maintenant, à
gra nds renforts d'éous et de banknotes.

A voir le cédit dont joui t le canton de Vaud,
les succès incroyablement flatteurs de nos em-
prunts, on peut se demander s'il n'aurait point
été possible de soulager un peu la génération ac-
tuelle en rêpartissant, sur une période plus éten-
due, la paiement de nos dettes. Dieu sait si les
temps sont durs, si l'industrie cloche et le com-
merce agonise, avec ça, lies charges s'en mê-
lent ... Or, c'est dans ces circonstances lamen-
tables qu'on exige du contribuable l'effort le plus
formidable que l'Etat ait j amais demandé !

« Où il n'y a rien, le diable perd se droits »,
dit le proverbe. Sans richesse, pas de matière
imposable. Or, une des richesses du pays de
Vaud , c'est le bétail. Mais ce bétail , pour qu 'il
rapporte vraiment , il faut en faciliter l'écoule-
ment, pas seulement dans nos foires, mais en-
core et surtout en dehors du canton.

Voilà pourquoi le Conseil d'Etat sollici te du
Grand Conseil qu 'il lui accorde les pouvoirs
nécessaires pour adhére r à un concordat inter-
cantonal sur le commerce du bétail.

On se souvient peut-être qu'un proj et d'or-
donnance fédéral sur le commerce du bétail s'é-
tait heurté à une forte opposition.

<- Concordat intercantonal ». Ces mots évo-
quent de vieux souvenirs. Ils nous reportent
au temps de l' ancienne Confédération. On sait
que si l'article 7 de la Constitution interdit toute
alliance particuli ère et tout traité de nature po-
litique entre cantons , il permet, en revanche,
des conventions sur des objets de législation ,
d'administration et de ju stice. « Toutefois , dit la
Constitution, ils doivent les porter à la con-
naissance de l'autorité fédérale. »

Les concordats intercantonaux ne sont pomt
rares. C'est un instrument pratique, souple, qui
rend les plus grands services lorsque la légis-
lation fédérale se montre incompétente ou im-
puissante. Ainsi, le fameux concordat sur la
rentrée des contributions de droit public, au-
trement dit des impôts, auquel tous les cantons
ont adhéré, sauf Genève.

Nos bons amis du côté de Versoix font volon-
tiers bande à part Que voulez-vous, c'est l'in-
dividualité genevoise. Benj amin Vallotton, dans
son premier roman « Portes entr'ouvertes( pro-
pos du commissaire Porterai», a déj à noté avec
malice que, dans les postes de gendarmerie, il
y a trois recueils de signalement : 1. les signa-
lements suisses; 2. Les signalements étrangers;
3. Les signalements genevois.

La diversité, c'est ce qui fait le charme de la
Suisse et sa raison d'être.

Chronique neucbàteloise
Aux Brenets. — II faut être prudent

Jeudi après-midi, un j eune garçon, nommé M.
G., habitant Les Brenets, s'était, malgré les aver-
tissements, aventuré sur la glace au lieu dit
« Passage des Combes ». La glace céda et le
j eune homme prit un bain forcé dont le tirè-
rent, fort heureusement, au moyen d'une échelle
de sauvetage, un garde frontière des Pargots,
aidé d'une autre personne.

Cet accident mettra en garde les patineurs
qui ne manqueront pas de se rendre au Doubs,
puisque ce dernier est gelé depuis le Pré-du-Lac
jusqu'aux Pargots. Il est de toute nécessité de
s'en tenir aux indication® données sur place et
de ne pas s'aventurer au-delà des branches po-
sées sur la glace et qui indiquent les endroits où
elle est trop fragile.

La Chaux-de-Fendis
Inspection d'armes.

L'inspection d'armes pour le district de La
Chaux-de-Fonds est fixée aux dates suivantes :

Lundi 7 juillet, Landsturm 1876 et 1877.
Mardi 8 juillet, Landsturm 1880 à 1882 et 1883

à 1903.
Mercredi 9 juillet!, Elite 1896' et Landwehr

1884.
Jeudi 10 Miet, Elite 1895 et Landwehr 1885.
Vendredi 11 juillet, Elite 1894 et Landwehr

1886.
Samedi 12 juillet, Elite 1893 et Landwehr 1887.
Mardi 15 juillet, Landsturm 1878 et 1879.
Mercredi 16 juillet, EKte 1892 et Landwehr

1888.
Jeudi 17 juillet, Landwehr 1891 et 1890.
Vendredi 18 juillet, Landwehr 1889 et Elite,

Landwehr et Landsturm de La Sagne et des
Planchettes.
Centenaire de P.-L. Guinand.

Il y a près d'un siècle, mourait aux Brenets
un homme qui, tels les Ferdinand Berthoud, les
Jaquet-Droz, les Abram-Louis Bréguet, honora
grandement, au cours du XVIIIme siècle, la
science industrielle du pays neuchâtelois. Vé-
ritable Bernard Palissy, Pierre-Louis Guinand
avait, à l'aide d'instruments de sa fabrication,
réuissri à produire des verres de télescope d'une
pureté moonnue jusqu'alors en même temps
qu 'il ouvrait à l'astronomie des horizons nou-
veaux.

Dans le « Journal suisse d'horlogerie » (jan-
vier), M. Paul Ditesheim raconte la vie de cet
artiste mécanicien, dont la Société de physique
et d'histoire naturelle de Genève avait, dès
1824, honoré la mémoire. Monteur de boîtes,
opticien, initié à certains détails techniques par
Jaquet-Droz lui-même, P.-L. Guinand avait pour
fondre le verre, qu'il avait peine à se procurer ,
construit avec mille difficultés, sur les rives du
Doubs, un four dans lequel il réussit, après
beaucoup d'essais et de déboires, à obtenir un
flint-glass si parfait qu'il surpasse en qualité
et en volume celui qu'on faisait venir à grands
frais d'Angleterre. C'est ce qui fit sa renommée,
laquelle alla grandissant. Sur le conseil de La-
place, il construit entièrement des télescopes
et perfectionne cet instrument , ainsi que les lu-
nettes marines. Louis XVIII voulait, à ses frais,
le faire venir à Paris ; il préparaiit le transfert
à Paris de son établissement, mais la mort le sur-
prit avant que les négociations fussent terminées.

Aj outons à cet extrait, publié récemment par
le « Journal de Genève », que La Chaux-de-
Fonds commémorera comme il convient, le sou-

venir de Guinand, né aux environs de la ville,
à la Corbatière, en 1748.

Dans son assemblée générale d'hier, la section
des Montagnes de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles a tout d'abord réélu son co-
mité, puis entendu deux intéressantes commu-
nications : de M. Louis Jacot, « Observations
sur les mœurs et le genre de vie des papillons et
de Heurs chenaHes » ; démonstration de M. le
prof. Dr Hofmaienner, sur « là nature du cône
des conifères »

L'assemblée, ensuite, a résolu de tenir le 12
février 1924, jour du centenaire de la mort du
célèbre verrier , une séance publique spécialement
consacrée à son souvenir. ,

Après un exposé biographique, une partie plus
technique portera sur l'achromatisme et sur les
principes de l'œuvre de Guinand. Le projet d'une
publication comrnémorative a aussi été envisagé.
Fonds particulier des incurables.

Le comité du « Fonds particulier des Incura-
bles » a eu sa séance annuelle. Les intérêts du
capital, joints à une partie de ceux du « Fonds
communal des Incurables », nous permettent de
verser à vingt-cinq 'personnes de notre ville une
petite pension trimestrielle de 15 francs, qui est
la bienvenue, si modique soit-elle. Nous remer-
cions les quelques personnes qui se souviennent
de nous dans leurs libéralités et nous aident à
continuer notre œuvre modeste, mais utile.

G. et P. Borel, E. von Hoff, Ch. Rohrer,
G. Calame.

Dans nos sociétés. — Les bureaux pour 1924.
DETAILLANTS EN TEXTILES. — L'Asso-

ciation des détaillants en textiles, dans son as-
semblée générale ordinaire de j anvier, a cons-
titué son comité comme suit : Président, M.
Georges Ségal; secrétaire-caissier. M. Charles
Kocher; vice-secrétaire, M. Paul Ulmo.

LES FRANCS-COUREURS. — Comité .pour
l'exercice 1924 : Président, M. Henri Borel,
Léopold-Robert 42; caissier, M. Marcel Roi, Nu-
ma-Droz 14 a; secrétaire, M. Adrien Mouche,
Collège 52.

Bommuniquds
L'orchesttre du « Schanzli » à l'Astoria.

De l'avis unanime de ceux qui ont entendu
l'orchestre du Kursaal Schanzli de Berne, nous
aurons lundi un des meilleurs orchestres de la
Suisse et nous ne doutons pas que les mélotna-
nes de notre ville tiendront à aller applaudir ces
artistes, qui sont une vingtaine, tous diplômés
de conservatoire.

Lorsque nous aj outerons qu 'ils seront dirigés
par le maestro Urbano Calliga ri, c'est dire l'im-
portance artistique de ces deux concerts, qui se-
ront donnés l'après-midi et le soir à l'Astoria.
A Bel-Air.

Dimanche, dès 3 heures après-midi, la socié-
té de chant « La Brèche » (Gymnastique Abeille)
donnera un grand concert dans la grande salle de
Bel-Air. — Le soir, dès 8 heures, Soirée fami-
lière et danse aux sons de l'Orchestre Ondina.
A propos de théâtre. — Les soirées du Gym-

nase.
Nous rappelons aux amis de nos Ecoles les

soirées organisées par le Gymnase les 6 et. 7
février prochains. Elles ont été préparées avec
le plus grand soin et nous ne doutons pas que
nos j eunes gens ne plaisent, n 'intéressent, ne sé-
duisent.

Le « Jeu de l'Amour et du Hasard » est peut-
être le chef-d'oeuvre du théâtre au XVIIIme
siècle, la comédie la plus profonde et la plus
originale, l'étude la plus fine et la plus nuancée
du coeur humain et des passions.

Elle instruira, pour peu qu'on se prête à la
fiction qu'imagina le poète et que n'eussent pas
désavouée les plus grands maîtres de la scène,,
Molière et Shakespeare ; car enfin le théâtre
est un point d'optique, il est un j eu, il exige
avant tout une transposition dans un ordre, dans
un milieu moral que choisit l'artiste et qui n'est
pas celui de la vie, bien qu 'il lui.soit en quelque
sorte superposable, et qu'on puisss touj ours en
ramener les lignes, par un système d'ordon-
nées, à la réalité humaine et familière.
Le carrousel à la Scala.

Les amours d'un comte autrichien et d'une pe-
tite joueuse d'orgue, brutalisée par un sinistre
barnum, sont le thème de ce film, qui traduit la
hantise de tant de metteurs en scène américains :
refaire le lys brisé. Il l'égale, voire le surpasse
en tragique brutalité, et souvent aussi en char-
me par la présence d'une j eune tragédienne, nou-
velle venue à l'écran : Mary Philbin. Elle est une
révélation dans le rôle d'Agnès d'Orban. Allez
voir le Carrousel, vous en garderez un souvenir
impérissable.

Au même programme, la Scala nous présente
sur la scène un numéro de music-hall sensation-
nel : Le jeune Erwing, âgé de huit ans, équili-
briste, danseur de corde, acrobate, un vrai pro-
dige.
Art social.

Avec l'aimable concours de l'excellent décla-
mateur qu'est M. Walter Jéquier, professeur de
diction à Lausanne. l'Art social organise pour
j eudi et vendredi prochains un double récital, qui
ne manquera pas d'avoir le même succès que les
précédents.
Association patriotique radicale.

Rappelons l'asssmblée des délégués des sec-
tions qui aura lieu dimanche 3 février à 14 heu-
res et demie à Ccrcellus. Départ à 52 h. 48

Mary Pickford dans « Tess » à I'Apollo.
Nous avons vu hier soir ce film admirable dont

la renommée a rapidement traversé les mers et
qu'attendaient avec une impatience légitime tous
les fervents de l'écran et tous ceux — n'est-ce
pas le monde entier ? — qui ont déj à été conquis
par 3a grâce incomparable de Mary Pickford.

De l'avis de tous les spectateurs qui assis-
tacent à cette première représentation, « Tess au
pays de la haine », la dernière œuvre de Mary
Pickford, est vraiment parfaite et fera aimer le
cinéma aux an-réductibles plus que tous les arti-
cles du monde.
La participation de MHe Horlay.

Déjà riche du nom de M. Courty, l'interpréta-
tion de « Werther », mardi soir, au théâtre, sera
rehaussée de la présence de Mlle Horlay, fa-
vorite de notre public, et dont l'« Action jura s-
sienne », de Dôle, a écrit :

« Pour la première fois, nous avons applaudi
Mlle Horlay. Belle voix, juste et puissante, qui
rendit fort bien le rôle de Charlotte. Aussi les
applaudissements du public ne lui furent point
ménagés, surtout au troisième acte. »

La location, dès auj ourd'hui, est ouverte à
tout un chacun.
Aujourd huî 2 février, a 3 h. 30—
La Scala nous donera son film sur la Tubercu-
lose. Il faudrait être un égoïste criminel pour
oser dire que cela n'intéresse pas tout le monde.
Comme nous l'avons déjà annoncé, oe frllm ré-
sume d'une façon complète, nouvelle, facile à
comprendre par tous, ce qu'est ce terrible enne-
mi de rhutmaiïi'té et ce que peut l'hygiène pour
le vaincre. Prière de consulter lès annonces.
Au Cercle des Armes-Réunies.

La musique militaire les « Armes-Réunies » or-
ganise auj ourd'hui samedi 2 courant , dès 14 h.
en son cercle, Paix 25, un grand match au loto.
De nombreuses et superbes quines seront mises
à la disposition des heureux gagnants.

A 18 heures , -22 et 23 heures, magnifiques sur-
prises. Cordiale invitation aux membres de la
Société et à leur fam ille.
N'oubliez pas...
de retenir vos places pour la charmante opérette
« Les Linottes », que Ha tournée Régis nous in-
terprète ce soir au théâtre, pour lia 'seconde et
dernière fois.
Au Splendid.

La Prima ballerina Erna Montana qui vie-iit de
remporter durant plus de deux mois le plus
grand succès à Monte-Carlo, dansera ces jours
au Splendid.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service diman-
che 3 février.
Restaurant des Armes-Réunies.

Dimanche dès 20 heures, grand bal public.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 2 Février à. 7 heures du matin
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AUit' Stations TemP' Temps Venten m. ' centig.
>¦¦««» ¦¦¦¦̂ ^«¦¦¦ ¦¦¦î W'

MMM»  ̂ « -̂r-BMM» ̂ -Hî Ml̂ nniiJK M-Mr -̂M- ĤMT

280 Bâle - 7 Très beau Calme
543 Berne - 9 Nébuleux »
587 Coire -12 Très beau »

1543 Davos -13 » »
632 Fribourg - 9  > » .
394 Genève - 4  » »
475 Glaris -13 » »

1109 Gœsehenen - 6 » »
566 Interlaken - 6  » »
995 LaChaux-de-Fds - 7 » »
450 Lausanne ...... . 4 » »
208 Locarno 0 » >
276 Lugnno 0 » *439 Lucerne - 6  » »
398 Montreux - 2 » »
482 Neuchâtel - 2  » >
505 Ragaz -12 » »
673 Saint-Gall - 9 » »

1856 Saint-Moritz -19 » »
407 Schafthouse - 9  Nébuleux »
537 Sierre - 8 Très beau »
562 Thoune -10. • » »
389 Vevey 2 Qques nuages »

1609 Zermatt — — " —
410 Zurich - 7 Qques nuages Calme

Les Langues d'ours « Toblei-î<Jo » fabriquées du
Chocolat fondant le pins fin. — 773 Dépôts de

vente dans tout le canton de Neuchâtel. — Prix
rr ar botte fr. 2.—. JH 8700 B 17903 7

@

les seules véritables pas- g

TABLEÏTESGÀBA fg3 Souveraines contre la toux p
M Demandez expressément les Tablettes GABA I
1*1 dans les boites ci-dessus à fr. L— . et fr. 1.50 jj

' Hockey sur glace. — La coupe Astoria
Demain dimanche à ia Patinoir e de la Gare a*

lieu le Grand tournoi de la Coupe Astoria où
cinq équipes se disputeront ce superbe chail-
Iiahige. Citons les deux équipes die Rosey Hoo-
ksy-Club de Gstaad , le Bellerive H.-C. de Ve-
vey, Olympe H.-C. et Chaux-de-Fonidls Hockey-
Club.

Cette importante compétition attirera certai-
nement la fouie sportive à la patinoire et le pu-
blic est informé que des planchers en bois se-
ront installés à l'intérieur vers les places assi-
ses.

Allons tous voir nos joueurs ds hockey sur
glace et nous serons surpris des résultats. L'a-
près-midi concert. _

SPORTS

I 
im* \\wm
est l'inventeur unique ii une méthode de traitement
ries maladies. En quelques années cette méthode a
donné naissance à plus de 120.000 lettres de remer-
ciements , témoignées par un acte notarié. Les per-
sonnes qui désirent se renseigner sur ce sujet n'ont
qu 'à demander le prospectus à la Pharmacie .lahn-
Auberson, à fLenzbonrg 464 (Argovie). Il sera
expédié ci titre gracieux et franco de port.

W*r RHUMATISMES
de toute nature sont guéris rap idement et avec succès air
meyen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 2.50
dans tontes les pharmacies. JH 10371 Lz 95311



Rectangles g»
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cylindre , sont a vendre. 1833
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
_¦'

__
*¦_«¦_ tl(:' garde, 12 mois ,

Vlll-Brl est à vendre. —
S'adresser rne du Doubs 145, au
sous-sol. 1734

RHABILLAGES1S
tes et bijouterie or et argent .
Tournages ainsi qu'émailla-
ges do cadrans argent et métal-
— rie recommande, Paul Plpmet
rue du Porc 1. 900g

Chômeur ESSïVE
commande pour tout ce qui con-
cerne la reliure. Travail soi gné :
prix modéré. On se rend â domi-
cile. — S'adresser à M. E. Cotin .
rire rie l'Hôtel-de-Ville 30. PQ8
ftl I Nous somme*)
rSrfltîlll toujours ache-
I lUIllMi tsurs de Pl0!nb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. ru e du Marché 1.
fhrCViPiÂV tombés sont
•LII'UI-LIIA achetés par M.
P. Grlffond, posticheur , rue
Numa Droz 47. 1737

FOnte °YeaXter
d' occasion et en Don état, le ma-
tériel pour faire de petites fontes
or. — Faire oflres par écri t, sous
chiffres B. N. 1740, an bureau
de I'IMPAIITIAL . 1740

fifiÛËSttË
des écritures ou travaux de bu-
reaux. — Ecrire sons chiffres A.
E 600 Poste restante. 192*2
JR|lSS/pJ| Orr demande a uche-
IPIIIIVJI. ler d'occasion , mais
en très bon état , 1 buffet à ri-
deaux pour Horlogerie , graudes
dimensions. — Ecrire sous chif-
fres O. C. 1930 au bureau de
I'IMPABTIAI,. 1980

Msm SlIrB
mande du travail dep. 6*/. lignes
rectangle. 1917
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Iriipyp iin p* p"̂ °iTugnes
nUlfalbUlll ancre, sont deman-
dés au Comptoir ou à domicile,
— S'adresser rue Léopold-Robert
109, au Sme étage. 191H

[ pcjcina Personne conscien-¦JCûùliij . cieuse se recomman-
de pour des lessives. — S'adres-
ser rue du Soleil 5, au ler étage.
— Même adresse, à vendre une
belle lampe a suspension, trans-
formée à l'électricité. Bas prix.

1994

Jeune modiste de I taJS
munie de bons certificats , cher-
cha place pour se perfectionner
dans la langue française. — S'a-
dresser à Mme A. Nyffeler-Seller.
a Soleure. 1810
lolinû r f a m û  cherorro emploi de

UCUUC UttlllC su ite dans Atelier
ou Fabriqua d 'horlogerie. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous
chiffres D. M. 760, au bureau
de I'I MPAIITIAI .. '60
Fllla onerone place, de pré-

férenee comme femme
do chambre chez des particu-
liers. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres S. H. 1736,
au bure.iu de l'« Impartial ».

1736

f! ri AT> o nn de cadrans métal, cher-
Ui CUCUi che place de suite. —
Ecrire sous chiffre H. T. 1794.
au bureau rie I'IMPARTIAL. 1794
lonno Alla  sérieuse, au courant
UCUlie llllc des travaux d'un
ménage soigné, est demandée
nour le 1er mars. 2059
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Bon acneyeur ppŒu»7«
lignes, pouvant s occuper égale-
ment du décottage , est demandé
de suite. — S'adresser an Comp-
toir Schœpf-Bussi , rue des Ter-
reaux 35. 1826

A-Kll iAit ÏP rég-eu8e P* réglages
noûuj cuiG plats, et une ouvrière
sont demandées. - S'adresser rue
du Parc 28. an 1er étage . 1820
Rnilrioill) d'aHsorlimenltri,
ÙUUUCUl ayant l'habitude de la
boite fantais ie , est demandé. 1823
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ame de cuisine "àœr^
reau de Placement Petitjean , rue
Jaquet- Droz 14. 1777

Aeheveur **SH!îfïï,«sérieux et ca-
pable trouverait place stable
à la manufacture des montres
Rythmes, rue Numa-Droz 141.

1771
aîini'Pïlti Bureau de la pla-Jljipi cuu, oe demande ieu.
ne fille ou jeune homme —
ayant passé une année en
Suisse allemande ou sachant
l'allemand, disposé à faire ap-
prentissage commercial. —
Offres éorites, sous chiffres
P. P. 1749, au bur. de l't Im-
partial

 ̂
1749

QnrticG QncaC °u sertisseurs ca-
ÙCI UaaCubCa pables sont de-
mandés de suite , à l'Atelier de
sertissages, rue de la Chapelle.
Corcelles iiVenehatsl) . 1983
Mfliifctp assujettie ou jeune
UiUUlàlC. ouvrière trouverai t
place pour la Saison d'été. —
Ecrire " sous initiales O. R.
1957, au bureau de I'IMPART
TIAL, 1957

pptrrja A louer, pour le 30
ElrullC. avril , petite écurie, avec
dépendances, pour 3 chevaux. —
S'adresser rue du Grenier 3, au
2me étage. 1899

Appartements , VX* ffi
1924, 2 appartements, rue Numa-
Droz, un rez-de-chaussée de 4
chambres et dépendances , et un
ler étage de 2 chambres et dé-
pendances. — S'adresser, dans la
iournée , chez Mlles Jeanneret .
rue N 'imn-Droz 35. 3061

P.hamhpa Deux filles sérieuses
IJlialllUIC de la Suisse alle-
mande cherchent chambre bien
meublée. — Offres à B. H. nom-
adresse, Heimerdinger . coilleur ,
rue Léopold-Robert 19. Télé-
phone 8.02. 1998
Phomhiio non meublée est a"JlldlIlUi e louer. — S'adresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chans-
pé° . rr droite . 19^ 1
Pll Q rtlhna ^ louer cir arulrre
UIKUIIUIG. meublée, électricité,
chauffage, exposée au soleil et
belle situation prés de la Grande
Poste. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au Sme élage, •*: gau-
che. 1951
n h n m hp oe A louer , rue du Parc
UlldlllUlBb.51, 2 chambres indé-
pendantes , non meublées. - S'a-
dresser au Magasin d'épicerie ,
rue Léopold-Robert 58. 1811

rhamhnn A louer jolie eham-
UllalilUlC. bre meublée, aa so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
25. au Bme étage, à droite. 1813

Chambre firKlà^
honnête. — S'adresser rue du
Nord 127, au ler étage. 1769
Phamhna A louer de suite cliam-
UllttlllUl C bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au 2me
étage, à droite. 1789
Ph a mhro A louer chambre bien
UllalllUl C meublée, exposée au
soleil, à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple Allemand 35, au rez-
de-chaussée, à droite, après 6 heu-
res du soir. 1742

UllâlDOre . chambre meublée à
personne tranquille. — S'ad resser
le soir de 6 à 8 heures, rue Nu-
ma-Drox 114, au ler étage , à
droite. 2057

Â lrt llPP uoe grande chambre
1UUC1 meublée à monsieur ou

demoiselle honnête travaillan t de-
hors. — S'adresser Temple-Alle-
mand 109, rez-de-chaussée, à gau-
che. 2040
pr^rTn^ Jeune homme cher-
UllallIUl C, che à louer belle
chambre, bien meublée, indépen-
dante, si possible aux abords de
la Place Neuve. — Faire offre s
écrites sous chiftres X. L. 2054.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2054

Phnmh po Monsieur cherche
UliaïUUlC. chambre et pension.
— Ecrire eous chiffres P. D.
1940. au bureau de L'IMPARTIAL .

1946

Appartement. 'ed=eTle

louer appartement de 2 à 3 pièces,
pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Henrioud , rue du
Pnrc 132. 1830

A UOn flPÛ -aute ri emprul , plu-
1 CllUI C sieurs linoléums, pre-

mière qualité. — S'adresser Ghe-
min de Ponillerel 1. 1970

A nnnH pu uu accordéon c Her-
I CllUI G Caie ,, 12 basses tri-

ple voix. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée, à
droite 1834

A VPndrP an appareil pho-H V C11U1 G tographio 18 ,.
18, aveo tous les accessoires,
fr. 60. — S'adresser rue du
Succès 32-a, au rez-de-chaus-
sée. 1770

Superbe Mobilier
composé de :

1 beau lit, noyer ciré, Louis XV,
complet , avec :
1 sommier à bourrelets ,
1 trois-coins,
1 bon matelas crin animal .
1 traversin et oreiller,
1 duvet édredon ;

1 belle table de nuit assortie;
1 beau grand lavabo , intérieur

bois dur, arec belle glace ;
1 grande armoire à 2 portes;
t belle table ovale, avec ceinture ;
2 chaises ;
2 grands tableaux ; 3050
1 séchoir ;
1 beau tapis de table.

Le tout Fr. 0-00>-
A profiter de natte !

S'adresser
SALLE DE VENTES
2. Rue Neuve, 1er étage .

Â VPHilrP un 8ra**(1 cuveau à
ICUUIC lessives, en très bon

état. — S'adresser rue du Parc
64, au 2me étage. 1900

«SONT. WlLHELld
¦¦¦ RUE NEUVE 1 et 3 HBB

NE VEND QUE DES MARCHANDISES
DE PREMIÈRE QUALITE 20o2

BLANC
DEMANDEZ nos DEVIS ponr TROUSSEAUX

VOIR m HAïMES

* &esf moi qui Vai f ai tu
avec les boites qu'on vend à la

Librairie COUrVOÎS.ef
LA CHAUX - DE -FONDS

OOO 
Un petit débrouillard:

"Je fabrique mes Jouets"
Le plus intéressant des jouets de l'année.

Instruit et amuse garçons et fillettes.

„SENNRUTI"
DEGEItSHEIM TOGGE.VBOUKG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil, bvd rolhérapie , régime 172

CUUES D'HIVER
Cures efficaces î Arterio-scléiose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs , du coeur des reins,
des voies di gestives. Diabète, Convalescence de gnope, etc.

PROSPECTUS ILLUSTRE
F. DAiïZEISE.X-GRAUÉR IV-méd. von SEGESSEK.
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Lits moderne ^crin à vendre tels que :
1 Ht Louis XV noyer complet .

fr. 280.-
1 lit moderne coutil damassé,

fr. «25.-
1 lit noyer forme simple

fr . «OO.—
1 beau secrétaire à fronton.

fr. 335.-
2 secrétaires noyer occasion

1 fr. 150.-
commode Lous XV noyer ,

fr. 75.-
commode avec poignées

fr. 50.— et 40. -
buffet Louis XV a 2 oortes, à

fr. 80.— et 60.—
1 chambre à manger moderne ,

composée d'un beau buffe t de
service, 1 table à allonges grand
modèle et 6 chaises jonc, la cham-
bre complète, fr. 490.—
divans moquette laine toute teinte

fr. 160.— et 170.-
ehaise-longue à mécanique recou-

verte moquette , fr. 165.—
1 petit canapé , 3 chaises, 1 fau-
teuil , le tout assorti , bois sculp-
té, rembourré, fr. 335.—
Téléphone «0.47 . Rue du Gre-
nier 14. au rflz-de-ctiauasee.

Régulateur de1<Mrjîî
demarrué à acheter . — Faire of-
fres écrites, sous chiffres A. B.
1953. au bureau de ITJMPARTIAL .

flnjn A vendre un tas de loin ,
CU1U. bien conditionné. — S'a-
riresser Usine des Con vers. 1981

Remontear. maiVun
borr remonteur de finissages pour
8 3lt lig. « A. S. ». Entrée de suite.
Ou sortirait remoniages et ache-
vages 83/< lignes, régulièrement ,
à des ouvriers capables. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au
Sme étage. ' 1968

Belle Pouliche US*. -S'adresser chez JM. Daniel Geiser ,
Les Bulles 9, près La Ghaux-de-
Fonds. 1969

Terminales, gnes . A
S. », sont à sortir. On fournit
tout. — Faire offres écrites avec
prix , sous chiffres It. B. 2003
au bureau de I'IMPARTIAL. 2(XM

Emboîtages p o %!iï î
sont demandés à faire à domicile.
S'ad. au bur. de 1'«impartial».

au-sa

Burin-fixe, «r
fixe neuf , pour sertisseuse. —
S'adresser à Mlle Faustine Que-
batte , aux Bmiboin. aOW

ifi à régler. Lii?n*\régler « Luthy », dernier système,
ayant très peu servi. 2060
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pivotages =8ntà r
tnicile. Travail  prompt et fidèle.
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

__[
n*ainrB£» active et de con-
IFUIBI'G} fiance , cherche place
dans Fabrique pour n'importe
quel travail, entrée et soriie de
louvrage. peti te partie de l'hor-
logerie, etc. — Ecrire sous chif-
fres D. IM. 760 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 760

Réglages, rtt
sant la mise en marche, demande
réglages ;r domii '.ile. 1783
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Accordéon. i__ïï____ œ;
Bas prix. — Revendeurs s'abste-
nir. — S'adresser rue de la Serre
3. au Sme étage, à droite. '2064

A vonriro un lit complet, a fron-
& IDIIUI C ton , état de neuf, avec
une table de nuit — S'adresser
chez M. Marc Gvoi, La Sombail-
16; ' ^069

Buffets
ù 3 portes , très grands et larges.

FP. 15.-
S'adresser 3051

Rue Neuve 2
au premier élage. 

PnnePû ifû à vendre. — S'adres-
rUUSOCUC ser à M. G. Jaquier .
rue D -P. Bourquin 15. 1738

_WST A vendre 86bferau.an

§rand lustre, à 5 branches. —
'adresser rae Léopold-Robert 80.

an magasin. 1795

i ÏPnflPP un potager neuehà-
a ICUUI C telois, en bon état.

1958
S'ad. an bnr. de l'cTmnartlal»

A remettre
pour cas imprévu, beau 1996

flailaslii
alimentaire

très bien situé ; bonne clientèle.
Reprise avangeuse. — Ecrire
sous chiffres J. W. 1095. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1995

Encadrements
soignés sans concurrence

Léopold Droz
Hue Nnma-Droz 108
P S1U4 C 1543

Faillir: Foin
Arrive ces jours quelques wa-

gons paille de blé et d'avoine,
foin et regain, faible densité, 5
fils de fer , ainsi qu'un wagon
d avoine française Ligowo.
gros grains , mai» moulu. 588

Se recommande,
Ch. Wuilleumier

l'arc 85. Téléphone 21.81 .

Wm%T PI-eiiM es
demandés 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 comptan t. —
S'adresser nar écri t, sous chiffres
R. E. 1929, au bureau de
l'clmpartial ». 1929

S1TO0-
D/U1ÏS 0GBMPB1Ï
ayant écriture propre , est ueman-
dee pour quelques heures par
jour. — Ecrire sous chiffres L.
N, 1954, au bureau de I'IMPAB-
TIAI,. 1954

# 
Dation de Sapeurs - Pompiers

Les hommes nés en 1908, habitant la ville et
ses abords immédiats on le quartier des Eplatures

(première subdivision des sections Jaune et Grise) sont convoqués
au Collège de l'Ouest, le Samedi 9 Février 1924,
à 14 heures, pour le recrutement du Bataillon. 3041

Ceux qui feront défaut seront passibles d'une amende de Fr. 5.—
à Fr. 10.-.

La Chaux-de-Fonds, le a février 1934.
CONSEIL COMMUNAL
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cherche place
dans famille ou dans un magasin de chaussure pour ap-
prendre le français. — Ecrire sous chiffres G. M , 20»3
an bureau de I 'IMPARTIAL

OUVRIER intéressé
ou

•mSSBOOl.̂
Fabri que de meubles , ayant  belle installation , cherche

ouvrier connaissant à fond la partie , comme inté ressé ou
associé. — Faire offres écrites , sous chiffres A. Z, a*©**,
¦ui bureau de I ' IMPARTIAL. 2100

j fcé^g€^rS-S-6^-S-S*6*iMg-g««

t Avez-vous tzsr Voulez-vous tr ŝss Cherchez-vous ;.:, Demandez-vous *&., $
If Mette? un* annonce dans l'IMPA RXI/VL.., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 2J
y  N euchâtel et k Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei j ours par quantité #%
i' d personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Ss

| IV Tirage élevé ^W 11110111181116.11$ ffaDllOnCBS aVeC rabaiS Projets et Devis sar nemanit. J*

pBf,L MASQUÉ »
S-'f Un choix considérable de Costume», de pre- HF?

M mière fraîcheur, seront loués, à des prix avan- SHÉ^
p- ffi8 lageux A l'occasion du Ral masqué de la Musi- SKSSj
W _M qno mllHalre « Les Armes- Héunies ». Le soir WË&¦ 'a _ \ riu Bal . Samedi 9 février, an Salon de coiffure MSB
f f f . M  sera installé au Stand ; on y trouvera costumes et mtf M
&|ji9 rteeessoiren. Retenez vos travestis dés aujourd'hui chez W??

' f J. Heimerdinger, Costumier officiel g
I 

¦
'• Léopold-Kobert 19. 2110 Téléphone 892. JE*?

CULTES PEU CHAUX- DE- FONDS
Dimanche 3 Février 1924

lîgllse Nationale
O RAND TKMPLB. — 9 h. UO. Culte avee Prédication , M. Ulyssi

Kinery.
11 h. Culte pour la jeunesse.
A BBILLK . — 9 h. 80. Culte avee prédication, M. Paul Simon.
Il h. Culte pour la jeunesse.
OONVEHS. — 10 h. Culte aveo prédication , M. W. Corswant.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire , de
l'Abeille , de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

V, irl l«< * Indépendante
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEMPLE . — 9 l/i h. matin. Culte avec Prédication , M. Perregaux,
il lr. Catéchisme.
!i>/, h. du soir. Journée familière à Beau-Si te.
ORATOIRE . 9'/t li. du matin. Culte avec Prédication , M. I/uginbuhJ.
P HESBYTBHB . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi, 8»/4 h. du soir. Etude biblique.
Kcoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

1 toilages de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège , à l'Ora-
toire , à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9> i , Uhr. Gottesdienst. Prediger H. -Pfarer Reichel.
U Uhr. Taufen.
Il Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sunntagsschule im Collège Primaire.

Uischofl. Metliodisteukirclie , rue du Progrès 36
O 1/* Uhr. Predi gt von Herr Bagdasariang.
15 Uhr Evangelisationsversammlung.

ICglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 '/« h. Office, sermon français.

13 V, h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
'.) '/a h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Hvaiiffelisclie Stadtmisslou (Kapelle, rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr und 15 Uhr.
16 Uhr . Jungfrau-nverein.
Mittwoch 20'/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20'/¦ Uhr. Jûnglings Manner Verein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9l/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
9»/4 Uhr. Predigt.
Ib'/i Uhr. Weinnachtsfest.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Snmori i 2 février à 20 heures. (Petite salle). Réunion d'Edification

«t de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain.
Xl.VIII. «Trois attitudes devant la Croix». (M. de Tribold).

Dimanche 3, à 14 heures. Réunion mensuelle, présidée par M. Du
villers, de Paris.
(Musique et Chœur).
Invitation cordiale à chacun .

Eglise Adventixte du ?»• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 Vi h. Culte.
» 13 '/« h. Ecole du Sabbat

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Elude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jour»

rîiilte le dimanche soir a K lienrer* . rue du Parc 8.
ues ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-

oun changement.
et. MF Tout changement au l ableau des cultes doit nous
jmr ettnir la IEUDI  soir au olus tard.

IH.imBUE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercia

VAL-DE BIIZ
A louer, rie suite on à conve

nir , ri beaux logements de 4 et
6 pièces , bien exposés. Ils seraient
loués pour séjour d'été ou à l'an-
née. — Pour tous renseignements
s'adresser chez M. Arthur Steu-
dler . rue Fritz-Courvoisier 11 ,
La Chnux- de-Fonris. 1927

On demande un bon 2107

D-Écalqueur
ou D£calqiieii§e

sur cadrans métal. — S'adresser
chez MM. Rubattel et Weyer-
ma**a S. A., rue du Pave 11(K.IS.

Etude Jules-F. JACOT , notaire, Le Locle
$ente au% (Enchères p ubliques

d un IHMEDME de rapport
au E-aBcl-e

Le lundi  18 février 1924, à 14 heures , à l'Hôtel
Judiciaire au Locle, les hoirs de Napoléon Gui-
nand , à l'effe t de sortir d'indivision , exposeront en vente
par enchères publi ques, i 'SMMEUBLE qu 'ils possèdent
Crêt-Vaillant, au Locle. — Cet immeuble comprend :

Bâtiment portant le No 15 du Crêt-Vaillant , renfer-
mant  7 logemen ts et toutes dépendances , lessiverie et ter-
rain de.dégagement au Sud , en nature de place el
jardin , d'une surface de 500 ma environ.

Belle situation ensoleillée à proximité du centre. Bon
rapport. P-18102 Le 639

Pour visiter l'immeuble , s'adresser au soussigné, chargé
de la vente.
Jules-F. JACOT, notaire, Banque 2, Le Locle.

AmntnlstfatiOB de L'IMPARTIAL /"¦'- IM QQR
imprimerie COURVOISIER ,SB 

'" "û«

R louer
de suite, RUE LÉOPOLD-ROBERT
près de la Poste, BEL APPARTE-
MENT de 5 places, chambre de
bains et alcôve. — Ecrire à Case
Postale 10298. ieoo

Pour cause de cessation de com-
merce, on demande à louer pour
le ler Mais, un

Appartement
de '.l ou o pièces. — S'adresser è
M. Jules GAFNER. Buffet de la
Gare. LA FERRIERE

Pour cause de santé, k ven-
dre de suite ou date à convenir,
a Yverdon. G64

Bâtiments
rn; rapporta el commerce (IVn-
trepriHe en bâtiments, en
pleine activité , comprenant grands
locaux qui pourraient êlre trans-
formés pour n'importe quel com-
merce. Affaires sérieuses. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. X.
C64. au bureau de I'IMPAR TIAL .

I WimVÊWS* ae sa'l° * manu'-T.
JLU9U <G à l'état de neuf, à
vendre. — S'adresser â Pnbli-
citas, rue Léopold-Robert d2.

310*

A vendre à Colombier, belle
situation, ouest du Tram, 65J,

maison
de 12 chambres cuisine, toutes
dépendances , installation mo-
derne. — S'adresser Buffet dn
Tram.

Magasin
A louer, an centre de la Ville,

un magasin avec tretit logement.
Pas de reprise. Passage très fré-
quenté. — Ecrira sous chiffres
A. L. 1708. au bnreau de l'Im-
partial . 1708

Demoiselle
présentant bien, sérieuse, désire
place de volontaire dans
bon magasin, Références à
uispoaiiiori. — Offres écrites sous
chiffres P 339 îa. a Publi-
citas, NEUCHATEL.
P 339 N 3114

As Jlwi§ *Bk
Albert Brandt

fait connaître à sa clientèle et aux agriculteurs, voituriers
st boucliers qu 'il a ouvert un

Commerce de Chevaux et Bétail
de rentes et de boucheries à NEUCHATEL,,
Ruelle dn Blé près du Grand Temple.

Toujours bien assorti en chevaux et bétail , afin de pou-
voir satisfaire sa clientèle. Actuellement SO chevaux
son à la disposition des amateurs .

A la môme adresse, à remettre 3 commerce dif-
férents l'un de l'autre mais de bon rapport tous les
trois. 2113

Uni demande SS jeunes voyageurs, ainsi qu 'un
bon Domestique marié , de bonne conduite , sachant bien
conduire et soigner les chevaux et bien traire.

S'adresser à M. Albert BRANDT, aux HAUTS-
GENEVEYS. VENTE ECHANGE
Téléphone à neuchâtel : 13.10 Hauts«genepeys ; 121

Comliasilliles
Cokes durs — Cokes de gaz — Briquettes « Union »
Houille — Anthracite — Boulets — Cercles
foyard et sapin —i Troncs foyard extra secs — Fa-
gots de lignure . 2131

M. Meyer-Franck
Rue de la Ronde 23 Téléphone 345.

Fraises horlogerie
Bon ouvrier au courant de la fabrication de la fraise cou-

rante d'horlogerie demandé de suile par la Société
Henri Rotschi et ses fils , à Sl-niche (Doubs). Situa-
tion stable , salaire convenable pour ouvrier sérieux. Ecrire
de suite, pressé. P 21178 G 2112

1 RgVPE INTERNATIONALE W
«,.-.„«. °E L'HORLOGERIE

I ABONNEMENTS Raraltle l" et ie 15 de chaque mois

I l  

an . Fr. 10.- à Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . ? 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1

Huméros-spéclmens 1
gratuits î*"\ 1

On s'abonne . §y
a toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

~ ' . Illustré , la REVUE INTERNATI ONALE DE j I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche
N c IV b. 528 V de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes lés jjTéléphones 1155 
^ j nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

il ' etc., etc i i  j
fl Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l I l

/ lï _ l i\

I Tout Acheteur |
| de Chaussures 1
L Trouvera intérêt à se fournir dans les J
W magasins spéciaux j
m des sw m

m\\, i  ̂ * A * n * ° J

ï Beau choix -- Articies de confiance et J
B de fabrication suisse - Prix avantageux m
% Ristourne

M^̂ ^Bfe^t^̂sî ^̂ feî 'i.̂ î ^̂ B̂ ^̂ iî ^ f̂ea f̂e f̂lÉB

JTPLEïïJSIPI
|E Samedi \ après-midi 9
sj m Dimache 5 H
'41 Lundi ) et soir *JB

 ̂
SSa ŝa

s»' 
Hfoiitaii.a M

, .,,-| Prlmaballevlna :&s
*ç_ % Numéro tout ler ordre fejS

 ̂
MarcU soir 

j  DANSE WWEB J3kd©ror©ca.l.'j DBDDEf AIIV *^"̂ K après-midi et soir ; ™Bl»IC6*S»lwX ê̂.

Etude de Me Henri BEWEUX, notaire à St-IMIER.

FCItraE
avec Café Restaurant
tous deux d'un bon rapport , à louer pour le 23 avril 1924,
aux Franches-Montagnes. Terres en un seul tenant. Bons
communaux. Eau , électricité , téléphone.

Pour visiter et traiter , s'adresser à Me Henri Genenx,
notaire , à ST-IMIER. 2117
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Vgntg après Inventaire
Tt I T DD-(6\#7* DE d to 0rafflte WalllÉ de Con-
r\\J I Î\\L/vîiI\CO lecaons p. Dames ei FUienes

Voir Bios Éiolotl-es. »». Voir nos PRIX.

RÎ *il<-il<Mnil<'il<TilMlll*î ia«ll<'i^i.̂nW«HMiXXX,̂ H>«KHMXl »̂-M»C^̂

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

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

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poché idéal.
C'est te compas de l'écolier, de l'étudiant , de l'ouvrier du contre-maître et de l'injgétaiew.

§ AHMT U*- ~̂A**î f̂fl\ \\\I IU & J%M \mj Blmm\m.  4fH m\m̂mmmm\M ÊKLm' t. I -rlff vJi- *P*-fi-v'UUl».
Î ï\\il!MïTi™l7i\ V \S^ m̂mmmwWWm mYmS^mwm̂ mmm m IWMr II ¦ 8 J v̂XjlMl v*̂  *̂tv

1 ^^KSSv \\\V 
* G^1̂  Œ>ÉALA TOUS POINTSDEVUE I -̂ ÎÎIH^-Ŝ J^

-J^P^^T"̂  
I 

UNIVERSEL. ROBUSTE, PRÉCIS. || "3f ^]f F̂

Les pointes du compas „ Gy- 1 /^\ }M 9m. %. — J^es tuues se mettentma permettent de porter H M O *K H dans n'importe quelle positionune dmtance et de tracer sur g » J§£w*im A M inclinée et permettent d'exécuterdu mpta! 1 4 /W YS» I m facilement des petites ou des
;; Mlu | SI / if  V\ I H - grand-— *r'- .-onférrrjo«e«j.

Pour se servir du porte-mine 19 !;j M Ftg. 4. Le compas „ Gyma '
ou du ti re-lignes, il suffi t de |ï W U possède nn tire-ligne de première

I 
desserrer les ècrous. Ceux- I II qualité, dont les traits sont im-
ei ne font qu'un denrHtonr. ' peccables

E*>T VENTE A LA

Blforoirie Courvoisier
MARCHÉ f — LA CHAUX-DE-FONDS

Gospas ftoenert nickel*, combiné am tire-Ugne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon estr, la pftee fr, S ff l

£ Envois au dehors contre remboursement, frais de port ea plus.

Théâtre
SAMEDI 2 Février

à 8 heures 30
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

¦JES» =

Location ouverte au Théâtre.
2037 Téléphone 15.15

m misîE
« Junon » , seul produit vé-

ritablement sérieux et garanti
i n o f f e n s i f  est a pp r o u v é  et
prescrit par les médecins; il

gjB__t développe et raffer-
aje%gs|l mit les seins en
mgî9 moins de 6 se-

-¦̂ à' jJ ma'nes Résultat
jjpF |iJ  ̂ duraiile. « Junon»
§18̂  ^|L est aussi le seul
R?lÈfea»L ii' Pr0*'*li* 9U' aB''
<i^^^^^^ft Bans nuire à la

wfcWBHHB santé et qui con-
fient aussi bien à la jeune fille
qu'à la femme, dont le buste s'est
déformé par suite de maladie.
«Junon » ne prédispose pas à
l'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr. 0.—. Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discret contre rembt.

ScliTfBfleT-SctieiiKe. Zurich 63
Rne Gladbach F. C. 33

A vendre Appareil utilisable
pour l'enroulage et le déroulage
des cordes à suspendre le linge.
Se manie avec aisance , prompte-
ment et sans fatigue. Construction
facile. — Ecrire, sous chiffres
J. F. 1814, au bureau de
l'Impartial. 1814

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

Four fr. 80/
Superbes armoires Louis
XV à 2 portes , neuves, garanties
sur factures. 1 m. X0.48 X 1.95,
couleur au choix du client. Pro
fitez ! — S'adresser au magasin
de meubles Chs. Beyeler fils.
rue de l'Industrie 1. Téléphone
21.86. " 1717

SOIIS-MIN
Grand Modèle très soigné
Bavard anglais Ire qualité
SOT EN VENTE à Fr. 3=50
IMPRIMERIE W. GRADEN
30, «UE JAQUET-DKQZ 3Q

Oranges douces K10- 4?£5
(à peu pris I00 pièces moyennes)

Sanguines ,0 6>I5
[butines de conserve _ __ ':-;;

grosses, saines 15 5.35

CiÉBigiis bîaîife £¦ tu
Oignons de conserve 15 3'95

pori dû contre remboursement
ZDCCni N» 10 Balcrna (Tessin)
JH 55119 P 2091

liififfl
On sortirait dos rhabillages de
montres , à faire à domicile, à
bon horloger. — Ad resser offres
écrites sous chiffres G. B. 1060.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19titi

Fabrique VDICHIN
engagerait:

Ouvrières
connaissant l'arrondissage

Ouvrières
203? connaissant le logeage

Sertissages
happerais et finissages
Atelier bien outillé , pour ser-

tissages en série pour pivotages
sur jauge , ancre ou cylindre eu
petites et grandes pièces, pour-
rait encore entreprendre quel-
ques grosses par mois ; travail
absolument régulier et mobiles
droits . — Ecrire sous chiffres P-
I0.045-Le à Pnblicitas. LE
LOCLE. 20H2

ON DEMANDE
1-2 bons

Ht.ISSH
pour petils ressorts soignés. —
S'adressera M. EmileSchwein-
gruber. Fabrique de ressorts.
ST-IMIER. P-5630-J . 1651

Polissages
de boîtes or
Atelier bien installé, pouvant

livrer rapidement , cherche polis-
sages et avivages. Travail soigné,

•4017
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»-.

La Fabrique d'Ebauches de
FLEURIE R S. A.

engagerait un P-335-N 1962

Mécanicien - outilleur
et un

Mécanicien faiseur d'étampes
Places stables et bien rétribuées.

Usine importante demande

bon ouvrier
Eerbiaiifier-
Appareîlleor
Faire offres écrites avec certifi-

cats sons chiffres P. 318 N. à
Puhlioitaw. Ncnchàlol. Wi

parlant allemand et français cher-
che place chez couturière où elle
pourrait apprendre la profession.
Aiderait aussi au ménage. — Of
fres écrites sous chiffres P. 326
IV. à Publicitas. IVeuchatel.
P. 8J6 N. -19W

Bon mécanicien
sérieux . 26 ans. désirant appren-
dre les étampes " 19iS

cherche place
d'assujetti. Accepterait a dé-
faut, place dans atelier de méca-
nique. Béférences et certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres A. It. 1938 au bureau rie
l'iMPAIlTUI. .

IPF* Jeune dame
désire apprendre petite partie
d'horlogerie. — Envoyer condi-
tions par écrit , sous chiffres G.
B. 1468, au bureau d^ I'IMPAII
Ti»x. 1468

YAI1S
domestiques de campagne, ser-
vantes, trouvez-vous de suite grâ
ce à une annonce dans « l'Indica-
teur de place » de la Schweizer
Allpremeincn Volhzeitung- à
Zofiugue. Tirage env, 7500< .
Réception den annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 1

1895

la Fabrique Election
es. A.y

<-aort-*c*L«.nc-ie>

3 bonnes Sertisseuses
à la machine 1944

Places stables et bien rétribuées.
Entrée de suite.

(Achevages
d'échappements

petites pièces 1479

seraient a sortir
à domicile

à ouvrier sérieux et capable.
Inutile de postuler sans référen-
ces comme capacités.

Offrns écrites sous chiffres K.
ta 1479, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Couturière
Bonne ouvrière, connaissan t

nien son métier, cherche des jour-
nées ou du travail à la maison ,
— Ecrire sous chiffres G. B.
1468, au bureau de I'IMPARTIAL.

um

De bons
Bftewrs

pour petites pièces soignées,

sont demandés
par Fabrique de Bienne. 1478

Adresser offres écrites, sous
chiffres IH. R. 1478, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .

Sertissages
en tous genres

Installation moderne.
1985 Travai l garanti.

PI. Meocr
Rue •BcB«U'e>t-DB'«»--z 4

CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 17.41 Téléphone

Jeunes Horlogers
désirant se perfectionner sur les
Achevages d'échappements ancres
et éventuellement autres parties de
la montre, trouveraient places sta-
bles, 2007
S'ad. an box, de l'clmpartial»

On demande pour la France un
bon

M «ili
en bijouterie ; bon salaire , place
d'avenir pour personne très active
et capable. — S'adresser à la
maison Jeannot «S Cie. à
HEAUME lOft ie d'Or). 'J074

nicMagts
On cherche un bon ouvrier

nickeleur-décorateur pour diri ger
un petit atelier avec part au bé-
néfices ou comme associé. —
S'adresser par écrit sous chiffres
Z. G. 2090, au bureau de 11M-
rARi-UL. 2Ô90

ON CHERCHE P 5638-J

Jeune FILLE
brave et robuste , pour aider au
ménage et au Café , — Certificats
et offres à l'Hôtel de la Crosse
de Bâle. SONVILIER. a033

Foiniriste
Employé, parfaitement au cou-

rant de la partie, serait engagé
de suite. Place stable. — Adres-
ser offres écrites avec prétentions
aux Etablissements A. MOYNET,
3, rue de la Serre, 3. 2101

MAGASIN
à LOUER

Kue Daniel Jeanrichard 19.
côté Ouest , dès le S0 avril 1924.
ou époque à convenir. 1996

S'adresser à l'Etude
Tell Perrin & Alfred Aubert

72. Rue Léopold-Rob <*rt . 70

Pour YCBidrc
ou acheter ries Immeubles,
propriétés, fermes, villas,
fonds de commerce rie toute
nature, adressez-vous à M.
Joseph l.atrive. gérant d'im-
meubl e s. 48. rue des Granges, à
BESANÇON. - Téléphone 4.84.
R. G. Besançon 2833. — Agence la
plus ancienne de Besançon, lia-

ENCrUtRES
d'un Domaine

au Vignoble Neuchâtelois
Le Lundi 25 Février 1934.

à 3 heures anrès-midi , les époux
BuIliard-StanfTer feront ven-
dre trar enchèree publiques, II
leur domicile, le DOMAINE
qu 'ils possèdent à DEKR1ÈRE-
AIOULIN, près Ghez-le-Bart (La
Béroche). Contenance ¦ 23 poses
de champs et près (en un seul
mas), 6 poses de forêts , 3 ouvrier-
de vigne. Bâtiment en très bon
élat, 2 logements. Beau verger en
plein rapport Situation excep-
tionnelle à proximité de deux
gares, près du lac et de la route
cantonale. P. 303 N.

Pour visiter , s'adresser aux
propriétaires et pour les condi-
tions, au notaire soussigné char-
cé des enchères. 1888
H. VIVIEN, notaire, St-AUBIN

n loir
au bord du lac pour le 1er mai
ou époque à convenir, nn ap-
partement indé pendant , com-
posé de ô chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, eau. électricité et tout con-
fort , jardin, verger et petit po'' 1
si on le désire . — S'adresser Vil-
la c Haute Rive », à Chez-le-
Bart . 2088

DianA est demandé à
rlOnO acheter, de suite,
au comptant. Pressant. — Of-
fres écrites, sous chiffres C. B.
3103, au bureau de I'IMPARTIAL.

2103

I Sports MI
U Henri Chopard 11
ffl 47, Rue Léopold-Robert, 47 |
IM dès le 1er février |

EuilefJ
||i |iiiwij)iHii||iiiiii i|iiiiii|jiiiiii||iiiiii||iiiiii||iiiii i||iiiiiii |Hiui||iiiiii|jii«ii||ii»ii||Mii!i||n iii i||iimi| M

j m  sur tous les articles de sports d'hiver en stock ||
IH Expéditions au dehors franco - f

Visiteur d'échappements
capable de faire la mise en marche porrr petites pièces soignées

est ¦d-eEBtt-nHife'Si-é
Discrétion assurée. — S'arir esser au liir reari de I'I MPARTIAL . 20C8

Baux à loyer. Papeterie Corais'»



Jos. BIEAJT
NÉD.-CHIRURG. DENTISTE

Diplômé Fédéral
Place Meuve 6 Place Neuve 6

Consultations tous les jours, sauf lé mardi,
de 9 à 6 heures

Travaux modernes Prix modérés
P-30534-C Téléphone S3.4© 21290

mm ¦¦ 1949

ICilïll f fekpnk
petites pièces soignées,

«P~**«"wmjfflL  ̂JFJLIX»
pour le démêlage de mouvements après nickelage

trouveraient emploi immédiat aux
ff-mBftriqgaes MW¥AMS€»

^̂ **\\K____JE/_f _ \_L *m - _MLP -M_\\\__\__\\\  ̂__t\  ̂ Ŝstàhk T l̂m^mmW-

Je trône
comme racine de chicorée, car c'est par moi que foi»
obtient — par un nouveau procédé de fabrication —
le meilleur des succédanés de café,

l'AROME
celai qne tontes les ménagères expérimentées pré-
fèrent a cause de son goût agréable et fin. Plus fort
que toute autre chicorée, il donne un meilleur rende-
ment tout en étant bon marché. On l'apprécie dans
toute la Suisse, car U se conserve dans sa qualité
première. Le grand écoulement qu'il a, du reste, le
lait constamment renouveler frais. Il n'altère nulle* „
ment, comme certains produits, le parfum et le goût
exquis du café qu 'il relève, au contraire. En outre, c>
il possède la particularité de toujours rester friable. S
L'AROME occupe Incontestablement la premier» g ri
place comme succédané de café. j  *-» S

Seule fabrique: Helvetia, Langenthal

^PASTlfLEJALDi^L
ÉBÏÏff vous vous pr éserverez ^Èk.

f B.Stt Les émanations antiseptiques de ce merveilleux produ it w| JB
/H imprégneront les recoins les plus inaccessibles de __¦mÈf 1 to GORGE, des BRONCHES, des POUMONS W M
K^l- et les rendront réfractaires à toute inflammation , i ,H
j m  à toute congestion, à toute contagion. \ Wj È A
9 «t ENFANTS, ADULTES, VIEILLARDS | |Hfc Procurez-vous de suite, Ayez toujours sous la main Sf - n

mpâSTÎLLis iisâ^XB 8̂  Tendues seulement 
JB 

WË

y m - '-*'_ ^& _M^ portant le nom _d_ W&, § ! __W

A H——"—k
_^ÊBÊ Les personnes qui supportent mal. ou pas du tour  J|K&Lm*mmmm* de corset , devront porier le FZ 101 N (i(U tmmmm

Nouveau Corset -Ceinture
OLP > . ^ (marque« oTDygenia » dépotée)

L'hygénia est une nouveauté absolue dans la corsé
terie II a l'avantage de soutenir les reins faibles et
les abdomens, sans gêner les organes dans leur
fonctionnement, ni le corps dans ses mouvements.

Fabricants exclusive : ;
J-Jfjn.ee H. WOSltfli
Spécialiste pour corsets sur mesure , ,

HH| NEUCHATEL - Cassa r des 18. gp̂

SléiliclïliiaBti
Une Maison de la place demande un ou une Sténo-

Dactylographe, parfait , en français et allemand , et si
possible quelque peu en italien. Place stable et d'aveni r
pour personne capable. Offres écrites aveè présentions sous
chiffres S. T. 1748 an bureau de I'IMPARTIAL. 1748

Max BECHER, poêler
LA. CHAUX-DE-FONDS

Une dn Soleil 3

Fourn eaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

¦Goke de gazl
H Briquettes « Union » 1

ïïm Terreaux 16. Téléphone 1409'¦

On demande on bon ouvrier

Horloger
conaissant tontes les parties
do la montre. 1772
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»

ili III ; DODUS I
3 Garantie de l'Etat fl
11 Capita l de dotation ; 40 millions de francs 9

f f ?  Nous émettons jusqu'à nouvel avis des ?3

| BONS OE CAISSE !
H| (nominatifs ou au porteur; fl
M à 3, 4 et 5 ans, au taux de 5 •/• 9

f a  Timbre fédéral à notre charge, -M
M P-64Û3-N 1377 LA DIRECTION ffi

5 années de pratique aux stations hydrothérapiqnes de
Montreux-Territet i*J68

[iiiii l'Otaital
Belp près Berne. Institut pour garçons et jeunes gens. Sec-
tions primaire, secondaire et commerciale, Gymnase, étude appro-
fondie ds l'allemand. Grand parc, places de jeux (tennis) et forêt.
Prospectas par Dr. Max Haber. JH-45-B 1520

Maison de premier ordre de Zurich, demande

Représentants
capables et actifs, ponr la vente de ses articles déjà très con-
nus, ponr le canton de Vaud et le Jura bernois.
Commission très élevée. — Adresser offres écrites sous
chiffres P. SI f S'Y C, à Pnblicitas, La Chi*n-x-<ie-
Fonds. P. 21137 C. 1774

0^Pourquoi x§|
tbiril illi UH*I B im

peut vous offrir

sans Solde 999

siins liquidation de fin de saison
sans V.'nt fi après inventa ire

des marchandises de première qualité
aux derniers prix de baisse • '

£ £̂i£ .̂21M l'absence presque totale de frais généraux

riU Ce éllie supprimant ls bluff j'ai toujours des prix

a Ai  y ,  \}UO mon gtoçjj renouvelé sans cesse par un
j -rand débit journalier me permet un bénéfice restreint

Complets de r̂1***-* fort 45.—
complets ,0U8 genr6S ¦"Mas- 45. —
COmpletS ^ SP

°rt' B°H
fo

end renforcé 40. —
Pantalons *-*•>•*-««<- . . . .  10.50
Pantalons de lpaTO" «uctetort 16.50

I

i'AWlENOlS pa°lalon8ind^hï ,̂»e 20.-
4*n9si,n,tî«»C Pour entants de 6 a 14 ans, «A BA
•LUIv'IlCS entièrement doublées lU.tPU l
AardPCCIlC raelan , jolie draperie, 4A ï(
l'OrilC99U9 doublé mi-corps 39.- e t  &V.

I PÛTileSSUS 
rag an' tissus double face 50. |

! Téléphone 1*.?5 === __\
aÉfcB-s-aaele^—e^—MeW M— iiiii'

Pensionnat (Protestant) pont Jeunes Filles
"DAHEIM" a IHARIASTEIN p. Baie

langues modernes. — Musique. — Education soignée. — Vie de
famille. — Prospectus.
JH 3069 x 1644 ' Mme M. BERGER.

1 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

LE MYSTÈRE
DE

PAR

Catherine PHREBERT

Mlle d'Orsova était rentrée chez elle.
M. Horgan j eta un dernier coup d'oeil snr la

demeure de ses amis.
C'était la maison banale, celle que tout le mon-

de a vue des centaines de fois dans chaque ville.
Quatre cent cinquante francs de loyer par an !
Mais si cette maison, à l'extérieur , ressem-

blait à bien d'autres, de l'intérieur. Sabine
avait fait un nid charmant.

Après le départ de Philippe, elle monta auprès
de Mme d'Orsova.¦ Elle avait réservé pour elle, dans un vase de
taience ancienne , une branche d'héliotrope et
Plusieurs oeillets.

La malade souriait en respirant ces fleurs.
— As-tu mal aux yeux, ma fille ? demanda-t-

elle, inquiète : ils sont bien rouges...
— Non, maman , répondit Sabine sans mentir ;

e*; pour prévenir une seconde interrogation , elle
se permit cette phrase vague :

— Le soleil sst brûlant dans le j ardin , et le
sable des allées miroite...

Elle embrassa sa mère , s'assit auprès d'elle,
st se mit à raccommoder du linge .

Le j eune fille avait fait deux reprises, quand
«lie leva les yeux sur sa mère.

Celle-ci dormait.

Cette trêve aux souffrances de la pauvre fem-
me était un bonheur ; aussi Sabine évita le moin-
dre bruit pour ne pas la réveiller , et, dans le
silence, sa pensée reprit son essor et courut plus
vite que son aiguille !..

VI
Charlotte sortit sa montre , un bij ou d'or vert,

avec branche de fleur , incrustée dans le boîtier ,
— Encore ! s'écria M. Marlay, en riant..
— Toutes les vingt minutes, Lottie nous don-

ne l'heure, expliqua Régis, sur le ton de gaieté
de son beau-frère.

Celui à qui il s'adressait était un grand ma-
nufacturier et un ami de l'industriel.

— U y a longtemps que Mademoiselle votrç
nièce possède ce petit chef-d'oeuvre d'orfèvre-
rie ? demanda l'hôte de la famille Horgan.. .

— Depuis hier !
— Ah ! j e comprends !
— Tout nouveau, tout beau ! remarqua M.

Marlay, en attirant sa fille sur ses genoux . Heu-
reux âge !... fit-il en soupirant.

Charlotte embrassa son père.
— Eh bien ! Lottie, dis-nous au juste l'heure

qu 'il est ?
— Trois heures un quart , papa.
— Mes amis, j e vous propose une promena-

de ? j e ne vous ai pas dérangé de votre route,
mon cher, pour vous garder à la maison ! Vous
êtes amateur de belles choses, allons visiter l'é-
glise voulez-vous ?

— Volontiers.
— Vous êtes des nôtre s, Régis ?
— Avec plaisir.
Les trois hommes se levèrent. .
Lottie réclama. , .  ' ..
— Elle ne voyait pas assez souvent son père

pour se priver de sa présence : mais celui-ci

savait combien un enfant est embarrassant,
quand il s'agit d'une excursion artistique, et il
préférait de beaucoup que la fillette restât à
« Castel-Flore ».

— Chérie; tu me tiendras compagnie, dit Mme
Horgan pour tout concilier ; autrement, j e serai
seule tout I'âprès-midi !

Cet argument .décida la petite fille.
Si elle aimait son père, elle aimait davantage

son aïeule ; aussi, quittant la main de l'un , elle
vint s'accrocher à celle de la vieille dame.

Philippe entrait à ce (moment dans la salle de
billard.

— Nous accompagnerez-vous jusqu'à l'égli-
se ? proposa M. Marlay,

— Je ne je pourrai pas ; mais Tirai vous con-
duire à la route , répondit le j eune homme.

— Allons-nou s à pied ? interrogea Régis.
' . '•— Oh ! oui , la pluie n'est pas à craindre.

Mme Horgan les regarda s'éloigner : ses
deux fils, dans la force de l'âge, son gendre déj à
vieilli... M. Marlay avait une existence plus fié-
vreuse que celle de ses beaux-frères.

A la tête d'une filature , où il employait de
nombreux ouvriers, il avait une responsabilité,
un travail constant.

De plus, la mort de sa femme lui avait causé
un chagrin que les grandes occupations seules
avaient atténué.

Il venait de temps en temps passer une semai-
ne chez sa belle-mère.

Charlotte le revoyait touj ours avec plaisir,
j ouissait de sa présence avec bonheur ; mais elle
n 'eût pas cependant consenti à quitter « Castel-
Flore » pour le suivre !

Quand son caractère devenait difficile, Mme
Horgan la prévenait qu 'elle retournerait chez
son père , que celui-ci lui donnerait une institu-
trice, elsc

Cette menace avait pour effet de la rendre
obéissante et douce comme un agneau_

Le quatrième promeneur était un a<mii de M.
Marlay qui se rendait à Caen pour ses affaires,
et avait accepté de passer quarante-huit heures
à Beaumont.

Le gendre de Mme Horgan savait combien
l'hospitalité était large à « Castel-Flore ».

Pour la vieille dame et ses fils, cette phrase :
« Les amis de nos amis sont nos amis » n 'était
pas vaine, et ceux qui descendaient au château,
amenés par un des membres de la famille, étaient
reçus à bras ouverts.

Arrivé à la route, Philippe quitta ses compa-
gnons. Ceux-ci poussaient jusqu'à la ville : lui,
revint surveiller les faneurs.

Ils étaient une dizaine, la fourche à la main ;
ils retournaient ls foin fraîchement coupé, entre-
mêlant leur travail de courts repos, afin de re-
dresser leurs reins fatigués.

Quand Philippe se retourna, les promeneurs
avaient disparu.

Régis et ses hôtes arrivèrent à l'église et en
admirèrent d'abord la partie méridionale.

— Entrerons-nous par cette petite porte ? s'é-
cria l'ami de M. Marly, qui venait à Beaumont
pour la première fois.

— Assurément ! la grande doit être fermée,
dit en riant le père de Charlotte .

M. Marlay passa le premier, son ami l'imita
en se baissant , par précaution , et Régis vint en-
suite. Mais à peine le j eune homme avait-il fran-
chi le seuil , qu 'il recula vivement ; son beau-frè-
re, qui lui offrait de l'eau bénite, resta interlo-
qué, îe bras tendu.

— Vous n'entrez pas ? demanda-t-il.
— Pas maintenant... une commission ...
— Vous la ferez tom à l'heure .

LA sawfc.)

CASTEL-FLORE



(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 65 200.000.—

ttnfain t Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Qall, Vevey
et Zurich

|gy§§jO|
Emprunt 4s 5VI« it Fr. 30.000.000.-

da

Canton «Se Genève 1924
Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 500.— et Fr.

1.000.— munies de coupons semestriels aux 15 Février et
15 Août.

PRIX DE SOUSCRIPTION : 100 %
Jouissance 15 Février 1994

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera sans autre
avis, au pair le 15 Février \9 .'i.

Les coûtions eclrus et les obligations remboursables se-
ront payables sans frais, mais sous déduction de l'impôt
fédéral sur les coupons.

Les souscripteurs auront la faculté de libérer jusqu'au
39 Février 1934 Us titres qui leur seront attriouéi en aj ou-
tant les intérêts calculés à 5'/, o/0 sur le montant nominal
des titres, du 15 Février an jour du paiement.

IVOUH recevons Mans frais les HOUHCriptlonw
jusqu'au 8 Février ID'M inclusivement et tenons
prospectus détaillés à disposition.

lEllf S frais du pays
m* fi. 3.50 la douzaine

Par oes temps de froidure, le

§entherbes §respi
pris à l'eau chaude, est efficace
contre le rhume le plus endurci

Grande Vente
tpppiv 

3 près i«78

iL iMmm
IIP Souliers pour D»
* j m  depuis 9.-BO

j /U MB pour Hommes

NOUVELLE CORDONNERIE

Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds
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Nous mettons en vente une
quantité d'HRTieLES à des

Dg« à dîtes p. daines n QC D,. fins p. dames, noir fl "IC Dn. mercerisés p. da- i It
Dfll coton noir U.3J Dut) forme jambe U.IJ UuJ mes, brun, acajou uLJ

Pantalons WJSS 2*10 W*B "'Œ.ï. ft, 1.20 Pantalons ffitfC 2.20
Camisoles ïZ. SSS. 135 taises Sa psuia Camisoles S££K 2.40

Chemises Î^I TZ 3.95 Chemises pi±j sis 5.75 Chemises 7?%E£ m
[alep jTy

ho
mmmts 2.45 Combinaisons lr» 2.50 Camisoles j7tt 2.95

Chaussettes tkk 0.55 Chaussettes SifiïSlIB Chaussettes •Uafisr 0.85
Blouses griMM£» 9.80 | Salopettes gg£ 1140 Blouses bonne "t* 7.50

I npntpIlpQ 0éritab,e ^^,(!i
!:,̂ sâ 'a

n,a,n 

n^UUiBlUllllU 1.75, 1.60, 1.50. 1.20, 0.90, 0.75, 0.60, 0.40, U.UU

Magasins MES BLOCH
ID Rue Neuve 10 - Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

Bonbons
Pectoraux

Cafards - Eucamint
Boules de Gomme

Malt
Guimauve

Mousse d'Islande
Plantain

Droguerie Générale , !:
Hue Premier Mars 4

I.A CHAUX-OE-FONDS
198S TélépUone 168

vous sentez votre Im&ortaftge
lorsque, de l'usine ou de l'écolê  vous reviennent
tous ces affamés qui comptent sur vous pour
trouver, en rentrant, un repas réconfortant!
Avec des plats solides, vous leur servez une bonne
tasse de café. Vous connaissez le secret pour le
rendre plus consistant et plus savoureux: vous y

ajoutez un p eu de la fa meuse

CHICORÉE DES MMES
D V

mets de là véritable D. V.I

Cgclecars et C aime AnVoifureff€§ 9UWI9UH
type sport, touriste. 3 places camionnette barbée, fourgon de
livraison , tipe grand sport (120 km a l'heure). Voiturette légère,
rapide, endurante, facile a manier , merveilleuse grimpeuse.
Moteur de conception mécanique parfaite. OF-114-N

«S m, ar JÊ/M (Kt j f È k  &I vainqueur , en 1923, de toutes
<9<rm •¦» 1 H9 1v IV les grandes épreuves.

Ponr renseigeenreuts, conditions , démonstrations, s'adres-
ser ans apente généraux pour la Sni«*-« française. ROBEIST
& DESAULES. Garage Central, à NEUCHATEL. 16-iO

^érierrx AGENTS sont demandés. Téléphone SOS

ON DEMANDE A LOUER , pour octobre 1924,

fl T1TÎ5I rîPTîl PU ïAppui IGWUJl l
moderne de 6 à 7 pièces. — Faire offres écrites sous chiffres
A . «. I f f g Q  an bureau rie I ' IMPAHTIAL.  1920

A VEMI&RE
/IriîiOlrC avec 109 tiroirs
Armoire vile,; 3re

^liauleur 1 ur 50. Conviendrai!
pour Magasin . Pharmacie on
Cnmnt"ir d'horlogerie.

IHlIfirfl avec sept bille».
a"arir»****er au Ma g asin  t ^ u  rrnrr

Marché» Rne Léopold Ro-
bert, 41. âOoO

f _____ m*_\mmyff lm VMm Ë̂ R̂ *m^mqQpr̂ QJig^^
m&\ k̂m3 à̂M ^ _̂ ^^ _̂ 0^ IïPAH ^y _̂ ^ ^K Sr  i
àmW -* ^l^fi vVHBfru ilt'i^wgy ^ Wjt

î ÊÈÊr 1M m̂SmmmmW^ f

\mm «Su f amillnc lj lbrairie " PaPeterle
•JSSIlA Ile lllEIIIKl Coarvolsfer

PLAQUES
loors d'heures
On cnerche a iicneier u 'occasnm

routes plaques à décal quer ron-
des et de formes, ainsi que plu-
sieurs machines à déca lquer. —
Offre* écrires à Case postale
10377 en Ville li«5
'•¦¦UnHI^M'iH ĤBi'iH'MMBMBUM'B'M'MBMI'''

Pièces forgées
Pellt Greusot, CORCELLES

Attention !
Culottes

belle draperie gris-foncé,
pour garçonnets de 6 à 13 ans,

Fi*. 5.50
NT Marguerite Weil
Rue Léopold *Robert 26

•2me étage 200V)
Téléphone 11 75

Agriculteurs
f jf a .  Vendez

^
.«"JHIHJ'S^L hors  rl 'âj ie ou
/ YtstV tarés, a la
Boucherie chevalins,

Vve K. dchiici.ier - lien. 11. La
Chaux-de-Fonds. TélAph. l*i.*4I
| Achète aux plus heuts ori-r du
I jo or. ' 1773

Acheveurs or
sont demandés, ainsi que

ttridn Fars ilp
par la Fabrique de Boites bijoux Chs. IJKLÉTKAZ ,
rne Sophie-IHairet fl.  P 21 1 84-C 1884

Inutile de se présenter sans preuves de capacités.

1 Donne ire Modiste I
H et bonne ouvrière If
çT( sont demandées de suite par grande SI
Kî Maison de Modes de la Ville. — Adresser offres ||É
SS écrites avec copies de certificats et prétentions de 9
fil salaire , sons rhiiïres A. IU. 2002, an bureau &*$
|| de L'IMPARTIAL. 2002 g

On cherche de bons

bij outiers on acheveurs
pour la boite fantaisie or et platine. — Adresser offres écri-
ies avec références, sous chiffres C. K, 1973, au bureau
de I 'IMPARTIAL. 1963

La Blanchisserie, rue de Bellevue No 19,
est a remettre dès maintenant , ainsi.que des locaux pour
ateliers (industries tranquilles , entrepôts , etc.), pour le
30 avril 1924. Prix modérés.

S'adresser à M Ernest Porret, caissier communal ,
rue de Rellevne No 19. 22817

A VËr\URË po»,r canse de dépari

comprenant 10 logements, grand rapport et grands dégnge-
ments , en bon étal d'entretien. Estimation cadastrale, fr.
55.OOO. Prix très avantageux. — S'adresse r chez M «I.
Thomet, Jeannerets :I4, LE LOCLE. 1438

FREY-ZYSSET. Par- O à l'-Slage -'Petits meubles
Toujours be. -.-isoriimeni 662

On cherche à acheter uns pom-
pe a air , avec réservoir. —
Faire oflres écrites , avec prix ei
détails a l' app ui , sous chiflies 6.N , 450, au tau ûs I'IMPAB-
TIAI. 4»

mmr EN VENTE -m
dans les librairies de Porrentruy, Delémont, Moutier, etc

Scènes et Récits du Cultirkampf Fr. Sa-
line page d'hi stoire Contemporaine Fr. 1.50
Les Troubles de 1836 dans le Jura Fr. 3.50

par M. Ernest DAUCOURT, ancien conseiller national
.I H.-1901U-J . 1521

ECOLE DE TRAVAUX FUS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Semestre «l'-étf-é 1924
Les Cours pour adultes et éoolières, s'ouvriront le Lun-

di 18 février, au Collège des Crétêts. Les inscrip-
tions seront reçues chaque jour , de 10 heures à midi et de
14 â 17 heures ; le samed i excepté. Aucune inscription ne
sera prise après le 29 février.

Les branches suivantes sont enseignées : Coupe et
Confection* pour dames et enfants, pour gar»
çonnets, pour messieurs). Lingerie Que et pra-
tique. Broderie. Dentelle. Modes. Repassage.
Arts appliqués (dans ce dernier cours, les inscriptions
de messieurs sont acceptées).

Les anciens et les anciennes élèves qui désirent renou-
veler l'on des Cours, sont priés de se faire inscrire avant
l'ouverture du Cours pour en faciliter l'organisation.
Les demi-cou rs sont admis.

Toute*- les inscriptions doivent être adressées à la Direc-
tion de l'Ecole, au Collège des Crétêts. 2063

La Direction, !.. AU6SROR6GR.



Rn'rfnnii iû d'enfant es' deman-
DttlgUUll C dee à acheter d'occa-
sion. — S'adresser rue Ph.-H.
Mati rey 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. -̂-087

UD Q6D1&I1Q6 porager à bois, en
bon état. — S'adresser chez M.
Châtelain , rue .Taquet Droz 52

2091

A VPnflPP l P0l **l!«r urùlur.t
ICUUI C tous combustibles.ua

dit à gaz avec table. — S'adresser
rue Numa Droz 183, au Sme étage
à droite J095

A VPIldrP raacn'ne à coudre , au
ICUUIC pied et à la main, en

parfait état. — S'adresser au ma-
gasin , rue de la Paix 45. 2119

Â tronripa * i i l  d'enfant , com-
ÏCUUIC ptpt ,55 fr |. aug

S'ad. an bnr. de r«Imr>artial»'

Â npnfjnû u'occasion . non petit
I CllUI C potager français et

une chaise d'enfant. — S'adresser
rue du Collège 10, au pignon.

mm
PpPflll (le Pula Jl1 1Uti J-'euprrlU-
lCl Uu Robert à la rue du Ver-
soix , un porte-monnaie contenant
fr. 21. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Charrière SO
an 1er étaae. 2129
Onn/f ii jeudi , en ville, un collier
I Cl Uu or (chaînette). — Le rap«
porter, contre récompense, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2109

Pprrin "iei 'oredi soir, un caout-
I Cl Ull chonc d'homme, marqué
«L. H. ». — Le rapporter, contre
récompense, rue du Parc 7, ani,, .. wragB à gauche. 9049*

D n U u H U K E o  sans îllus
(rations,livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.

linprimerieCOUItVOISIER
lŒ__f__________________l___________________________________m

Monsieur Bernard Hocher
pi Mademoiselle Wilhelmine
Uareodaz. très touchés des
nombreux témoi gnages de sym-
pathie dont ils ont été entourés,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui , de près on de loin,
ont pris part à leur grand deuil.

HOTEL DE PURSS
Téléphone 9.96

Souper du Dimanche soir:
Fotcteo A IA Hoixie.

JPiletM ci.*» soles i ol"«a.X7-iai«

Fommesi vapeur

3=*«sti.tsi pois BL-VL toouixo

Volaille de Bresse rôtie
Balade

Orlaoe vaTiine — Biscuits

H BELL1
1 Veau m
f, J la VIANDE la Meilleur Marché ! ||jgj

fcS Collet . . . . leVt Kg FP/1.50 fc$

¦£ f é  TETE Blanchie, entière ou par demi .$-y«J

1 90 Veaux en vente i
Wm Ménagères profitez ! m

HSBK <C A. Am\W

UfeàiËr
»

Belle chambre à coucher composée de :
1 grande armoire à glace, a 3 portes ¦
1 lavabo à marbre et glace ;
2 lits jumeaux ;
2 tdbles de nuit ; dessus-marbre.

Construction solide et bien finie !
Neuf — Prix twtbB bas

llWaz Frères
TAPISSIERS

Rue du Premier-Mars 11
¦̂ijl n POMPES FUNÈBRES

r̂ PildPÎis  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
y P̂ •̂ '̂ ÎW SBT!» Ceccueils Crémation

TM 5ISBIS*M Cercueils de bois
Î̂ÊÊmUÊar̂^̂ * ^m '

es cerci|ei|s sont capitonnés
^W r̂ S. MACH

Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

I"ï*.-Courvoisier 56 Jour* et nul».

«̂

CHÂPÊÂÛXl
1 GODRTNNES I
F fiiFlil

Le Patinage
JE Rue du J»
Uk Collège 55 gL
**BjL est ouvert Jv
V BELLE / j
JL~ GLACE t*,L~.

810*1

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopold-Robert, 86

^*ç_ ¦Soil" 3IS3

PledsneFprcs
pannes

Se recommande, Le Tenancier

AVIS
ans propriétaires

Je débarrasse

la neige
à bas prix.

Se recommande 209(i
Gh. Hennet,

Rue du Progrès 3.

A louer

bellepropriété
bien située â COLOMBIER, con-
fort moderne, eau, gaz, électricité.
Chambre de bain, lessiverie, jar-
dins d'agrément ef potager. Grand
verger en plein rapport. 2033

Pour renseignements s'adresser
M. P. BORLE, Les Arbres, La
Chaux-de-Fonds.

a L©rjER
pour de suite, rue du Collège 20,
rez-de-chaussée de deux chambres
et cuisine. — S'adresser à.M. A,
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. 2124

A bas Prii
Tours à fl le lert t  d'établis ,

Fraiseuse « Universelle »,
table 850X200, Laminoir,
rouleau 100x 120, Balan-
cier, Raboteuse Haas, table
700, é" taux, mandrins à 3 mors.
— GI CLES, 2, Rne Du-
bois-Mell y, Genève. 3077

JH-40041-L

ŒUFS È loi
à vendre quelques douzaines par
semaines. ?098
S'ad. am bnr. de l'«Impartial>

Ban

FI1ISTE
est demandé pour Café-Con-
cert. — S'adresser Brasserie
Métropole, La Chaux - de -
Fonds. 2126

Régleuse
fteîouciiciisc

très capable, pour petites pièces
ancre , pourrait entrer de suite au
Comptoir Benoit frères, rue
rin Par,' l .X 3078

Remonteurs
de flnis=ages et rie mécanismes
sont demandés. — .S'adres-
ser a Me Paul Vermot, rue
Numn-Oroz lôH. 2055
A vendre un 2121

F> TA.isro
et unwmm

P l'Hôtel du Cheval Blanc
nORUEA'TBlSY. JH-1'iOlb-J

A vendre
a lias nrix. pour cause imprévue,
i BOUDRY, une " 2125

Grande maison
«elle situation, avec un logement
rie 6 chambres, lessiverie neuve,
garage, plus deux logements de
trois chambres. Entrée de suite
ou à convenir. — Ecrire à. Case
postale 55 IO , BOJDRT.

Seul concessionnaire pour toute la Suisse : JHS8601D 3270
Giuseppe FOSSATI, Melidé.

Soignez 90$ cbe veux
avec les produis Pasche de Vevey, en vente aux adresses suivantes,
Mlle Arnould rue Léopold-Robert 56. Pharmacie A.
Bourquin rue Léopold-Kobert 39. Marc Déruns. rue du
Manè ge ti, Ch. Fass. Place de la Gare, P. Helmerdlnger
Fils, rue Léopold-Robert 19. E. Kellenberger, rue de la
Promenade 16, Mme S. Waibel. rue du Parc 9 bis.
JH 32304 D 2135

j £b±. Digestions pénibles
\î!!illllliiIilliîilP,r Mauvaises haleines

ïSiiHBllir Aigreurs, Brûle-cou
i|J||ii3 ||k Excès de Bile

'H-ïHHBiffi r Constipation chronique
iHlSHir Dilatation de l'Estomac
i|flffl̂ ga3|k Pour combattre toute ces affections

STEPP-SfONAC
Prix de la boite , Fr. 2.5© . 1148

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4
¦.«* Cliaax-de -l*onils .!

I SU BILE SE I
M NEUCHATEL — LA CHAUX 0E FONDS F

I Avare sur naiissiieal 1
||| d'obligations suisses wÊ

1 Escompte d'oblioaSions suisses i
H remboursables dans les 3 mois
wl 1439 (Taux actuel 4 % net) I-248-N H
H GARDE ET GESTION DE TITRES M
M LOCATION DE COFFRES - FORTS '

Magasin do rieurs
L STEI6ER

27, NUJHA-DROZ, 2?

Plantes vertes ~ Plantes fleuries
Fleures coupées

Gerbes et Couronnes
2068 - Télénlione. 1123

nmm
Jeune homme, âgé de 25

ans, présentant trien, avec bonne
situation , cherche a entrer en
relation avec demoiselle de
19 à 23 ans, honnête avec petil
avoir, musicienne (violon). Photo
exigée , qui sera rendue. Discré-
tion. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 551177 C, à Case
postale 10397, La Chaux-
de-1'onds. 2111

Â remettre â Genève
au comptant , cau.se départ, bon
magasin d'Epicerie , bien acha-
landé, situé dans quartier popu-
leux. Chiffres d'affai res prouvé.
Reprise, fr. 8.O0O.—. Ecrire
sous chiffres L. 63400 X. à Pu
blIcllaH. GEXfiVE. 2U6

Pension - Restaurant-
Crémerie

à vendre ou à louer, cause
départ, station de montagne très
fréquentée; situation idéale et
bonne clientèle, ouverte toute
l'année. Occasion unique. — Faci-
lités. — Ecrire sous C. 565 C,
«Courrier de la Côte» . IVyon
(Vaud ) JH-8630-i. i 2140

„J ai une
occasion"
sérieure, pour un courtier ou né-
gociant en horlogerie, d'augmen-
ter son revenu de 15.000 fr. par
an. —i Adresser offres écrites sous
chiffres A. 63361 X. Publicitas .
1VEPCHATEL,. JH . ,<100481. 2138

On demande

BOIIS OUVRIERS
au corrrant ries travaux de pe-
tite mécanique pour l'exécu-
tion de l'appareillage électrique
de traction . — Adresser offres
écri tes , avec références, à la So-
ciété OEKLIUON. Usine d'Oll*
WAIXS (Doubs). eu indi quant
protrrn lions . JH30603D 2'H9

Jeune fille
connaissant travaux de bureau,
sténo-dactylo,

cherche place.
Se mettrait éventuellement uu
courant de la fabrication. Certifi-
cats à disposition. — -Adresser
oiîrés écrites sôus chiffres P.
5644 J., à Publicitas. Saint-
Imier. 2116

Sertisseur
habile et consciencieux, connais-
sant à fond son métier et capable
de diriger la partie, trouve-
rait

place stable
et bien rétribuée dans importante
Fabrique du Vallon dé St-
Imier. — Ecrire sous chiffres
P. 5639 J., à Publicitas.
St-Imler. 2115

JURA BERNOIS
Entailles Heutiteloises

1 ou 2 Voyageurs
demandés pour placement articles
parfumerie. Affaire accessoire in-
téressante. — Ecrire sous chiffres
Ii. K. 2133, au bureau de I'IM -
PAiiTur.. PZ-170-N 212y

Coke de Gaz
do la Ville, aux mêmes .pris
qu'à l'Usine. • ^180

DONZÉ frères
25 Industrie 25

l'"lér»h.m*- 18.7Q
J'ACHETE -ÏÏ37

LOTS
d'Horlogerie

tous genres . — Ecrire sous ini-
tiales V. M. Poste restante Mfrnl

.Blanc, GENÈVE. JH-i0014- -l

fourneau
Pour cause de démé-

nagement à vendre un
beau fourneau en calel-
les, gris clair, marchant
très bien, grandeur 40
cm. sur 60, hauteur 144
cm. Etat de neuf. Cédé
pour la moitié du prix de
facture. - S'adresser rue
Neuve 1, au 1er étage.
rnrenta ceintures, gaines
gtfUl orna, caoutchouc sur me-
sure, réparations, lavages. PRIX
TRÈS MODÉRÉS. soso
E. SILBERMANN. Place Neuve 6.
Poulailler p7urnct v
prévu , avec poules en ponte, situé
dans un grand terrain. Prix
avanlr. Kf ii*r . 2097
S'ad. an hur. de l'clmpartial»
i<r>£lrïB*'aTOi£ -3011 Passeur au
•LaUfl UilS feu est demandé.
Travail assuré.

Même adresse, on demande à
acheter une petite transmission
rie 1 tr 1 m. 50. '-'094
S'ad. an bur. de Ftlmoartial»

Couturière. PrVn"
depuis : Robes , fr. 10. — . Cos-
tumes , fr. 15.—. Tailleurs, fr.
45.— . — Madame Francone
Rira drr P-r rr r SI. -M- *5

ArPKENTLuKJS!r.r
d'horlogerie en gros de
la place demande comme
apprenti un jeune hom-
me de bonne conduite et
ayant reçu une bonne
instruction. at«a
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pour le 30 avril, T,'$%*,
sonnes, demande à louer 1 ap-
partement de 3 ou 8 pièces, au
soleil , si possible un neu en de-
hors de la ville. " Ï089
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
I ndAmOtlf A louer pour le 1er
UUgGlUGm. mai beau logement
de 3 pièces, cuisine et toutes les
dépendances , au soleil et près de
la place du Marché. 2148
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rez-de-chaussée, i Vliïi
1924. au rez-de-chaussée, rue de
la Paix 137, anpartement mo-
derne et soigné, 5 chambres, plus
un grand local a l'usage de comp-
toir , Chambre de bains , chauf-
fage central, concierge, terrasse,
jardin. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au ler
étage , 208ti

Krankonkasse der dentitlrai
OîinMlier

Onsern Freunden und Be-
kannten macben wie die schmerz-
licue Mitteilung vom Ahleben
unseres langjfthri gen Mitg lieds

Herrn Hans KOLLROS
Stille Bestattung Samsiag dea

13. 
Februar, Nacbmittags 3 TJhr.

2068 Der Vorstand.

i -j Madame Veuve . Julie Wampfier et familles , îf e
BH très touchées des nombreux témoinages de sympathie §P

dont ils ont été entourés , remercient sincèrement toutes |H
'¦ -A les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à -^ïjiï leur grand deuil. 3134 sQg

'f i  ¦ Mon dm» bénis l'Eternel et n'ou- |S i
;V..̂ j Wîrr aucun dt ses bienfaits. f;5-|

P ' Madame Hans Kollros et ses enfants, Charles, Ninette, f**y. • Jeanne et Jean ; gS
BJ! Monsieur Paul Kollos père ; 2065 Mf

K , Madame et Monsieur Otto Graaf, leurs enfants et petits- aiM
jf *, enfants, à Kilchberg et La Chanx-de-Fonds; _ ^S. _
L' | Monsieur et Madame Paul Kollros et leurs enfants, à 'i£&
BB Bienne ; »S
i *' , Monsieur et Madame Louis Kollros et leurs enfants, à \fM
j_c«*.i Zurich ; f p h

_9rZ\ Monsieur et Madame Georges Kûhling et leurs enfants, HIS
Çff i à B&le; |p

Madame et Monsieur Paul Chopard-Blanchard ;
J- . rMonsieur et Madame Paul Chopard-Steiner et leur £gj

 ̂
enfant ; mm

WU Madame et Monsieur José Abt-Cbopard , à Berne, ' * »̂
MM et les familles alliées, font part à leurs amis et con- I
"ffi naissances de la grande perte qu'ils viennent de faire en Ë |̂ma la personne de leur très cher époux, père, fils , beau-fils , Sttf
J>" j frère , beau-frère, oncle , consin et parent , ffi

I Monsieur Hans Kollros I
 ̂

i[iie Dieu a repris à Lui , après une longue et pénible ^̂ 1|m maladie, dans sa 4ime année. 1̂
..*.-tl-, La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1934. grij
; 1 L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Samedi S fM.
fe I cjnrant , à 15 heures. — Départ a 141/, heures. Nfâ

 ̂, . Domicile mortuaire : Rue de la Serre 11. ffp£
m Prière de ne pas faire de visites. ' '̂3
|5 Une orne funéraire sera déposée devant le domi* p à
[H cile mortuaire. ~if M
uÊ\ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part BÉ

mvmmmmBmÊimmmm WmimmimÊm ^^m ¦̂ WmWm\m\mmmmmWKBmmmWmmmmmm\mmmmmmWmmmmMmmmmum
f j m  l'a Société des Officiers a la profonde douleur ïg
Es r ¦ • faire part à ses membres du décès cie r*»*

Ii. le Capitaine Huns KOIiROS i
membre de la Société. t_jim

I M L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi •£ B
r-'. "' ruinant , à 15 heures. — D é part à 14'/, heures. 2045 «5
\f , „ Domicile mortuaire - Rne de la Serre 11 . y|S

p""'̂ JgBaBgBM M̂MlMpMjWMMB^MMHMWja'BBBMMBMM

tm Le Comité de la Société «les Patrons kM
p| Bîoulangers a le pénible devoir de faire part à ||g¦ -.es membres du décès de leur cher ami et collègue f i M

1 Monsieur Hans KOLLROS I
H membre de la Société. 'f m

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Sa- ^J
j H iu«'di s courant , à 15 heures. f M
H -'0'rii -Le Comité. '~'M



L'Italie mussolinlenne traite avec tes Soviets

ROME, 2. — L'Agenve Volta annonce que
le traité italo-russe sera signé dès le 7 f évrier
prochain. De nombreuses conf érences ont eu lieu
ces j ours derniers. Le texte est élaboré dans ses
grandes lignes et a été examiné dans les détails.

Le rédacteur diplomatique du « Corriere délia
Sera » écrit au suj et de l'accord conclu entre
l'Italie et la Russie : Il ne s'agit pas simplement
d'un traité de commerce, mais d'un accord ayant
une portée plus vaste. L'Italie a été la première
les grandes puissances occidentales persuadée de
la nécessité et de l'utilité de reprendre les rela-
tions avec la Russie. En décembre 1921 déj à,
une convention passée avec Vorowsky prévoyait
la conclusion d'un traité commercial et d'un
accord général entre la Russie et l'Italie. Ce ne
fut que deux ans plus tard qu'il fut possible de
réaliser ces proj ets. Déjà avant la signature de
la convention préliminaire de décembre 1921, la
plus grande difficulté qui empêchait un rap-
prochement définitif et complet entre ces deux
pays était due à l'équivoque des dirigeants de
Moscou qui estimaient que l'Italie était obligée
de reconnaître la Russie « de jure » par suite de
la pression des communistes et des socialistes,
sans que cette dernière offrît des compensa-
tions. A la suite du vote de la Chambre en
faveur d'une intervention de l'Italie auprès des
Alliés pour la reconnaissance de la République
soviétique, le gouvernement des Soviets, consi-
déra que l'Italie s'était engagée à reconnaître
la Russie. Ce vote signifiait , au contraire, qu'en
1920 l'Italie voyait déj à clairement les avanta-
ges qui résulteraient de la rentrée de la Russie
dans les affaires européennes. Mais les diri-
geants de Moscou eurent bientôt la conviction
que les communistes italiens ne pouvaient pas
exercer une pression favorable sur le gouver-
nement de Rome. M. Mussolini récolte auj our-
dTnri les fruits du changement d'attitude du gou-
vernement de Moscou.

Le même corresp ondant assure que dans le
texte de l'accord, il n'est f a i t  aucune allusion
exp licite ni mentionné aucune clause spé ciale
en ce qui concerne la reconnaissance de la
Russie, reconnaissance qui f orme la base même
de raccord. L'accord aussitôt ratif ié, le gou-
vernement des Soviets aura à choisir son am-
bassadeur en Italie et le gouvernement italien
élèvera son rep résentant à Moscou à la dignté

> d'ambassadeur.
Un accord secret règle les conditions de la

rentrée du député Bombacci
Le « Popolo d'Itaîtila » annonce que le comité

jdm parti communiste italien a conclu un accord
secret avec le secrétaire général de la Sme
ïntemationalle, Zinovieff. En vertu de cet ac-
cord, le député communiste Bombacci, désavoué
par les communistes pour avoir entretenu des
relations avec l'es fascistes, et qui s'était rendu
dernièrement à Moscou pour y défendre sa
cause, devait être retenu dans cette wlle pen-
dant la durée de la campagne électorale en Ita-
lie, afin de fempêcher de poser sa candidature,
^inovieff avait pris l'engagement de lui refuser
ses passeports Ui permettant de revenir en Iw-

fi,es «S-ntos cte I'HISé-OMTC

L'Rngleterre et l'Italie reconnaissent
la Russie des Soviets

En Suisse : La benzine atteint ies prix forts
1 m>—»-^=rt 

lie. Or, la conclusion de i accord1 italo-russe, qui
comporte des clauses consulaires, rend sa liberté
à M. Bambacci, qui aura toute faculté de rentrer
dans son pays dès l'instant où il le désirera.
« L'isolement de la Russie n'existe plus » dé-

clare f « Avanti »
L*« Avanti1 » annonce que l'élaboration du

texte de l'accord 'entre la Russie et FItalie de-
rmandiera encore quelques j ours de travail!. Il ne
pourra donc être silgné que dans le courant de
la semaine prochaine, probablement mercredi.
La reconnaissance de la Russie par le gouver-
nement italien a lieu presque à la même date
qu'en Angleterre. Le journal, commentant cet
événement, écrit que le cercle qui entourait la
Russie et paralysait ses forces à l'intérieur et
son activité à l'extérieur est rompu. La revofe*-
tion prolétaire entre dans une nouvelle phase.

L'« Avanti », parlant de la reconnaissance des
Soviets par l'Angleterre ajoute : Par un acte ac-
compli en toute liberté, loyail&ment, sans mar-
chandage, la démocratie prolétarienne anglaise
s'en tient au programme et aux engagements as-
sumés vis à vis de Ha dksse ouvrière internatio-
nale. L'isolement die la Russie, mise volontaire-
ment à l'écart par ses frères, n'existe plus ac-
tuellement. Ce pays va reprendre sa place en
Europe et la merilleure preuve en est que le gou-
vernemsnt travailliste anglais vient de le recon-
naître « de jure ».
...Et apirès le pétrole russe, le pétrole mexicain

C'est là le secret de toutes les « recon-
naissances » britanniques

L'agence Reuter annonce Que les conversa-
tions continuent entre le gouvernement britan-
nique et le gouvernement mexicain du général
Obregon en vue de la reconnaissance de celui-
ci. La Grande-Bretagne est disposée à reconnaî-
tre Ile gouvernement Obregon s'I fait droit aux
revendications britanniques.

Le traité entre Moscou et Rome
sera signé le 7 février

Un acte historique a été accompli hier

LONDRES, 2. — (Reuter. Officiel.) —
Le gouvernement britannique reconnaît
«de jure » le gouvernement soviétique.
M. Ramsay Mac Donald reconnaît que les So-

viets sont les dignes successeurs du régime
tsariste — Il les invite à venir prendre

voix à Londres
M. Hodgson, représentant britannique à Mos-

cou, a été chargé de remettre vendredi au gou-
vernement des Soviets une note disant :

« J'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement,
d'informer Votre Excellence qu 'il reconnaît l'U-
nion des républiques socialistes soviétiques com-
me étant le gouvernement « de j ure » de ceux des
divers territoires de l'ancien empire russe qui
reconnaissent l'autorité de ladite. Dans le but
cependant de créer des conditions normales de
relations entièrement amicales et de rapports
commerciaux complets, il sera nécessaire de
conclure des accords pratiques définitifs sur di-
verses questions dont certaines n'ont aucun rap-
port direct avec la question de la reconnaissance,
tandis que certaines autres, au contraire, sont
intimement liées au fait de la reconnaissance.
Dans cette dernière catégorie peut être rangée
la question des traités existants. Le gouverne-
ment britannique considère que la reconnais-
sance du gouvernement soviétique mettra auto-
matiquement en vigueur, conformément aux
principes admis du droit international, tous les
traités conclus entre les deux pays antérieure-
ment à la révolution russe, excepté lorsqu'ils ont
été dénoncés ou ont j uridiquement cessé d'exis-
ter. Il est évident qu 'il est de l'intérêt des deux
pays que la situation concernant ces traités soit
régularisée simultanément avec la reconnais-
sance. Le problème du règlement des revendi-
cations élevées par l'un des deux gouvernements
et ses nationaux contre l'autre gouvernement et
les ressortissants de celui-ci, ainsi que le réta-
blissement du crédit de la Russie, ne sont pas
techniquement en rapport avec la reconnaissance,
mais sont de la plus haute importance. Il est
également évident que l'on ne peut pas consi-
dérer que des relations véritablement amicales
soient complètement établies aussi longtemps
que l'une ou l'autre partie a des raisons de soup-
çonner l'autre de se livrer à une propagande di-
recte contre ses intérêts et contre ses institu-
tions. Dans ces conditions, le gouvernement bri-
tannique invite le gouvernement russe à envoyer
à Londres, le plus tôt possible, des réprésentants
investis de pleins pouvoirs dans le but de dis-
cuter ces questions et de .poser les bases préli-
minaires d'un traité complet pour le règlement
de toutes les questions pendantes entre les deux
pays. Entre temps, j'agis en qualité de chargé
d'affaires, en attendant la nomination d'un am-

bassadeur; d'autre part, je suis chargé de vous
informer que le gouvernement brritannique sera
heureux de recevoir un chargé d'affaires russe,
représentant le gouvernement de l'Union des ré-
publiques soviétiques auprès de la cour de Saint-
James. »

Tandis que M. Venizelos va mieux...
ATHENES, 2. — Selon les journaux , l'état de

santé de M Venizelos continue à s'améliorer. Le
ministre des affaires étrangères a donné aux
j ournalistes des informations rassurantes et il a
exprimé l'espoir que la crise ministérielle pour-
rait être évitée, si M. Vsnizélos peut reprendre
ses occupations après un court repos.

Le ministre de la justice, M. Cafandaris, ré-
pondant hier soir à l'assemblée nationale à une
question du chef des républicains, demandant la
suspension des travaux de l'assemblée, a donné
les mêmes informations rassurantes et aj outé
qu'il n'existe pas de crise ministérielle, pas plus
qu 'il n'existe de raisons d'aj ournement de l'as-
semblée.

m. M. WHson va plus mal
WASHINGTON, 2. — Un bulletin publié par le

vice-amiral Grayson, médecin de l'ancien prési-
dent, dit que M. Wilson a passé une nuit très
agités et qu 'il est fort affaibli. L'état de sa san-
té a beaucoup empiré et le médecin le considère
comme en danger. Il n'a pas quitté le chevet du
malade.

Le sénateur Mac Cormick quittant la demeure
du président Wilson a dit qu'il ne conservait plus
d'espoir.

la 6rûndc-Brefo!i!i€ a recon-
RH „dc pare" les Soviets

La cote du change
le 2 février à midi

Les chiffres entre parenthè ses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 26.80 (26.70) 27.35 (27.50)
Berlin . . ..  —.— (—.—) —.—- (—.—)
Londres . . . 24.88 (24.76) 24.99 (24.87)
Rome . . . .  25.— (24.90) 25.40 (25.40)
Bruxelles . . . 23.60 (23 65) 24.30 (24.35)
Amsterdam . .215.50 (215.25) 217.— (216.50)'
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.-)

(le million de couronnes)

New York \ câble *Ji *5"72) 5"76 ^80)ew l 0rK ( chèque 5.715 (5.71) 5.76 (5.80)
Madrid . . . . 73.50 (73.20) 74.30 (74.40)
Christiania . . 77.50 (78.—) 78.50 (79. -)
Siockholm . .151 25 (150.75) 152 25 (151.75)
Prague. . . . 16.50 (16.50) 16.80 (16.80)

~|E#*~ Une hausse importante du prix de la ben-
zine

BERNE 2. — Les prix de la benzine en Suisse
subissent, à dater du premier février, un relève-
ment considérable, consécutif à la hausse qui se
manifeste sur le marché mondial ; on se rappelle
que ce produit a été frappé récemment d'une ma-
joration représentant 12 francs par 100 kilogram-
mes, à la suite de l'augmentation de 100 % des
droits de douane ; on se trouve donc en présen-
ce d'une hausse moyenne de 20 francs aux 100
kilogrammes dans l'espace de six semaines.

LW^ La rougeole dans la région dte Linth
BERNE, 2. — (Resp.). — Dans la commune

de Hultbrunn , à l'entrée du tunnel Ricken la
rougeole avait fait au mois de j anvier de tels
progrès parmi les enfants des écoles qu 'on s'est
vu obligé de fermer pendant quelques j ours,
même las classes inférieures de toutes les éco-
les. Cet épidémie . n'est heureusement pas d'un
caractère grave.

Genève exporte son électricité
BERNE, 2. — (Resp.). — Le Conssil fédéra! a

autorisé la ville de Genève à exporter une cer-
taine quantié d'énergie électrique pour l'exploi-
tation du chemin de fer du Salève jusqu'à con-
currence de 1,000 kw. j ournaliers.

Un gala au Conseil fédéral
BERNE, 2. — (Rssp.X — Samedi soir à 20 h.

a lieu à l'hôtel Bellevue à Berne le dîner diplo-
matique traditionnel que le Conseil fédéral of-
fre chaque annés au corps diplomatique accrédi-
té à Berne. Ce .dîner comptera cette année 92
c«n vives.

Réception à 1 ambassade française
BERNE, 2. — (Resp.). — Une réception par-

ticulièrement brillante aura lieu mardi soir 12
février à l'ambassade de France. De nombreu-
ses personnalités du monde dip lomatique ber-
nois parmi lssquelles le Conseil fédéral in cor-
pore y sont invitées.

Faux chèque
GSTAAD, ler. — Un faux chèque de 8595 fr .

a été encaissé par un étranger aux guichets d'un
établissement de la place. Le tireur du chèque,
un nomimé Maircel Cachoro, ressortissant polo-
nais ou russe, est recherché par la police.
L'éléphant irop grand ou te wagon trop petit-

LAUSANNE, 2. — Le cirque Krone qui passe
l'hiver à Lausanne s'occupe actuellement de
faire vernir du Jardin zoologique de Hambourg
deux éléphants des Indes ; l'un de ces pachy-
dermes est de si belle taille qu'il ne pourrait
trouver place dans aucun wagon des types exis-
tants ; aussi a-t-on commandé à son intention un
wagon spécial qui sera achevé dans une quin-
zaine de j ours.

Un procès de presse
SARNEN , 2. — (Resp.) — Le tribunal cantonal

d'Obwald a eu à s'occuper ces jours de l'action
en réparation d'injures intentée par le gouver-
nement du canton contre les nommés Peter Zai,
Gaspard Windlin et Jacques Laubli, accusés d'a-voir calomnié le gouvernement dans l'« Initiant »
et dans d'autres pamphlets. Le tribunal a dé-claré Peter Zai coupable d'être l'auteur des
pamphlets injurieux et l'a condamné à une amen-
de de 500 francs, ainsi qu'à une indemnité de
1000 francs pour tort moral causé aux mem-
bres du gouvernement. Le rédacteur de l'< Ini-
tiant » a été condamné à 100 francs d'amendepour complicité et propagation des textes incri-
minés. Les frais de justice sont à la charge du
fabricant Jacques Lâubli et des autres accusés,¦prévenus de propagation' de pamphlets injurieux.

Accidents ot calamité
BIERE, 2. — M. Aloïs Besson, père de neuf

enfants en bas âge, dont il est le seul soutien,
occupé dans la forêt, a reçu, dans le seul œilqui lui restait, un fragment de fer détaché d'un
coin ; il a dû être transporté dans un état grave
à l'Asile des aveugles à Lausanne.

SION, 2. — Mlle Thérèse Coupy, 32 ans, de
Chandolin sur Saviège, allant soigner son bétail,
a glissé sur le sol gelé entre Chandolin et la Cha-pelle, n'a pas pu se retenir et a été précipitée
d'une hauteur de 200 mètres dans les gorges au
fond desquelles bouillonne la Morge La justice
a retiré son cadavre affreusement mutilé.

PAYERNE, 2. — M. Willi Rapin, 44 ans, agri-
culteur à Corcelles près Payerne, ayant voulu
dans l'obscurité descendre du foin pour son bé-
tail, a fait un faux-pas, est tombé sur le sol ci-
menté de sa grange et a été relevé sans connais-
sance dans un état désespéré.

En Suîss-e

La Chaux- de -f onds
Commission cantonale des horaires.

La Commission cantonale des horaires s'est
réunie hier à 2 heures et demie au Château de
Neuchâtel, sous la présidence de M. Albert Ca-
lame. Elle a entendu les différentes revendSca-
tiions des districts et pris connaissance de cer-
tains postulats. Elle a notamment écarté
par 16 voix contre 4 la demande d'un arrêt de
l'express du soir en gare de Corcelles, faisant
observer à juste titre qu'un des seuls trains di-
rects que nous possédons risquerait ainsi de per-
dre son utilité. Les diverses réclamations énu-
mérées seront transmises à Berne où l'on espère
qu'elles rencontreront bon accueil.
Statistique du chômage.

Nous avons encore à fin jaraviier, comme chô-
meurs secourus 418 hommes (510) et 180 fem-
mes (199), total 598 (709).

Les chômeurs partiels secourus par FOSks
sont au nombre de 18 (24).

La statistique des chômeurs non secourus
dressée à fin janvier indique 315 hommes et 32
femmes. Sur les 315 hommes, 153 sont occupés
actueffiememit aiux chantiers.

La statistique de l'Office de pïacemenrt ind&-
que, pour janvier, 92 placements faits.

Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois de décembre 1923.
FaUHte Zéligson et Cie.

Les opérations de cette importante faillite tou-
chent à leur terme. Le passât s'élève en chiffres
ronds à 7 millions et demi C'est le plus gros
passif enregistré jusqu'ici par l'Office de La
Chaux-d'e-Fonds pour une faillite. Le dividende
sera de 2,58 %.

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

REVUE PU IOUR
m —̂^— **' ———^ ~̂

La Chaux-de-Fonds, le 2 f évrier 1924.
Ainsi, le f ai t  est accomp li. Sous ia p ression

des brasseurs d'aff aires et des socialistes, l'An-
gleterre off icielle a reconnu « de jure » le gou-
vernement des Soviets. La cupidité des uns,
^idéalisme des autres, ont accomp li ce miracle
de f aire entrer l'oligarchie bolcheviste dans le
cercle des nations civilisées. Si c'a été un p hé-
nomène de notre époq ue de voir d'honnêtes gens
comme Ramsay Mac Donald marcher la main
dans la main avec la haute f inance germano-
britannique, c'en aura été un également d'ap -
p rendre que M. Mussolini, adversaire-né du com-
munisme, serrait la dextre qu'en 1920 encore
« M. Lloyd George ref usait pudiquement de tou-
cher de p eur de se salir les mains ». Recon-
naissons que seules des* p réoccup ations réalistes
ont inspir é les décisions de Londres et de Ro-
me. Si Ramsay Mac Donald a tenu la p romesse
qu'il avait f aite « de cesser p rompt ement la so-
lennelle sottise qui consiste â tenir le gouver-
nement russe à l 'écart de l'Europ e », si M. Mus-
solini a marché dans la « combine », c'est que
les deux nations sont uniquement préoccupées
de gains. Il n'y a p as un milligramme d'estime,
an milligramme de resp ect* un milligramme de
considération p our les Soviets dans le geste que
viennent de f aire les deux dip lomaties anglaise
et romaine. Comme le disait hier m historien de
chez nous, M. Edmond Rossier, «l' année 1924
s'annonce bonne p our les Bolchevistes. Ils ob-
tiennent des satisf actions qu'ils avaient vaine-
ment souhaitées j usqu'ici. Mais quant à croire à
leur triomp he comp let, aj outait M. Rossier, j e
ne le p uis p as. Car Us sp éculent sur de mauvais
instincts. Ils encouragent les sentiments Us p lus
bas p our semer la discorde qui ébranlera les ca-
dres existants et détruira tout édif ice qui n'est
p as le leur. Ils taxent de p réjugé s stup ides tou-
tes les vertus qui ont été j usqu'à p résent en hon-
neur dans les sociétés humaines. Ils n'ont j a-
mais voulu tenir comp te des f orces morales.
Or j' étudie depui s assez longtemps l 'histoire
p our savoir que celui qui les brave n'a j amais
réussi à accomp lir une œuvre saine et durable. »

On traitera p eut-être d'ans certains milieux
tes gens qui raisonnent comme M. Rossier de
tardigrades et d'imbéciles. Je m'honore d'en être
p our la double raison que, ref usant toute esp èce
de considération morale à un régime qui est
le digne successeur de l'autocratie tsariste, j e
ne lui conf ierais p as les quatre sous de cap ital
que j e p ossède. P- B.

Les matches de hockey sur glace — La brutalité
des Tchécoslovaques

Vendredi, dans le match de hockey sur glace,
la Tchécoslovaquie a battu la Suisse par 11 à 2.
Mi-temps : 4-0, 3-2, 4-0.

Dans la première mi-temps, les Tchécoslova-
ques se montrent nettem ent supérieurs ; les Suis-
ses, cependant , ont de belles combinaisons qui.
malheureusement, se brisent devant les buts ad-
verses.

Durant la seconde mi-temps, le j eu des Tchè-
ques est de plus en plus brutal, mais les Suisses
se ressaisissent et attaquent souvent, marquant
deux fois , par Verdeil et Unger. La troisième
mi-temps amène la complète défaite des Suisses
par 4 buts à 0, malgré une héroïque défense des
Confédérés. Le j eu des Tchèques a été durant
toute la partie très incorrect .

A 13 h. 30 a eu lieu le match de hockey Ca-
nada-Grande-Bretagne. A la première reprise le
Canada mène par 6 à 2. Les Anglais se défen-
dent bien et le jeu est très beau des deux côtés.
A la seconde reprisa le Canada domine et mar-
que 6 autres buts sans que les Anglais parvien-
nent à menacer leur but. A la troisième repri-
se, les Canadiens j ouent merveilleusement com-
me précision et puissance. La partis se termine
sur le résultat suivant : Canada 19, Grande-Bre-
tagne 2. 

Les Olympiades d'hiver


