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La Chaux-de-Fonds, le 5 f évrier.

Nous en arrivons donc à traiter auj ourd'hui de
télectrif ication, non p lus p our elle-même, mais
poar  nous; non plus seulement pour l'avenir du
réseau national suisse, mais po ur tout ce qui in-
téresse Vavenir immédiat de la région horlogère
suisse, comprise entre Bienne et Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, les grandes ag-
glomérations industrielles du Jura bernois et des
Montagnes neuchâteloises, ainsi que les nombreu-
ses vallées et le plateau f ranc-montagnard qui
en dép endent.

Or, rien n'est p lus diff icile à f i x e r  qu'un avenir
économique se rattachant aux conditions
et circonstances économiques du temps et
du moment. Pour démontrer à quelle mo-
destie p areilles prévisions nous obligent, il
suf f irai t  de rapp eler celles du p ubliciste Hil-
bert, lorsqvten 1676 on organisa le service des
p ostes et messageries en France : * Le p ay s en-
tier sera ruiné, écrivait cet ancêtre du j ourna-
lisme, lorsque les routes seront couvertes de lon-
gues f iles de carosses. Les auberges seront tou-
tes f ermées, car on voy agera si vite que l'on
n'aura p lus besoin de p rendre ses rep as en route.
La race des chevaux de selle sera détruite, car
p ersonne n'aura de chevaux à soi.» Les manu-
f actures elles-mêmes en souff riront : tes habits,
moins exp osés à être gâtés p ar  tes intemp éries,
s'useront moins vite, au grand détriment des tail-
leurs, bottiers, chaussetters, etCm.-* Je ne crois
p as les eff ets  de télectrif ication assez p uissants
p our f aire diminuer chez nous te nombre des au-
berges, ni même de nature à sup -
primer dans un temps rapproché les rep résen-
tants de la solide race des p ercherons f rancs-
montagnards. Mais les esp oirs qu'elle a suscités
dans t op inion sont si grands, p arf ois si hors de
p roport ion avec tout ce qu'on en p eut attendre,
qu'il if y a p as toute ta distance qu'on p ourrait
croire entre ces désirs et les prévisions du p ubli-
ciste f rançais.

Nos régions industrielles attendent beaucoup
de télectrif ication — avec une imp atience qui
n'a f ait  qu'augmenter à mesure que la crise des
changes p aralysait davantage Vhorlogerie et en-
levait à nos ouvriers leur modeste gagne-p ain.
Les communications rap ides f aisant p artielle-
ment déf aut, les horaires n'étant p as  toujou rs ce
qu'il y a de p lus soup le, on s'est tourné vers
Véleciriiication avec le secret esp oir que la
houille blanche et les locomotives Sulzer rétabli-
raient à brève échénace l'état de choses d'avant-
guerre. Cette question des communications j oue
un si grand rôle p our la renaissance de la p ros-
p érité horlogère dans des cités écartées, comme
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, de toute ligne
directe imp ortante, que l 'équip ement électrique
des voies du Jura app araît comme la p anacée de
toute rep rise d'activité économique quelconque.
Mais, entre ce qu'un p rogrès comme celui-là —
aui est du domaine des choses certaines — réa-
lise, et les esp oirs qu'il a f ai t  naître, U y a une
marge imp ortante qu'il ne f aut p as f ranchir.
Comme les travaux pr ép aratoires ne sont même
pa s encore engagés, nous avons pe nsé que rien
n'intéresserait davantage les lecteurs de f« Im-
p artial » qu'un utile comp lément d'inf ormations
à ce suj et.

No us avons trouvé à Berne, tant aup rès de M.
Haab, chef du Dép artement des chemins de f er
f édéraux, qu'aup rès de M. Herold , chef de la di-
vision des chemins de f e r, les f acilités les p lus
grandes et les pl us accueillantes p our satisf aire
cette curiosité. En recevant dans son bureau le
rédacteur de {' «Impartial» ., M. Haab nous a dit :

Je comp rends l'imp atience des p op ulations j u-
rassiennes et neuchâteloises â voir diminuer les
surtaxes de montagne qui renchérissent le p rix
des communications. Croy ez-moi , seule la situa-
tion f inancière des C.F.F. s'opp ose p rovisoirement
à leur abrogation. Les réclamations touchant les
horaires de votre région sont toujo urs accueillies
et examinées avec la p lus grande bienveillance.
Nous leur donnons satisf action dans la p lus large
mesure p ossible. La situation de La Chaux-de-
Fonds et du Locle n'a p as échapp é arx organes
comp étents des C. F. F. Nous n'attendons qu'une
manif estation évidente d'une reprise p lus intense
du traf ic p our établir des communications qui se-
raient en rapp ort avec ce développ ement et cette
nécessité . M. Herold , à qui M. Haab
nous adressa ensuite p our compléter notre en-
quête sur l'électrif ication des lignes de l'ancien
réseau neuchâtelois. marqua la même obligeance
à nous f ournir rép onse aux questions p osées.

— « Vous me demandez — me dit-il — quel
sors' le p roj et C'électritication accélérée réserve au
canton de Neuchâtel ? Je p uis vous dire qu'on
est f ixé sur l'électrif ication des lignes j usqu'en
1928. A p artir de ce moment-là, c'est l'inconnu.
Ls programme de 1918, qui devait servir de base
p our télectrif ication des deuxième et troisième
régions, articulait la date de 1931 à 1935 pour
te canton de Neuchâtel et le Jura bernois, ce lap s
de temps pouvan t être réduit suivant le p lus ou
moins d'envergure des transf ormations ù entre-

p rendre. Mats .le programme de 1918 rt'existe
p lus. Il est d'ores et déjà établi que les dates
qu'il f ixait ne rép ondent p lus aux circonstances.
Dep uis 1918, la situation économique s'est mo-
dif iée non seulement en Suisse, mais dans le
monde entier et les changements survenus dans
l 'industrie, dans les prix du charbon, dans le ma-
tériel d 'électrif ication ont eu teur inf luence, f a-
vorable ou déf avorable, selon les cas, sur la si-
tuation f inancière de notre entreprise nationale.
Si bien qu'auj ourd'hui, même en tenant comp te
de l'accélération imprimée à Xensemble du pro-
j et. U n'est aucun élément stable sur lequel il
convienne d'app uyer une indication de date ou
de chiff re. Sera-ce vers 1935 que les lignes neu-
châteloises et j urassiennes verront rouler leurs
p ropr es locomotives électriques? On ne sauraj, t
l'assurer avec certitude. Peut-être p lus  tôt, p eu%-
être p lus tard. A combien se montera le coat
probable de l'électrif ication de notre réseau?
On ne p eut rép ondre , p uisqu'on ne connaît éàs
le développ ement de la courbe des pr ix à ce\\e
ép oque relativement lointaine. En somme, nous
esp érons électrif ier le réseau neuchâtelois vqf s
1930 ou 35, et le chiff re des dép enses — qui sànt
budgetées approximativement à 100 millions pai r
an p our Vensemble des travaux de la troisièrne
période — ne sera déf initivement f i x é  p our vof re
région que îe j our où les précisions techniques
indisp ensables nous révéleront l'importance dés
travaux de transf ormation. » | '

* * *Nous ne devions pas terminer cet entretien avec
le distingué chef déjà division des chemins de
f e r  sans avoir obtenu sur les caractéristiques de
Télectrif ication en montagne et sur les améliora-
tions qu'on en p ouvait attendre, quelques préci-
sions utiles. Ce serait rép éter les généralités de
notre article précédent sur l'électrif ication en
Suisse, que d'énumêrer les certitudes de meilleure
rentabilité, d'indép endance économique et de
soulagement au chômage que tes services éleç?
triques nous app orteront.

La traction électrique qui, dans te Jura, com-
me ailleurs, supp rimera la f umée, la suie et la
crasse qui sont le f léau des chemins de f er, sur-
tout dans les tunnels, donnera une app arence
p lus claire et p lus p ropr e à nos lignes. Leur en-
tretien en sera, p our le p ersonnel, de beaucoup
f acilité. La traction électrique pe rmettra aussi
un traf ic local à meilleur marché. Les trains ré-
duits (genre tramway) p ourront, p ar  exemp le
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds ou Saint-
Imier, se suivre à de courts intervalles, réem-
p loy ant que le courant prop ortionné à la puis-
sance développ ée, courant qui sera très f aible en
comp araison de celui qu exigeraient des trains
entiers. L'on voit d'ici les améliorations d'horaire
et p eut-être aussi les réductions de p rix qui en
résulteront. Entrant enf in p lus avant dans ta ca-
ractéristique du nouvel équip ement des lignes
de montagne, M. Herold nous a f ait  observer
que nous serions surtout f avorisés par le f ait que
te matériel de traction électrique avantage spé-
cialement les lignes à f ort pour cent de rampe.
Les locomotives sortant des ateliers Brown-Bo-
veri, de Baden. et qui ont une puissance horaire
de 2400 HP, démarrent f acilement sur une rampe
de 26 po ur cent, avec des trains de 300 f ormes
et atteignent en quatre mîmrtes la vitesse de 50
kilomètres. Toutes tes montées s'eff ectuent donc
en marches p lus rap ides avec l'électricité qu'avec
ta vap eur. On gagnera de ta sorte 20 et peut-
être 25 minutes sur an voy age Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds. D'autre p art, les locomotives
électriques, sur lesquelles la capacité de f reinag e
est beaucoup p lus grande à la descente que sur
les locomotives à vap eur, récup èrent p ar le f ait
de leur moteur une bonne p artie de f  énergie uti-
lisée à la montée. Ceci aussi est im avantage à
ajo uter au raccourcissement des voyages.

Les C. F. F. auront , évidemment, — et c est
notre conclusion — d'imp ortants sacrif ices à
consentir po ur équip er électriquement nos lignes
de montagnes. Le poids f ormidable des locomo-
tives de 2400 HP. obligera à renf orcer la sup er-
structure des p onts. De nombreux tunnels de-
vront être exhaussés po ur laisser passer cette
sorte de cadre articulé que les ingénieurs app el-
lent « l'archet à pantograp he ». par lequel téner-
gie électrique arrive continuellement à la loco-
motive. Il y aura, en outre, toutes sortes de tra-
vaux d 'inf rastructure pour les agrandissements
de stations et les doubles-voies, à mettre en œu-
vre et à eff ectue r. Mais tes avantages déj à con-
sidérables et très réels qui découlent de l'électri-
f ication et qui se révéleront au f ur et à mesure
de son exp loitation , encourageront certainement
tes organes directeurs des C. F. F. et les Cham-
bres à p oursuivre l'accélération du programme
p our qu'il soit liquidé, dans nn esp ace de dix à
quinze ans. Nous savons que les usines installées
p ar les C. F. F. à Barberine et à R Uom. et p arti-
culièrement la première — qm bénéf iciera de
t accoup lement avec le second pal ier de Ver-
nay az, — ont un rendement ei une production
dont les ingénieurs eux-mêmes sont étonnés en
bien. Les besoins en énergie du réseau suisse se-
ront donc largement pour vr^. Nous avons p u
constater, en outre, que M. Haab, très au cou-
rant de nos besoins en ixmvmmications rap ides

avec la Suisse et l'étranger, tient d'une main im-
p artiale la balance entre toutes tes régions. Il
n'y a donc présentement à f  horizon que des rai-
sons d'esp érer et d'attendre, en souhaitant que
l'administration de notre p lus grande entrep rise
nationale f asse les p lus grands eff orts poar ac-
tiver l'introduction de la traction électrique chez
nous.

P. BOURQUIN.

La concurrence a rœuYfe
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Dans l'horlogerie

Une impontain'te fab rique d'horlogerie nous
communique une annonce qu'elle a trouvée dans
un quotidien aleimand. En voici la traduction :

« En vue de la fondation d'une fabrique d'é-
bauches et de mouvements de momtres de po-
che, on cherche des intéressés disposant de forts
capitaux. Références de premier ordre seront
fournies par...»

Notre correspondant nous demande instam-
ment d'ànterveror, « à l'effet, dit-il, de lancer un
garde-à-vous dans toute la contrée horlogère
pour empêcher notre industrie de passer Ja fron-
tière ».

Ceux qui suivent les efforts persévérants de
l'Allemagne en vue d'intensifier sa prc-diuction
horlogèr.e ne seront pas surpris de cette nouvelle
preuve d'activité. Ils savent que le désir de nos
aimables voisins n'a jamais été aussi vif de nous
conouinreneer, tout au moins dans le domaine des
montres de poche. S'iUs ne peuvent se passer de
nous pour les petits mouvements, qu'ils impor-
tent non emboîtés ou en chablons*, Hls s'appli-
quent d'autant plus à développer la fabrication
des autres genres. Leurs j ournaux corporatifs
font grand état des ©fronts qui sont réalisés dans
ce sens. L'un d'eux pubfflie urne édition spéciale-
ment consacrée à la propagande, qu'il répand en
plusieurs langues dans tous les pays. Nous avons
reçu à ce suj et d^ assez nombreuses lettres, qui
fixaient notre attention sur cette campagne sys-
tématiquement conduite. La réponse n'a pas
tardé. Nous avons prié .'administration de la
« Revue internationale de l'horlogerie », qui a
bien voulu s'y prêter, dte diffuser encore plus
largement sa publication à l'étranger. C'est ainsi,
quoique n'étant pas dans les affaires, que nous
nous sommes employé à défendre les positions
de l'horlogerie suisse.

Certaine « huître » aurait sans doute trouvé
plus intelligent de se morfondre dans l'inaction.

La maison allemande qui cherche des capi-
taux pour produire des mouvements de montres
ne les obtiendra sans doute qu 'à certaines con-
ditions. En pareil cas, les bailleurs éventuels ont
l'habitude de ne pas s'engager sans des rensei-
gnements précis. Ils demandent à être fixés sur
les moyens techniques, sur les capacités du per-
sonnel supérieur, sur les débouchés, sur la renta-
bilité de la future entreprise .

Est-il à penser que les solliciteurs de fonds
aien adressé leur appel sans être en mesure de
fournir toutes les assurances nécessaires ?

On peut en douter.
Quoi qu'il en soit, cette tentative ne doit

pas laisser indifférent s nos milieux horlogers. Il
appartient en particulier à nos techniciens et à
nos ouvriers qualifiés de ne rien faire qui puisse
en faciliter la réussite. On nous obj ectera peut-
être que certaines désertions excuseraient cel-
les que nous craignons. Soît. Mais ce n'est pas
une raison suffisante pour les imiter.

En présence de telles éventualités on déplore
l'inexistence d'une organisation capable d'y fai-
re échec, et même de les prévenir. H. B.

Un discours de Kameneff
On mande de Moscou : Au Congr es pan-rus-

se Kameneff a prononcé un discours disant no-
tamment :

Le trait caractéristique de la situation actuelle
est la faillite du trait é de Versa illes, par suite de
l'impossibilité de rétablir sur ses bases l'écono-
mie européenne et d'aplanir les difficultés sur-
gies entre les vainqueurs. La politique de paix et
de patience poursuivie par la Russie a eu pour
résultat que dans tous les pays on s'intéresse de
plus en plus à une collaboration économique et
politique avec les soviets.

En ce qui concerne la France, Kameneff a dé-
claré que la crainte d'être devancé par Jes au-
tres alliés dans la reprise des relations avec la
Russie paraît être la cause de certains change-
ments dans l'attitude du gouvernemen t français
à l'égard des soviets. Les j ournaux préconisent
une entremise de M. Bénès, mais Kameneff esti-
me que les conversations directes seraient plus
rationnelles et plus fructueuses. Le gouverne-
ment soviétique est disposé à négocier au suj et
des problèmes économiques dont le non règle-
ment est préjudiciable aux deux parties.
Nous avons été obligés, a-t-il déclaré, de trans-

férer à Londres une partie de notre représenta-
tion conumercirle en France. Nous croyons que
nous aurons encore des décisions à prendre dans
le même sens, l'absence de tout accord créant
pour notre organisme commerci?! une situa.*ion
intoléraibsle. News axor-derons naturellement la

préférence aux Etats qui entretiennent des re-
lations commerciales avec nous et desquels nous
n'avons à redouter ni incidents, ni jugements de
tribunaux refusant de nous reconnaître proprié-
taires des marchandises que nous apportons.
L'affenmdssement des rapports amicaux et des
relations économiques avec l'Allemagne restera
une des bases de la politique extérieure des so-
viets.

Parlant du commerce extérieur, Kameneff ajou-
te que le monopole est intangible: cCeux qui vou-
dront nouer des relations économiques devront
s'y plier. Le gouvernement soviétique est prêt à
faire appel aux capitalistes étrangers, mais il
faut que ceux-ci se pénètrent de Fidée que l'U-
nion soviétique n'est pas un territoire d'exploi-
tation coloniale. »

Au sujet de la situation politique antérieure au
congrès pan-russe, l'orateur dit que le gouver-
nement soviétique appliquera l'accord de Riga
de même que tous ceux conclus.

Le régime soviétique, a-t-îl affirmé en cesnciu-
ant, est plus ferme que j amais à l'intérieur de la
Russie. Tous les bruits qui circulent sur de pré-
tendues divergences d'opinion au sein du gou-
vernement sont inexacts. La situation écono-
mique s'est grandement améliorée.

Le Congrès pan-russe a adopté une résolu-
tion approuvant sans réserve Fatiiiltude du gou-
vernement.

¦Jm désespère
La « Journée Industrielle », journal; qui n'a

rien de particulièrement humoristique, insère
l'annonce suivante dans son numéro du 26 jan-
vier 1924 :

Célibataire , 43 ans, ferait
TRAVAIL MORTELLEMENT DANGEREUX

Ec. : M. Pierre, ch. M. Rabier, 179, Bd Haussmann.
M. Pierre me semble chercher, par la voie

des petites annonces, un mode honoraWe de sui-
cide.

43 ans, c'est bien l'âge où se manifeste le ca-
fard sous sa forme sérieuse, consciente, clair-
voyante... Evidemment, on se tue à 20 ans, mais
on se tue bêtement, pour des désespoirs illu-
soires, des peines imaginaires, des malheurs ré-
parables. A 43 ans, on n'a plus d'avenir, et sou-
dain on s'aperçoit qu'on a vieiii... ou plutôt, on
ne s'en aperçoit pas soi-même ; ce sont les au-
tres qui s'en aperçoivent, et c'est une chose ter-
rible de s'apercevoir tout à coup que les femmes
s'aperçoivent que vous êtes devenu vieux...
(Cette épreuve est spécialement réservée aux
hommes ; les femmes vieillissent sans s'en dOu-
ter ; il suffit d'un peu de rouge aux lièvres, d'un
peu d'or aux cheveux pour prolonger une illu-
sion que confirme un miroir complaisant.)

N'ayant plus à attendre de la vie que des dis-
grâces sans compensations, on comprend que
l'homme mûr (« célibataire » et par conséquent
affranchi de devoiirs directs et d?affections impé-
rieuses) songe d'un cœur léger au départ volon-
taire. Or le suicide cynique heurte des préjugés
anciens et par conséquent respectables. En ou-
tre, il y faut apporter beaucoup de courage ou
beaucoup de lâcheté, oe qui est la même chose ;
la seule crainte de se rater arrête bien des dé-
sespérés, le temps nécessaire pour qu'ils appri-
voisent leur désespoir ou s'habituent à leur vieil-
lesse (pour peu qu'on arrive à l'âge de 60 ans,
on finit par trouver tout naturel d'être vieux,
et on comimenoe à raj eunir à partir de 75 ans).

La corde casse, la balle dévie, le poison est
sophistiqué par le pharmacien, et I se trouve
•toujours un maladroit pour vous tirer de l'eau...

Voilà pourquoi « le travail mortellement dan-
gereux » peut paraître séduisant à un désespéré
en ce qu'U lui procure une mort utile, sans F em-
barras du choix et l'effort du geste décisif.

Mais où trouver un travail mortellement dan-
gereux ?

Devant les maisons en construction ou en dé-
molition tombent en principe des moellons et des
madriers ; de telle sorte que , pour préserver le
crâne des passants, on place là un bonhomme
qui monte la garde avec une latte et écarte le
public avec sérénité. Le travail du bonhomme
semble mortellement dangereux. Or il n'y a
pas d'exemple que le bonhomme ait jamais été
tué par la chute d'un madrier ou d'un moellon ;
la longévité est remarquable dans cette profes-
sion. D'ailleurs, si l'exercice de la latte était pé-
rilleux, il sera<rt interdit par la préfecture de
police.

L'exercice du métier de chauffeur d'auto, sans
apprentissage préalable et sans aptitudes spé-
ciales, peut au premier abord paraître séduisant
dans le sens qui nous intéresse. Mais ne per-
dons pas de vue que le désespéré veut sa propre
mort ; or le chauffeur sans erpérience exerce un
métier mortellement dangereux, mais seulement
pour les autres.

Un seul travail paraît aujourd'hui comme mor-
ten*emen,t dangereux.

Que M. Pierre demande à être envoyé au
front, avec ces héros au cœur ceint d'un triple
airain, qui vont entreprendre de faire rendre
gorge aux profiteurs des régions libérées.

G. de la FOUCfïARDIERE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an . . Fr. tfcSB
Six mois . . . . . . . .  • SM
Trois moi» » 450

Pour l'Etranger :
Un an t'r. 56.— Six mois . Pr. 28.—
Trois mois » 1*.— Un mois . » 5k—

On peut s "abonner duna tous Isa bureaux
do poste suisses aveo une surtaxe de*20et.
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(minimum Pr. 2.—I
Canton de Neuchâtel et Jura
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Etranger 48 » » »
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Ir lflillO acheter, de suite,
au comptant. Pressant. — Of-
fres écrites , sous chiffres C. IC.
3103, au bureau de I'IMPAUTIAL .

2108

ninnfnnnu y ligues c Savoie *.
Ulnfl Ifi l lUV soignés, sont à sor-
rlUIllUyCid. tir. - Faire offres
écrites sous chiffrea M. .C. 2145.
au bui'Him de I'IMPA SITIAI .. 3145

Lits moderne '̂ zcrin à vendre tels qne :
1 lit Louis XV noyer comnlet ,

fr. 2SO.—
Irlit snoderne-conHl damassé.

fr. 335.—
Mit noyer forme simple

fr. 300 —
1 beau secrétaire à fronton.

fr. 335.—
2-secrétaites noyer occasion

fr. ISO.—
commode Louis XV noyer,

fr. 35.—
commode avec poignées

fr. SO.— et 40.-
baffet Louis XV à 2 oortes, à

fr. 80.— et 00.—
1 chambre à manger moderne,

composée d'un beau buffet de
service, 1 table à allonges grand
modèle et 6 chaises jonc, la cham-
bre complète, fr. 490.—
divans moquette laisse toute teinte

fr. 160.— et 470.—
ebaise-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 20.47. Rae du Gre-
sier 14. au rez-de-chaussea.
I ncfrfl ae 8&*le à mander ,
Llfl&U G à l'état de neuf , à
vendre. — S'adresser à Publi-
citas, rue Léopold-Robert 32.' 2KW
¦ g | Au Camélia, rue du
DflflnflO G°^è8e ¦>• ** vendre
|HI||1|P\ Chapeaux de deuil ,
lllUllUOl Pal*l*es * Coussins

mortuaires, Bijou-
ftiiin deuil .  Brassards. 1S570

Poil! ¦** venare un ¦as Qe loin ,
rUlll . bien conditionné. — S'a-
dresser Usine des Convers. 1981

Belle Pouliche I5E1
S'adresser chez M.. Daniel Geiser,
Les Bulles 9, près La Chaux-de-
Fonds

^ 
1969

COIlInrlÙre roandepoTir
journées et travail à la maison.
— S'adresser rue du Parc 77. au
1er étage, à gauche. 1960

Poulailler y»w.
prévu, avec poules en ponte, situé
dans un grand terrain. Prix
avantageux. 2097
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

fadranc -Bon passeur au
1.01U UII9 feu est demandé.
Travail assuré.

. Même adresse, on demande à
acheter une petite transmission
de 1 à 1 m. 50. 'J094
S'ad. au bur. de I'rfmpartial»

RHABILLAGES! '̂
tes et bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal*
— Se recommande, Paul Piguet
rne du Parc 1. 980Q

ni Nous sommes
MinStlsl toujours ache-
I ItlllBy. teurs % Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
Vtnffisptj Ou demande à uche-
IPUIHCI. 1er d'occasion , mais
en très bon état, 1 buffet à ri-
deaux pour Horlogerie, grandes
dimensions. — Ecrire sons chif-
fres O. C. 1930 an bureau de
I'IMPABTIAI- 1930

Couturière. P%ot!
depuis : Robes, fr. 10.— . Cos-
tumes, fr. 15.—. Tailleurs, fr.
45.—. — Madame Francone
Eue du Parc 81. iOS5

I psjQÎvp Personne eoaseien -
liçpoIIC. cieuse se reoomsnsus-
de pour des lessives. — S'adres-
ser rue du Soleil 5, au ler étage.
— Même adresse, à vendre une
belle lampe à suspension, trans-
formée à l'électricité. Bas prix.

1994

bBFllSSeUSeS pables sont de-
mandés de suite, à l'Atelier de
sertissages , rne de la Chapelle,
Corcelles iNenchatel) . 1983

APPRENT I.U?SuMr3?«°rneïe
d'horlogerie en gros de
la place demande commeapprenti un Jeune hom-me de bonne conduite etayant reçu une bonneinstruction. *n :;2
S'ad. an bnr. de r<Impartial>
A nimant! mécanicien est deman-
ÛPPI CIIU dé de suite. — S'a-
dresser chez M. Godon, rue du
Progrès 8. 2381
Dnnnn connaissant tous les tra-
UullUc vaux d'un ménage soignj
et sachant cuire, est demandée
pour le 15 février. Bons gages. —
S'adresser à M. Oscar Grisel , fa-
bricant de confections , à Fleu-
ries-, 'ifill

Rez-de-chaussée. fe ']» Vr£
1924. aa rez-de-chaussée, rue de
la Paix 127, anpartement mo-
derne et soigné, 5 chambres, plus
un grand local à l'usage de comp-
toi r, Chambre de bains, chauf-
fage central, concierge, terrasse ,
jardin. — S'adresser rue du
Te m pie-Allemand 61, an ler
étngp . 2086
wm^ m̂mmmmmmmm Ê̂ m̂mmmÊmm
l lhamh pp A 'ouer <-'laiu -ure
UliaillUl C. meublée, électricité et
chauffage , exposée au soleil, belle
situation près de la Grande Poste.
— S'adresser rue Léopold-Robert
58, au 3e étage , à gauche. 1951
Phamhna non meublée est à
UlldUlUl C louer. — S'adresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chans-
sé» . à droite. 1921

Phamhl>0C A louer mi» ua iléus
UliaillUl Co. chambres non meu-
blées et indépendantes. 2229

S'adresser rue de la Côte 12.
au Tez-dp-chanssée . â ç.rai i-*hp

Phamhna Deux tilles sérieuses
UildUime. de la Suisse alle-
mande cherchent chambre bien
meublée. — Offres à B. H. pour
adresse, Heimerdinger, coiffeur ,
rue Léopold-Robert 19. Télé-
phone 8.02. 1998

Poar le 30 aîril. dT2aV
sonnes, demande à louer 1 ap-
partement de 2 ou ii pièces, au
soleil , si possible un peu en de-
hors de là ville. " Ï089
S*aslr. an bnr. de l'clmpartial »
PhaiTlhPP Monsieur cherche
UliaillUl C. chambre et pension.
— Ecrire sous chiffres P.. U,
1946. au bureau de I'IMPARTIAL .

1946

UQ Qeill(in(le poiager à bois, en
bon état. — S'adresser chez M.
Châtelain , rue Jaquet Droz 52.

2091

A vonrino -1 •**•' d'entant, com-
ICllUl C plet (55 fr ). 2142

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vonrino uo ootager neucliâ-
SCUUI C telois, en bon état.

1958
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Â VPrilIPP l P01*-*.*.61" brûlant
IGUUlo tous combustibles, un

dit à gaz avee table. — S'adresser
rue Numa Droz 133, au Sme étage
à droite. 2095

Â
ynnsjnn faute d'emploi, plu-
ICUUI C sieurs linoléums, pre-

mière qualité. — S'adresser Che-
min de Pouillerel 1. 1970

Â srnnsjpp (l'occasion, bon petit
ï CUUIC potager français et

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

2079

A n  nn fipa machine à coudre, au
ICUUI C pied et à la main, en

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

voyageurs
visitant papeteries, tabacs, mer-
ceries, demandés partout, pour
placement, à la commission, petit
article nouveau, intéressant, bre-
veté. — Ecrire à Case postale
17550, Lausanne. 24464

On demande un bon 2107

Décalqueur
ou Décalqueuse

sur cadrans métal. — S'adresser
chez MM. Rubattel et Weyer-
mann S. A. ,  rue du Pare 116 BIS.

Sertissages
en fous genres

Installation moderne.
1985 Travail garanti.

M. neuer
ummums JstaMiU'SBf-DVCME 4

CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 17.41 Téléphone

lipps Brgpei
On sortirait des rêgla-

fes Breguet, 101/2 lignes
domicile. PRESSANT. -

S'adresser rue du Parc
110, au rez-de-chaussée,
a gauche. 2171

Sertissages
Marnants et Wsiaits
Atelier bien outillé, pour ser-

tissages en série pour pivotages
sur jauge, ancre ou cylindre en
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 Publicitas. LE
LOCLE. 2082

Usine importante demande

bon ouvrier
ferManfler-
Appareilieur
Faire offres écrites avec certifi-

cats sous chiffres P. 318 IV. ù
.Hiblirftas-s. 9_m________ 19(11

La Fabrique d'Ebauches de
FLEURIER S. A.

engagerait un P-325-N 1962

Mécanicien - oulilleur
et un

Mécanicien faiseur d'Hampes
Places stables et bien rétribuées.

SâCS fl BGOlB. COURVOISIER

Banane f citrate
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 65.200.000. —
Cwjuriri i Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall. Vevey

et Zurich

¦EMMSSBOM
Emprunt 5 VI. de FP. 3fl.flflfl.00fl. -

du .

Canton de Genève 1924
<}et 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 1934
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera sans antre

avis, au pair le 15 Février 193$.
Lee coupons échus et les obligations remboursables se-

ront payables sans trais, mais sons déduction de l'impôt
fédéral sur les coupons,

i Lea souscripteurs auront la faculté de libérer jusqu'au
29 Février 1924 les titres qui leur seront attribués en ajou-
tant les intérêts calculés à 5 '/_ o/0 sur le montant nominal
des titres, du 15 Février au jour du paiement.

Nons recevons sans frais* les) souscriptions
jusqu'au 8 Février 1024 inclusivement et tenons
prospectas détaillés à disposition.

| LA PORTEUSE PE PAIN |

I 

GRANDE FONTAINE i
Tous les Mercredis 1831 H

Tripes à la Mode de Caen el Nature 1 1
Concertf Pendant le Souper _M

== TRIO ZAsOMI == i

Record Dreadnought Watch Co.
Fabrique des En tilles, rue du Parc 150

engagerait de suite ouvriers capable comme

A la même adresse on engagerait an - J E U N E
GARÇON poar faire les comrai.sions. 2184

REMONTEUR
de ROUAGES

pour la petite pièce soignée, trouverait emploi
stable a la Fabrique UN

Paul Ditisheim S.A. Part S

Fraises rhorlogerie
Bon ouvrier aa courant de la fabrication de la fraise cou-

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

Comptable-
Traducteur

s'occupe de travaux de bureau , bilans , livres arriérés, etc.,
ainsi que de correspondance anglaise et espagnole. —
Ecrire sous chiffres P. 40023 Le., à Publicitas,
LE 1288

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

viron 6 pièces. Quartier Nord de la Ville. — Fais™ offres écrites et
détaillées, sous chiffres P SSIOSO C, 6\ Publicitas, LA
CHAUX-DE-FONDS. P 21080 C 495

il \'M\

uL_  L̂r y  ' -m

H HA(j \Vm\ ea* touioure mauvais pour f e  système ne-*
Ê̂__ ^ _̂_ \\ ""t* surtout pour le 

eaur. exception f olio
Ĥ _m da caf é Hf JQ qui ne cause aucun trouble-
m̂^mÊ * p a r c e  qu'il est dêcaléihA. ùr.mmi.B *

Pensionnat de Jaunes Filles
MUTTEZVZ pr-fes Bâle MUTTENZ près Bâle

Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes. Edu-
cation et instruction soignées. Surveillance maternelle. Musique.
Culture physique. — Téléphone. Prospectus et références par la
direction . JH 3947 i 12i_6

„SENNRUTr
DEGERSBEIM TOGGBJVBOURG 900 m. si âtt-

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil, hydrothérapie, régime $28

CDBES D'HIVER
Cures efficaces : Artèrio-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète, Convalescence de grippe, eto.

PROSPECTUS ILLUSTRE
P. DANZEISEN-GRADÊR D'-méd. von SEGEtSSER.

IfflineÉIesJ vendre
A vendre, ensemble ou séparément, les DEUX

MAISONS RUE DU NORD 149 et 151, chacune de 2
étages sur le rez-de-chaussée et renfermant toutes
deux sept appartements. Revenu brut, fr. 8000,
facilement susceptible d'augmentation.
RABAIS DE f 5 % AU MOINS SUR LES CHIF-

FRES DE L'ESTIMATION CADASTRALE.
S'adresser à l'Etude des Notaires QUARTIER et
JEANNERET, rue Fritz-Courvoisier 9. 184s

*3 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LE MYSTÈRE
DE

PAR

Catherine PHREBERT

—Ctsst un travail oomplk}«é=?
— Oui, assez.
— Ensuite ?~
—: Lorsque la récolte est ainsi disposée, les

paysans recouvrent le dernier rang avec les
grosses pierres que vous voyez sur la rive, afin
<B» le tout soit au-dessous du niveau de l'eau.

— Le chanvre reste ainsi ?
— Plusieurs j ours.
— H ne se dégage pas d'odeur ?
— Oh ! si ! s'écrièrent simultanément MM.

Marlay, d'Orsova et Sabine. Parfois, la ville est
empestée la Sarthe perd sa j olie couleur verte
•et prend une teinte rougeâtre.

— Que deviennent les poissons, alors ? <
— S'ils ne remontent pas le courant, c'en est

fait , d'eux !.. Ils meurent empoisonnés, paraît-il.
—-' Tout cela est très instructif , conclut le ma-

oufacturier, en descendant le chemin raide, Beau-
mont est une petite cité industrieuse.

— Il vous reste h château à visiter ?
— Nous remettrons cela au prochain voya-

ge -dé mon ami, remarqua M. Marlay, l'heure
du dîner approche et ma belle-mère aime l'exac-
titude.

Sur la place, les hôtes de Castel-Flore quittè-
aan-t 'AL et Mlle tfOcsova, et tandis qu© ceyx-ql

tournaient à gauche, pour rentrer chez eux, les
autres se dirigeaient vers la rouie ensoleillés...

M.
— Si cette petite ports était ouverte, cela nous

raccourcirait le chemin! dit M. Marlay, en dési-
gnant celle qui, de l'allée des Tamarins, aboutis-
sait à un sentier, p rès àe la maison d'Adèle, l'ou-
vrière.

— Approchons !
— Généralement, on n© la ferme que le soir.
La prévision de l'industriel se réalisa : un lo-

quet seule-mient tenait la porte close. Ils chemi-
naient silencieusement. Le manufacturier tirait
les dernières bouffées d'un cigare, quand M.
Marlay s'arrêta brusquement.

— Ecoutez, dit-il.
La brise du Nord-Est leur apportait les sons

d'un instrument très doux ; harpe ou mandoline
Une voix féminine se mêlait à l'accompagne-

ment, et c'était quelque chose de suave, de mys-
tique, une musique exquise !

— Personne, à Castel-Flore, ne chante ainsi !..
murmura le gendre de Mme Horgan, étonné.

...Il y a peut-être des visiteurs et des visiteu-
ses au château.

— J'en doute à cette heure L.. D'ailleurs, les
sons viennent de là...

Et, de la main, il désignait la vieille muraille
couverte de lierre, et le pré qui s'étendait de-
vant.

— Je demande-rai à Philippe ou à Régis ; as
ont peut-être des voisins depuis mon dernier
voyage.

— C'est possible
— Les maisons s'édifient si vite, maintenant,

qu'en quatre mois on a uu bâtir une villa dans
les alentours du roaseu*.

Mais Philippe répondît qu'9 n'avait point con,
naissance qu'une nouvelle habitation eût été
construite, et Régis — tranquillement assis dans
son burean — assura à son beau-frère que la
chanteuse inconnue ne pouvait être qu'une fa-
neuse revenant des près.

— Oh ! oh !.. l'instruction est donc bien éten-
due à Beaumont, que les paysannes s'accompa-
gnent à la mandoline ? remarqua M. Marlay en
riant.

Puis la conversation changea de sujet, et l'in-
cident n'eut pas de suite.

VQ

Le père de Charlotte était parti pour Anvers,
sa résidence ; mais « Castel-Flore » n'allait point
rester sans hôte, M. Pilon-Ruel annon*?ait, du
Havre, son arrivée.

Le millionnaire était trop malheureux d'avoir
quitté son filleul en désaccord. Il souffrait du
malentendu qui existait entre lui et Régis, et,
au lieu de se figer dans sa dignité offensée , il
revenait à la charge, espérant triompher enfin !

La bataille devait être décisive, le j eune hom-
me le sentait , et, dans quelques j ours, son sort
serait irrévocablement fixé !

Le cruel mystère qui planait sur sa destinée,
serait dévoilé, et alors !... Oh ! alors ! qu'advien-
drait-il ?

Lui faudrait- il renoncer à la douce existence
familiale de « Castel-Flore » ?

S'en aller , l'âme en deuil , loin de ce séjour en-
chanteur ?

Quelques mots pouvaient briser an coeur de
mère !

Quelques mots pouvaient loi eaie r̂ l'afiec-
¦#on d'un vieillard g,énéo->sx L,

Régis, seul, dans son cabinet de travail, le re-
gard perdu dans le lointain brumeux, songeait
à ces choses !

Et l'heure inexorable avait sonné !
Le terme fatal était échu !
Coûte que coûte, il fallait parler !
Le lendemain de son arrivée, M Pilon-Ruel

demanda à Mme Horgan un rfi°men': d'entretien.
La vieille dame conversait avec son cousin

depuis une demi-heure, quand Régis fut mandé.
On avait eu soin de choisir l'instant, où Phi-

lipp e et Charlotte s'absenteraient ensemble, et
cet après-midi que l'oncle et la nièce passaient
à Beaumont était tout indiqué pour la conversar
tion sérieuse proj etée par le millionnaire.

Mme Horgan se tenait dans sa chambre.
Pâle, les traits altérés, elle j eta un regard.sup-

pliant à son fils.
M. Pilon-Ruel était très rouge, les sourcils

rapprochés, l'air mécontent, il grommelait des
mots inintelligibles.

Tous ces signes extérieurs apprirent au j eune
homme que l'explication avait eu un commence-
ment pénible et menaçait de se terminer ora-
geuse.

Le imàllionnaire, assis devant une table, comp-
tait <*es titres de rentes qu'il retirait un à un de
son portefeuille.

Quand il y en eut un tas volumineux, il les
présenta à son filleul.

— Régis, dit-il, voilà ta dot !.-
M. Horgan, interloqué , n'avança pas la main,

ne trouva pas une parole de remerciement.
— Prends, te dis-j e, ces valeurs sont en ton

nom!
Et il les lui mit entre les doigts.
En effet , toutes portaient les nom et prénoms

du jeune homme.

iA suàsuJ

CASTEL-FLORE



Le catraiisPe aita^^^e^ss
de

LouSs-e d© La ^aliSèra
Un j our de l'été de 1661, le je une roi de 23

ans et la douce Louise de La Vallière, qui en
comptait 17, tous deux très amoureux , parvin-
rent , au cours d'un;} promenade et sous prétex-
te qu 'il pleuvait, à se réfugier sous un arbre , ser-
rés l' un contre l'autre ; même le beau prince
posa sur les blonds cheveux de la jeune fille
son chapeau eimipanaehé de plumes blanches ,
pour la protéger des gouttes d'eau. Gentille es-
capade qui pour d'autres serait demeurée un dis-
cret souvenir , de ceux qu 'on retrouve plus tard
avec mélancolie , comirre une fleur séchée dans
un vieux livre. Mais non ; parce qu 'il était roi,
cette pauvre petite idylle eut un tel retentisse-
ment qu 'elle a pris place, dans les annales du
règne , à côté des grands faits politiques ; les
peintres et les graveurs s'en sont emparés et
l'ont traitée comm. un exploit Elle figure en-
core, après deux cent cinquante ans, dans toutes
les histoires.
' Pensez que , pour approcher sans esclandre sa

j olie maîtresse, ce pauvre Louis XIV — qu'on
ne saurait trop plaindre — était obligé de se cos-
tumer en berger, ds la déguiser en bergère afin
de pouvoir , durant quelques instants , danser
avec elle sur un théâtre, devant quatre ou cinq
mille personnes qui ne perdaient pas un de leurs
gestes. Pour lui adresser un mot gentil , il lui fal-
lait organiser des cavalcades de 500 chevaux,
des carrousels, des ballets, commander une piè-
ce à Molière, de la musique à Lulli, des quatrains
à Denserade... Alors, au cours de la fête, au
bruit des orchestres et des fanfares, un couplet,
un vers, une allusion portaient à la bien-aimée la
pensée ds son royal soupirant ; encore n'osaient-
ils pas trop se regarder à ce moment-là. de
crainte qu'un clin d'oeil significatif : « Ça, c'est
pour toi.... » ne fût surpris par les indiscrets. Les
« Plaisirs de l'île enchantée », qui se prolongè-
rent durant huit j ours, avec défilés d'empereurs
romains, de sauvages, de nymphes, de saisons,
d'heures, de signes du Zodiaque, de j ardiniers,
de moissonneurs, de vieillards couverts de nei-
ge ; les représentations de la « Princesse d'E-
lide » ou d' « Hercule amoureux », sous les grands
arbres illuminés ; le « Ballet des arts », tout ce-
la n'était qu 'un aveu détourné de Louis à Louise.
C'était façon de lui dire : « Je vous aime ». Un
simple particulier s'en fût tiré à imoins de frais,
avec un billet glissé dans un bouquet.

La rançon du bonheur
On obj ectera qu'Es* avaient pourtant quelques

bons moments de recueillement à deux, car ce
n'est pas seulement en paradant sur la scène,
en compagnie d'un mouton enrubanné et armée
d'une houle'jte en bois ide rose, que Louise de La
Vallière devint mère de quatre enfants. Mais de
quelles tortures et de quel prix les payait-elle,
ces rares heures de bonheur caché ! Surveillée,
j aUousée, haïe par les rivâtes éventuelles, dé-
testée de la reine — ça se comprend — et de
Madame , au service de laquelle elle était atta-
chée en qualité dfe demoiselle d'honneur, elle
avait honte de son amour et n'osait lever les
yeux. Pour diss-imufer ses couches, ele devait
sorfciir de son lit ao>rès quelques heures à peine
de repos et se montrer le soir aux fêtes de la
cour, fardée jusqu'aux yeux, chancelante, faible
à mourir, afin que sa présence coupât court aux
insinuations malveillantes. Elle devait suivre
Madame à la chapelle royale et entendre des
prédicateurs dénoncer publlki'ueimenit. du haut de
la chaire , le scandale de sa conduite. Un jour,
elle tomba si subitement et si gravement malade
qu 'elle se croit empoisonnée ; une autre fois, des
assassins gagés escaladèrent, la nuit, son bal-
con ; elle Oes entendit forcer les volets et s'en-
fuît en chemise chez ses servantes.

Ele supportait tout, car elle aimait profondé-
ment ; elle se résigna aux infidélités de son
amant adoré ; elle consentit à être la servante
de sa rivale triomphante, la Montespan. Il ar-
riva même que le roi , avant dentrer chez sa
nouvelle maîtresse , s'arrêtai t chez Louise, en re-
venant de la chasse, pour se poudrer, épousseter
ses bottes et changer de costume. A*insi servait-
elle de paravent à sa remplaçante suprême hu-
miliation , fîlle restait : elle aimait touj ours. Pour-
tant vint l'heure où le dégoût la prit de vivre
parmi ces gens sans pitié : ivre de tendresse et
bourrelée de remords, elle résolut de fini r loin,
s*1 vite que j amais pSus elle n'entendrait parler
die cette oour impitoyable : à part la tombe, un
seul endroit au monde lui paraissait assez si-
lencieux et assez fermé pour qu 'elle y pût ou-
blier la cru auté de son sort et expier sa trop
douce faute . EMe sollicita la fa veur d'être ad-
mise au couv ent du Carmel .

Les dures épreuves de cotte décision nous
sont excellemment contées en un livre récent
qui nous entr 'ouvre , pour la première fois, as-
sure M. Lenotre dans le « Temps », les grilles
du monastère où Louise de La Vallière se retira
lasse et dolente.

Vers le cloître
Ah ! comme elle aurait souhaité briser ses

chaînes et disparaître sans confier à personne
son proj et ! Mais l'étiquette la harcelait ; la cu-
riosité goguenarde des courtisans et des cail-
lettes s'amusait de ses douloureux atermoie-
ments. Elle était duchesse et se devait à son
rang ; il lui fallut, en cérémonie, parée comme
aux grands j ours, se j eter aux pieds de la reine
et lui demander pardon ; il lui fallut, la veille de
son départ, souper chez son arrogante rivale
qui jouait l'attendrissement ; il lui fallut encore,
le dernier matin, assister à la messe du roi ;
tous les regards étaient sur elle, se détournant,
par discrétion, de la tribune royale où Louis
XIV sanglotait à chaudes larmes. L'office termi-
né, elle monta dans son grand carrosse avec ses
enfants ; une autre voiture recuit sa mère, son
frère , sa belle-sœur, tous revêtus, comme eïle-
miême, de leurs plus pompeux atours. A la grille
du château, des hommes se découvrirent pour
saluer cette douce fille qu'on avait tant déchirée
et qui n'avait j amais fait de mal à personne. Dans
Paris, aux abords du couvent, les gens aux fe-
nêtres guettaient son passage ; Louise vit des
femmes qui pleuraient. On arrivait ; elle em-
brassa longuement ses enfants, sauta du carros-
se et franchit légèrement la porte entrebâillée qui
se referma sur elte.

L'ange — ainsi nomime-t-on chez les carmé-
lites la sœur chargée d'initier les arrivantes —
l'ange Ha conduisit à la cellule qui lui était des-
tinée : des murs blancs, des planches pour cou-
chette, une croix de bois noir, une cruche, une
planchette pour les livres. Elle coiffa le petit
bonnet noir des postulantes, elle chaussa les
grossières sandales, elte descendit a la cuisine
et réclama « les gros ouvrages»; on la vit, dès
les premiers j ours, éplucher les légumes et tor-
dre les lessives. Elle se sentait libre, heureuse,
transportée ; tout, autour d'elle, était doxieeur,
affection, paix, silence et sécurité. Quel change-
ment !

Pour sa «prise d'habit», tout Versailles accou-
rut. Au bras de son frère, Louise apparut, en
costume de cour, dans une grande robe de bro-
cart violet. Un murmure d'admirative émotion
monta de l'assistance entassée jusque sur les
marches de Fautel. Les yeuxsemouilèreirt quand
on lut l'Evangile du jo ur, celui de la Brebis
perdue : « Qui de vous, s'il a cent brebis et s'il
en perd une, ne laisse pas les quatre-vingt-dix-
neuf autres pour courir après celle qu'il a perdue
jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Et lorsqu'il Fa re-
trouvée, il la met, plein de joie, sur ses épaules,
pour la reporter, chez lui... » Cet Evangile fut
jugé du meilleur goût. Un évêque monta en chaire
et prit comme thème la douloureuse histoire de
la postulante, dévoilant à tous le calvaire qu 'a-
vait été sa vie et les délicats secrets de son
âme. Rouge de confusion, elle baissa la tête, et
au souvenir des avanies qu 'on lui avait fait en-
durer, bien des coeurs crevèrent en sanglots. Ii
y eut des frissons, même des cris quand l'ora-
teur, se tournant vers les belles dames, leur dé-
cocha cette sévère apostrophe , en montrant du
doigt la grille la grille obsédante derrière la-
quelle on savait les carmélites prosternées :
« Quelque satisfaction que vous paraissez avoir
en cette vie, vous êtes les misérables, et quel-
que souffrance que vous remarquiez dans leur
profession, elles sont les heureuses... » La .prin-
cesse palatine faillit s'en évanouir et Mlle de
Scudéry, toute rouge à force d'avoir pleuré, dé-
clarait : « Jamais j e n'entendis sî beau sermon. »

La grande porte de communauté s'ouvrit ;
ort distingua vaguement des ombres blanches ;
la prieure s'fvança, une croix à la main. Celle
qui avait éité la duchesse de La Vallière traversa
souriante. l'assistance bouleversée, et, sans se
retourner, franchit le seuil. La lourde porte re-
tomba. Louise disparut pour touj ours.

¦— II i _B_s 

Un bon Dotau-f eu
exige

5 à 6 heures de cuisson
La viande de boeuf la plus fraîche possible,

ni trop maigre , ni trop grasse est la meilleure
pour le pot-au-feu. La prop ortion la plus conve-
nable est de 500 grammes de viande par litre
d'eau, bien que la plupart des recettes en usage
indiquent celle de 3 livres par litre d'eau. Quand
on suit la première proportion , il est nécessaire
de remplir le pot-au-feu , c'est-à-dire d'y aj outer
à peu près autant d'eau qu 'il s'en est évaporé par
l'ébullition , lorsque la viande est cuite aux trois
quarts : si l'on adopt e la seconde proportion, il
est inutile de le remplir .

Je ne crois pas nécessaire de laver la viande
à l'eau bouillante comme quelques-uns le font. Il
suffit de la mettre immédiatement sur le feu avec
la quantité d'eau et de sel en rapport avec le
poids de la viande. Le feu peut être assez vif
jusqu'au moment de la première ébullition qui
fait monter l'écume. Si, par exemple, on se sert
d une etuve de cuisine à la flamande, le pot-au-
feu sera placé, j usqu'à ce que le contenu com-
mence à boui llir sur le pot même.de l'étuve con-
venablement chargée de combustible. Dès les
premiers bouillons, si l'on tient à avoir un bouil-
lon très clair, parfaitement exempt d'écume, il
faut verser dans le pot-au-feu un verre d'eau
très froide, et éçumer dès que l'ébullition re-
commence. A partir de ce moment, le pot-au-
feu ne doit plus bouillir que très doucement,
mais sans interruption ; on peut le retire/ du feu
et le placer sur le côté, en veillant seulement à
ce qu 'il continue à bouillir. C'est le moment où
il convient de mettre les légumes dans le pot-
au-feu. La meilleure méthode à cet égard pour
que les légumes en cuisant ne se délayent pas et
ne troublent pas la transparence du bouillon,
c'est de fendre en deux un grose carotte dans le
sens de sa longueur . On insère entre les deux
morceaux un poireau , un panais, un navet et une
ou deux côtes de céleri ; puis l'on réunit les
deux morceaux de la carotte avec trois ou qua-
tre tours de ficelle. En même temps que ces lé-
gumes, on aj oute au pot-au-feu un gros oignon
dans lequel on a piqué un ou deux clous de gi-
rofle. De même uns tête d'ail ne fait pas mal dans
le tableau et une fois bouillie , on n'a pas à crain-
dre les relents de ce condiment.

La cuisson d'un pot-au-feu bien soigné ne doit
pas dlurer moins de cinq à six heures. Si, selon
l'usage suivi par beaucoup de ménagères, on a
joint à la viande de boeuf 125 ou 250 graimmes de
petit salé, on tiendra compte de cette circons-
tance pour modérer la dose de sel. Le petit salé,
beaucoup plus vite cuit que le boeuf , sera retiré
du pot-au-feu deux heures avant le reste de la
viande.

Au moment de « tremper la soupe », si la
viande employée était un peu chargée en grais-
se, le bouillon doit être dégraissé, mais avec
discrétion, en enlevant le dessus du pot. Le
bouillon trop complètement dégraissé perd, une
grande partie de sa valeur. Beaucoup de ména-
gères font usage, quand leur bouillon paraît trop
pâle, de couleur, soit dfun peu de caramel, soit
d'<un morceau d'oignon brûlé . Ce dernier moyen
est le meilleur, en ce qu 'il ne dénature pas com-
me le caramel, lorsqu'on en met un peu trop,
la saveur du bouillon.

Un peu partout il y a des variations dans
cette préparation. En Itaffie, par exemple, on
sert, en même temps que le potage, du parme-
san râpé et du persil haché ; chacun aj oute à
son assiette de soupe grasse l'un ou l'autre de
ces deux assaisonnements, ou tous les deux à
la fois, selon les goûts. Ailleurs, on ajoute à la
soupe grasse une forte poignée de cerfeuil ha-
ché, J'ai vu dlécouper un petit morceau de la
viande de pot-au-feu et l'ajouter au bouftlon.
Egalement avec des œufs bien frais et conve-
nablement battus, imiter comme une sorte de
vermicelle en les j etant en pluie dans le bouil-
lon bouillant.

MELANIE.
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La maison de jeu a cessé, paraît-il , de verser
à certaines personnalités parisiennes des annui-
tés bienveillantes.

Un romancier connu se rendit à Monte-Carlo
et demanda s'il n'y avait pas à son égard er-
reur ou bien oubli.

On lui répondit que la mesure prise était gé-
nérale et justifiée par la dureté des temps.

— Fort bien, répliqua-t-il , vous ne vous éton-
nerez pas si, dans mor prochain roman, l'hé-
roïne sympathique se suici-Ae dans votre salle
de la roulette.

A Monte Carlo

Sp®rfiW€5S
Dans la neige

Cent femmes, ici, font du sport d'hiver. A l'heu-
re où le soleil levant se détache , légèrement ,
trente d'entre elles sont déj à en route, montées
sur skis. Les unes s'en vont sac au dos. déj su-
ner de sandwiches et de fromage sous l'auvent
de quel que chalet montagnard. Les autres ga-
gnent les pentes d'entraînement , qu 'elles descen-
dent d'un vol , et qu 'elles remontent lentement, à
grandes claques de ski , sur la neige gelée. Quel-
ques-unes encore tournent sur la patinoire, pen-
chées comme des voiles de barques. La jambe
sèche sous les bandes molletières, elles ont adop-
té une tenue masculine et se soucient de n'y
aj outer aucun détail qui révèle la femme. Un
même fournisseur a taillé pour le frère et la
soeur, pour le mari et la femme , la même cu-
lotte imperméable, le même veston de gabardi-
ne doublé de laine , le même chandail à bandes
multicolores: les pointures du soulier carré,
bourré de chaussettes, diffèren t à peine. « Ils »
se rasent le visage. « Elles >> se tondent la tête ,
et l'œil interroge en vain... En vain, car Fumani*-
one volonté féminine retranche, d'une silhouette
de femme, les tendras et suaves richesses origi-
nelles. Comment opèrent-elles.?, Une Amériea-sïie

brune* et preste, que pendant deux j ours j e pris
pour un garçonnet , assure que le miracle sst fa-
cile :

— Vous ne mangez pas pendant quelques j ours
ensuite vous faites le ski , vous faites l'alpinisme,
vous faites la cure de légumes, et c'est mer-
veilleux !

Merveilleux est le mot, et le Créateur, accou-
dé sur la corne du mont le plus haut , n'y doit
plus rien reconnaître. Car. si la petite Améri-
caine brune ne vise qu'au trompe-l'œil — di*-
rai-je esthétique ? — j e doute que la cure de
légumes et la privation de nourriture suffisent à
forger , par exemple, ce sec archange qui , bras
et j ambes en X, descend sur des skis vers les
humaines vallées, les yeux droits devant lui , im-
pitoyables et sereins, et qui semble ignorer sa
vertigineuse et séraphique célérité.

A l'heure du thé , l'archange d'acier fraternise
avec l'Australienne, hercule insexué, occupé die
sa seule force musculaire, enluminé par les nei-
ges et les soleils des deux hémisphères. Placide,
les poings reposant sur les accoudoirs d'un fau-
teuil-bascule, et comme délivrée du soin d'opter
pour un sexe défini, l'athlète a choisi des paru-
res caractéristiques : culotte saumur, justau-
corps en poil de chameau, et galoches à clous.
La considération masculine se lève sur son pas-
sage : « Je ne voudrais pas qu'elle me mette un
coup de poing ! » et l'essaim féminin , pareille-
ment culotté, tondu, raboté, l'imite avec enthou-
siasme.

Mais si celle-ci peut découvrir, quand le dî-
ner et lie dancing imposerit la robe tesmêe et le
fourreau de velours , un décollet é à la fois char-
nu et viril de beau garçon boucher, il n'en va
pas de même des autres. L'archange tendineux
effraye, debout sur des échasses gainées de soie
Vingt sportives ne fournissent pas, à elles tou-
tes, quatre mamelles honorables. Leurs bras,
surtout, ont perdu cette flexueuse rondeur, cet
inexprimable attrait qui fa it qu'un beau bras de
femme tente, innocentes et gourmandes , la main
et la lèvre. H y a pis, il y a les fanatique s, les
prosélytes de la maigreur sportive, celles que
leur foi épuise systématiquement et qui lui Im-
molent : chair, poumons, rein privé de ses sus-
pensions douillettes. Elles bostonnent, clavicu-
les au vent, aux bras de leurs rivaux et mo-
dèles, les hommes qui;, favorisés, embellis par
des exercices créés à leur usage, nourris sans
restrictions, triomphent.

Corps féminin qui» tant est tendre..-
murmure le Créateur de toutes choses, penché
du haut des monts voisins sur sa créature mé-
connaissable. Et il soupire : « Je n'ai pas voulu
cela... »

Il n'a pas voulu non plus la frénésie am-
bulatoire qui régit et consume tant de j eunes
existences. L'hiver amène à la montagne, par or-
dre ou conseil des médecins, les lycéens grandis
trop vite, les adolescents citadins diversement
menacés, que le premier souffle descendu de la
neige éveille et colore. L'effet est aussi soudain
qu 'émouvant. Leur mouvemen est comparable
au redressement végétal de la fleur altérée que
l'on mouille, il ressemble aussi au tressaillement
compréhensif de l'animal qu 'appellent une odeur,
un son impérieux, et le danger commence en
même temps que le miracle Ils sortent dispos
des longues nuits froides et s'élancent vers tout
ce qui brave la blanche insensibilité de la monta-
tagne. L'aile de bois ou d'acier les emporte,
chaque j our, plus agiles, car un poids précieux
les abandonne si on ne les arrête, le poids de la
chair douillette du vêtement sous-cutané .

Un maître d'hôtel âgé, le doyen des gens de
service, parle près de mon oreille aux. heures
de repos, timide comme la sagesse même : «Je
me suis couché à six heures ce matin , madame,
vous me voyez bien fatigué. Le bal fini , la jeu-
nesse s'est cachée dans le bar pour continuer
à danser et au j our levant, toute une bande a
chaussé les souliers à clous, enfilé les chandails,
raflé les derniers sandwiches, et les voilà partis
dans la neige. Rentrés à midi , les voilà sur la pa-
tinoire, à peine le café avalé. A cinq heures, ils
danseront. C'est quotidien. Ven connais qui vien-
nent régulièrement ici mener cette vie-là deux
mois par hiver. Ils ne quittent que quand ils
n'en peuvent plus. Nos montagnard s natifs sont
solides, madame. Mais lequel accepterait l'exis-
tence du touriste qu 'on envoie ici faire soi-disant
la cure d'air et de repos ? »

J'ai connu autrefois un homme, du genre vi-
veur, qui souffrit de l'estomac vers la quaran-
taine et à qui son médecin ordonna, avant le re-
pas de midi , un verre d'eau de Vichy tiède. Com-
me un mathématicien, le viveur pénitent se dit :
« Puisqu'un verre d' eau de Vichy m'est salutaire ,
dix verres d'eau de Vichy me seront dix fois
plus salutaires, et j e guérirai dix fois plus vite. »

Il but en proportion et tomba, tout violet de
congestion , au bout de quelques j ours. Il ne mou-
rut pas ; mais si vous l'entendiez parler à présent
des cures d'eaux minérales....

Colette.
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_tW EN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRADEN
30, HUE JAQUET-DKOZ 30

nickcjagts
On cherche un bon ouvrier

nickeleur-décorateur pour diriger
uu petit atelier avec part au bé-
néfices ou comme associé. —
S'adresser par écrit sous chtffr .ks
Z. G. 8090, au tardait ae I'I M -

tïmj aimi. 3090

Grand Choix
de

Brosses k dents
Eaux Dentifrices

Paies Dentifrices
IMI

Lotions p. les cheveux
Ean de Quinine

en Flacons et ouverte

Ean de Gardane
Ean d'Orties (Nessol)

Droguerie Générale, I:
Rue Premier Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS
1931 Téléphone 168

Brand Café- Brasserie ABISTE ROBERT
Tous les jours GRANDS CONCERTS, le soir rlepuis 7 '/. h.,

donnés par le célébra TRIO SYMPHONIQUE ¦
Dfflf II 7IMDII Violoniste, diplômé par les Conservatoires de Pa-
rlUl. H. UHDrn, lerme et de Bologne, Soliste an Kursaal de Lucerne.
Dfflf (IrOliD Dill fl Violoncellists, diplômé par le Conservato ire de

Dfflf M ^M VK Pian*ste. diplômé par le Conservatoire 3257

PROGRAMME S Musique Classique, Ancienne , Romantique
et toutes les dernières Nouveautés.

Chaque Mercredi * Grand CONCERT de GALA avec solis.
Mardi : SOUPER aux TRIPES. Orchestre pendant le souper.

Choncroute. Chaque soir. Dîners et Soupers àla carte. Prix modérés.

S. A. des immeubles |

LÉOPOLD ROBERT 68
à La Chaux-de-Fonds

MM. les porteurs de délégations hypothécaires 4 1/ 3 '/»
sont informés que les obligations portant les numéros B
048, 131 , 247 , sont sorties au tirage, pour être [
remboursées le 15 Mai 1924 par Fr. 1000.— à la Caisse
de la Société de Banque Suisse à La Chaux-de-Fonds.

Les titres remboursables doivent être accompagnés
des coupons échus.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1924. |
«©s Le Conseil d'Administration. |

La Teinturerie BAYER
•d-ennianidte

Repasseuses
et une mW«•¦•_*.____•«& Fille pou r
aider au repassage. — S'adresser au Magasin,
Rue ëlsii Coiiége gl. aau

Soieries Lijoiiiiâises
Rae liéopold Robert 5 Téléphone 1168

L.A CHAUX-DE-FONDS

Attention ! Grande Vente__
_
_

_
__ 

«mi»«r«è» IssmvseMa-ssoisTse
Pour faire place aux Nouveautés de Printemps, nous pro-

céderons, du 4 au 4 6 février, soit 12 jours seulement
à nne Yente extraordinaire de Soieries. 2255

ATTFNTIflN I N'attendez pas ! Les articles épnisés no
Hl 1UI I II!II ! pourront pas être remplacés an même prix.
CHARMANTE qualité lourde 100 TAFFETAS tout soie, 90 cm.,

cm. en noir, marine, brun, (tris. noir , marine, gris, brun , fi _
rouille, roseau, glaïeul , j -7 dinar.! , etc. rtaonfa "*~
roi , jade, blanc, etc. "¦" 'I'AI^TAS «lacé, nuance» c.ai-

MAKOCAIiV tout soie 100 cm., res, pour robes de bal 7 Qn
noir glaïeul, nocturne, A R  _ ______
biche ''tc TAFFETAS rayés et brodés. 'J0

CIIÊPE UE CHINE tout soie cm., nuances diverses Q RA
100 em. et en toutes tein- O _ 7.9Q et ____
tes, déçois ¦

_ roUj 1_ DE SO|B unie et rayée
CRÊPE DE CHINE frappé 100 80 cm. pour robe, chemi- t Qft

cm. dernière nouveauté, en sier. lingerie , etc 
blanc noir marine JJ) QA MESSAL,NE pêkinée pour doti-TBrt. bordean». etc. m.O» blisre, jupons, etc.. * QA

CHEPE UE CHINE brou é 100 90 cm. **»»

îe
Ca

v
nar

.
d
o8ei.

i
1re.

t0t,rte- 890 DRAP DE SOIE noir 90 cm
I : : :— ponr manteau , robe, cha- 0 RA

CREPE DAMASSÉ 100 cm. û peau, sac O-""
noir, fumée, marine, ehair, »¦' BRILLANTINE 100 em. pour

CREPE PEUUINE lavable 100 doublures , lingerie, abat- M Qf)
cm., blanc, crevelte, nat- M QA jour, t. teintes 
tier . v., rose, etc. ^" JERSEYNE 100 cm., pour robes

CRÊPE CHINOIS 100 em., * . et lingerie, teintes modes 0 QA
marine n i i n ra nn . noir "• " O.uu



dn 5 Février à 7 heures du matin

AUit - Stations T"»P- Temps Venien m. centig. r

280 Bâle 3 Couvert Galsne
548 Berne -1 Très beau »
587 Hoire 0 Couvert »

1543 Davos -5  » »
632 Fribourg -2  Très beau »
394 Genève - 1 i »
475 Glaris .... 0 Couvert »

1109 Gœscbenen - 2  » »
566 Interlaken - 1 Très beau »
9S5 La Ghaux-*de-Fds - 1 Couvert »
450 Lausanne - 1 Très beau »
208 Locarno 4 » »
276 Lugano 6 » »
439 Lucerne 1 Quues nuages »
398 Montreux 1 Très beau »
482 Neuchâtel 2 Nébuleux »
505 Kiigaz 2 Couvert »
678 Saint-Gall 3 > »

1856 Saint-Moritz .... -15 Qquea nuages »
407 SchaShousé 3 Couvert V. d'ouest
537 Sierre - 5  Très beau Calme
562 Tuoune 0 » »
389 Vevey 0 » »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich 3 Qques nuages Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.

Chronique Jurassienne
Les manoeuvres dans te Jura ?

Le « Bieler Tagblatt » croit savoir que les
grandes manœuvres dont on avait parlé n'au-
ront pas lieu dans le Jura avec l'ampleur que
l'on voulait leur donner. Les cours de répéti-
tion dm 1er corps (farmée se feront pair divi-
sion, tandis que le 2me corps exercerait en
détail par régiments. On ne sait donc pas en-
core si au ler août il y aura de la troupe sur
pded pour inaugurer le monument érigé sur « le
champ de bataille » des Rangiers. On pourrait
— aj oute le j ournal précité, — au reste, fort
bien l'inaugurer solennellement sans que pres-
que toute l'armée soit présente.
Quand les femmes s'en mêlent !

On écrit du Peuchapatte au « Franc-Monta -
gnard » que la dernière assemblée communale
a été marquée d'un incident heureusement rare
dans nos mœurs.

Une dame du Peuchapatte s'est introduite
brusquement dans le local des assemblées pour
aller soufletter un paisible citoyen qui en était
tout ébahi

Si les femmes s'en mêlent !...
Un mort à Delémont.

Samedi est mort à Cernay, en Alsace, d'une
attaque d'apoplexie, un Delémontain bien connu
dans toute la contrée, M. Paul Boéchat, impri-
meur. Frère de l'ancien préfet de Delémont,
M. Paul Boéchat a déployé à Delémont une
grande activité dans le monde industriel et dans
les sociétés locales, tout particulièrement au
sein de la Fanfare municipale. 11 étant connu
dans tout le pays et grandement apprécié et aimé
à cause de son entente des affaires et de son
caractère j ovial. Nous présentons à sa famille
l'expression de notre sympathie bien sincère.

La Chaux-de - Fends
Le concert de « La Brèche ».

Une société dont les progrès réalisés en quel-
que temps sont absolument remarquables, est
certainement « La Brèche », sous-section de
chant formée d'une partie des gymnastes de
fAbedlile. Sous la compétente direction d'e M.
Armand Buhler, cette phalange s'est mise à la
tâche avec ardeur et zèle ; aussi peut-elle pré-
senter aujourd'hui un programme de sélection,
comprenant des œuvres minutieusement fouillées
et étudiées. «La Brèche» donnait dimanche après-
midi, dans la salle de Bel-Air, un grand concert
de saison qui fut un beau succès, d'une part par
te nombre éloquent d'auditeurs et d'autre part
par lies chaleureux applaudissements obtenus.
Chœur et double-quatuor enlevèrent avec une
distinction très goûtée les morceaux qui leur
étaient dévolus. Soulignons le succès particulier
qu'obtinrent encore à tour de rôle lés excellents
solistes de « La Brèche », MM. Jodelet, P. Prêtot
et E. Colombini, dont les productions très ac-
clamées durent être bissées.

A. G.
SubsMes de change.

Le 28me rapport du Bureau central des sub-
sides de change donne comme suit la situation au
31 décembre 1923 :

En décembre dernier, 196 demandes de paie-
ment ont été liquidées. Ces demandes représen-
tent un prix de revient total de fr. 475,581 et
le subside payé pour ces marchandises s'élève
à fr . 48,622.70 ; la proportion du subside par
rapport à la valeur des marchandises expédiées
est donc de 10,7 % environ.

On sait qu'il avait été présenté 34,547 deman-
des d'obtention de subside, pour une somme to-
tale admise au subside die fr. 80,962,907.

Au 31 décembre 1923, depuis le début des sub-
sides, il a été traité 30.244 demandes avec sub-
side, 798 sans subside, pour un montant total de
fr. 9,347,436.90.
Cheval emballé.

Un attelage appartena.it à un paysan des en-
virons montait hier après-midii, à 2 heures, la
rue du Sentier. Subitement le chevail s'effraya et
le conducteur, un jeune homme, ne put le maî-
triser. Deux couvreurs qui transportaient un
chargement de tuiles eurent juste le temps, afin
lie. n'.ê*re pas renversés au passage, de se lan-

cer dans un gros tas de neige. On eut bien de
la peine à calmer l'animal récalcitrant qui, dans
son humeur folle, avait brisé un timon et Oe de-
vant du char.

«Les chevaux de bois»
Même fe grand imprésario Baret paye chère-

mnt ses erreurs. Ses spectacles faisaient autre-
fois fureur parce qu'il avait souci de les com-
poser avec un soin extrême dans les moindres
détails. Quelques tournées dont la mise au point
n'était pas parfaite, où régnaient du flottement et
même un léger laisser-aller, indisposèrent lie pu-
blic. Une partie de ce dernier bouda M. Baret
et ses tournées. C'est pour cette raison qu'une
pièces qui eût attiré autrefois une salle à crouler,
souffre auj ourd'hui d'un auditoire clairsemé.

« Les chevaux de bois » joués hier soir ne mé-
ritaient pas l'affront d'une défection du public.
Mais au théâtre, comme dans df autres domaines,
les bonnes œuvres payent souvent pour les
mauvaises. La comédie de MM. Antoine et Ma-
xime Léry est une scène taillée dans le vif de la
vie, admirablement charpentée et écrite en une
langue pure, claire et aisée. On la suit avec un
intérêt croissant et passionné et toutes lies pha-
ses de cette intrigue s'enchaînent et se dénouent
avec une telle verve, un tel brio, les réparties
coulent si naturellement, qu'on écoute toute la
pièce avec un plaisir intime, sans se soucier d'é-
mettre un jugement sur la solidité ou la fragi-
lité de la thèse développée dans les « Chevaux
de bois ». On se contente de dire : « Ça c'est
du bon et beau théâtre ! »

Et oe fut aussi du beau et bon théâtre par la
valeur des .interprètes. Quatre artistes sur scène,
mais quatre artistes j ouant dans la vraie tradi-
tion, c'est-à-dire avec le cœur et non la tête.
Quatre artistes ayant chacun une originalité bien
marquée. Un j eune premier de l'âge de son per-
sonnage et jouant avec sobriété, sans éclat, sans
grand geste, mais avec un naturel et une vérité
presque absolus. M. Carnège est un artiste d'éllite
dont l'avenir est plein de brillantes promesses.
Sa partenaire, Mme Roussey, lui donna la ré-
plique avec une passion émouvante et sut par
son j eu sincère faire vibrer tout son audn'toire.
Dans le rôle de M. Duteil, M. Darcey, une
vieille et sympathique connaissance, mit toute la
bonhomie bienveillante et souriante dont il à le
secret. M. Launay, dans le rôle du domestique
Clément, fit une Création d'une fantaisie extrê-
mement fine qui it les délices de la salle. Bravo,
Clément !

Bn résumé, le public put applaudir dimanche
soir un spectacle digne en tous points dés spec-
tacles qui firent la renommée des tournées Baret.

A. CL
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HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fendions
digestives.

le grand dîner diplomatique
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Avec ses cent ct quelques mille habitants,

la ville de Berne est certainement une grande
ville .parmi ses soeurs de Suisse, mais ce n'est
pas lui faire injure que de dire que, nonobstant,
elle n'est pas grande ville pour deux sous. Nous
voulons diire qu 'il lui manque, à côté de beaucoup
d'autres choses ce j e ne sais quoi dans les habi-
tudes et dans l'allure extérieure, ce mouvement
spécial que possèdent des localités de moindre
importance et qui fait d'un centre urbain autre
chose qu 'un chiffre de population répartie dans
un certain nombre d'immeubles. Aussi les réu-
nions du monde diplomatique accrédité sont-
elles à.peu près tout ce qu'elle peut offrir aux
amateurs de manifestations, le grand dîner di-
plomatique du commencement de l'an et quel ques
réceptions spécialement nombreuses et brillantes
de l'Ambassade France sont sans doute les plus
intéressantes et les plus réussies. Il ne faut pas
oublier que notre bonne ville fédérale est un cen-
tre diplomatique d'assez grande importance.
Deux agents de première classe, comme on dit
en style protocolaire, le nonce et l'ambassadeur
de France, 28 ministres plénipotentiaires et cinq
chargés d'affaires constituent actuellement le
corps diplomatique de Berne. Et samedi soir,
tout le monde était là sauf les ministres de Gran-
de-Bretagne, de Roumanie et de Turquie en
voyage ou indisposés.

Le dîner avait lieu dans les superbes salles de
l'hôtel Bellevue-Palace qui depuis la disparition
du Bernerhof est la seule maison capable à Ber-
ne de fournir un cadre approprié à une si gran-
diose manifesation. La table était dressée dans
la salle des fêtes, magnifique local d'une déco-
ration aussi sobre que de boni goût, et d'un éclai-
rage merveilleux. Les 86 couverts était disposés
autour d'un fer à cheval très largement ouvert
décoré artistement d'oeillets rouge foncé et de
branchages verts. Ici et là dtes corbeiJies de
fruits offraient aux regards autant qu'aux ap-
pétits leurs admirables fruits tentateurs ; rai-
sins venus directement des serres renommées de
Bruxelles, pêches et poires de Paris et de Nice,
cerises d'Italie. Le menu était à la hauteur d'un
décor aussi distingué et se faisait remarquer par
sa délicatesse et sa simpliciê. Au surplus le voici :

Consommé Madrilène
Truite saumonée pochée au « Veuve Cliquet »

Jambon du pays à la Tessinoise
Canetons froids à la Voisin

Salade de champignons frais
Fonds d'artichauds Sylvette

Glaces Comtesse Marie
Gâteau Jamaïque
Paniers de fruits

Et comme vins un Dézaley 1919 du château
Qruaud Larose 1911, un clos de Montibeu 1921
et du Louis poederer brut et Heidsieck Mono-
pole doux. Service parfait et rapide puisqu'à
dix heures un quart le café était servi déj à clans
les beaux salons de l'hôtel.

Non moins intérsssant était le plan de table.
Au centre de la table avait pris place le Prési-
dent de la Confédération , Dr Ernest Chuard
avec à sa droite, le nonce apostolique Mgr Ma-
glione en camail violet, et à sa gauche le mi-
nistre du Brésil. S. Ex. M. Paranhos de Rio
Brance, doyen d'âge puisque la remise de ses
lettres de créance remonte au 4 octobre 1912. En
fa ce de ces trois messieurs étaient MM. Musy,
vice-président du Conseil fédéral ayant à sa
droite M. Allizé. ambassadeur de France et à
sa gauche M. Fleseira, ministre du Portugal,
vice-doyen d'âge. Suivaient les autres membres
du Corps diplomatique, leurs conseillers, atta-
chés et secrétaires qu 'encadraient les directeurs
des bureaux internationaux, les présidents des
deux Chambres MM. Simon et Evêquoz , les
délégués du Tribunal fédéral MM, Affolter et
Soldati. les repré sentants des autorités bernoi-
ses enfin les chefs da service du département
présidentiel (celui de l'Intérieur) et les fonction-
naires supérieurs du département politique. Un
usage curieux mais prudent veut, comme l'on
sait que l'on ne prononce aucun discours ct que
l'on n'y dise aucun mot des questions en cours.
On ne parle donc ni des zones, ni des mauvai-
ses dipositions de M. de Lacroix envers nous ni
de j e ne sais quel bruit selon lequel Fambassa-
deur de France actuel serait disposé à sollici-
ter son rappel. Mais on parle abondamment du
superbe temps d'hiver dont nous jouissons de-
puis quelques jours. Et ce fut chairmant.

Stabilité du franc suisse
BERNE , 5. — La stabilité de notre devise

vient de recevoir sa consécration officielle à
l'étranger. En effet , aux termes d'une oxdonnan-
se du gouvernement allemand , tout bilan obli-
gatoire doit être établ i à partir du ler février
sur les bases d'une monnaie à valeur stable,
soit à côté clu mark or, le dollar américain, la
livre anglaise, le florin hollandais et le franc
suisse.

On le voit le fra nc suisse j ouit à l'étranger de
la confiance générale , au même titre que le dol-
lar américain ou la livre anglaise. Mais cela
ne doit pas nous empêcher de suivre d'un oeil
averti les fluctuations qui peuvent se produire
dans le cours de notre devise. Nus n 'ignore en
effet que la tenue du change dépend en bonne
partie de la valeur commerciale du pays. Or,
si un pays n'est pas en état de soutenir la con-
currence pour le marché mondial , et que sa ba-
lance commerciale devienne ainsi déficitaire , ce
phénomène aura tout naturellement sa réper-
cussion sur la tenue du change Ainsi donc, le
rej et du proj et de révision ne compromettrait

pas seulement l'existence de notre industrie, mais
U porterait aussi un coup mortel à la stabilité
de notre change ! Puissent les électeurs s'en sou-
venir le 17 février prochain et ne pas compro-
mettre, par un vote inconsidéré, et notre écono-
mie nationale et notre crédit vis à vis de l'étran-
ger.

Dé nouvelles cartes militaires
BERNE, 5. — (Resp.) — Le Conseil' fédérai!) est

saisi d'un rapport du département militaire qui
aboutit à 1a proposition crue les cartes militaires
suisses ne doivent plus être complétées par des
retouches périodiques, mais confectionnées tout
à fait à nouveau. A cette fin, une conférence
sera convoquée tout prochainement pour s'occu-
per de la mise à j our du programme technique.
La confection à nouveau des cartes utilitaires
avait été prise en considération déjà avant la
guerre. Les expériences de la guerre avec le
passage de l'artillerie au tir indirect exigent une
exactitude et une mîmifie de détaîfe cartogra-
phiques a/uxquefes les cartes en usage jusqu'ici
ne suffisent plus.

Les condoléances du Conseil fédéral
BERNE, 4. — A l'occasion du décès du prési-

dent Wilson, le président de la Confédération a
adressé le télégramme suivant à Mme Wilson :
« Vivement ému par la nouvelle de la mort de
M. Wilson, je vous exprime la profonde sympa-
thie du Conseil fédéral et du peuple suisse. La
Suisse n'oubliera j amais les témoignages de
bienveillance effective qu'elle a reçus de l'ancien
président des Etats-Unis d'Amérique, et tout par-*
ticulièrement qu 'elle doit avant tout à sa géné-
reuse amitié le choix de Genève comme siège de
la S. d. N., la noble institution dont le but idéal
est de réaliser la justice et la paix entre les
Etats.

Un train spécial pour patineurs
BERNE, 5. — (Resp.) — Sil fa température le

permet, Ja direction de la ligne directe Berne-
Neuchâtel mettra en marche auj ourd'hui mardi
un train spécial! à destination dé Marin pour les
patineurs des écoles supérieures de la ville.

Notre encaisse métallique
BERNE, 5. — D'après le rapport de la Ban-

que au 31 janvier 1921, l'encaisse métallique de
la Banque s'élève à cette date à fr. 625,911,486,
soât une augmentation de fr . 326,748 comparé à
la semaine précédente. Le portefeuille accuse
fr. 259,410,157, soit une augmentation de fr.
17,233,393 comparé à lia semaine précédente.

Les billets en circulation atteignent ia somme
de fr . 884,079,625, soit une augmentation de fr.
40,490,215 comparé à la semaine précédente.

Ydung Boys en ballade |
BERNE, 5. — (Resp.) — Le club de footbal

Young Boys I de Berne a quitté Berne lundi
à 2 heures 55 pour l'Espagne et 1*Algérie. Quatre
matchs seront joués en cours de route, dieux à
Sidi-Beli-Abesse et deux à Valence.

Deux touristes réchappent belle
YVERDON, 4. — Deux touristes d'Yverdon

qui s'étaient rendus, dimanche dernier, aux
Jeux olympiques de Chamonix, prirent la déci-
sion de faire au retour une partie de montagne.
Ils quittèrent Argentiêre lundi matin, vers 7 heu-
res et se dirigèrent vers le glacier d'Argentiêr e
et le col du Chardonneret.

A la descente de ce dernier, les voyageurs,
surpris par le brouillard et une violente tour-
mente de neige, s'écartèrent, grimpèr ent à deux
reprises au col du Tour pour finalement venir
passer la nuit au pied de la Grande Fourche
par une température d'environ — 20.

Ce n'est que mardi matin, vers 5 heures, qu'ils
purent continuer leur cheimin par la Fenêtre de
Saîeinaz et arrivèrent exténués à la cabane Ju-
lien Dupuis à la pointe du j our. Ayant grand be-
soin de repos, ils passèrent la j ournée de mardi
à la cabane qu'ils ojui'ttèrent mercredi dans la
matinée. Passant par la Fenêtre du Chamois et
le Val d'Arpettes, ils sont arrivés à Champex
vers trois heures après-midi et purent enfin dé
là donner de leurs nouveles.

L'un d'eux a plusieurs doigts et l'autre les
deux pieds et les oreilles gelées. Tous deux
sont d'excellents alpinistes et connaissent parfai-
tement la contrée parcourue.

Les jeux olympiques des éclaireurs
QENEVE , 5. — On apprend que la Suisse en-

verra une troupe officielle de 52 éclaireurs sous
les ordres de M. Rutimeyer , de Bâle et .peut-
être une troupe « visitante » de chefs et d1"éclai-
reurs de tous les cantons aux j eux Olympiques
des Boys-Scouts qui auront lieu en août prochain
à Copenhague. Tous les pays du monde y seront
représentés et chaque troupe apportera ses ten-
tes, ses cuisines et tout son matériel de camp.
Les « rovers » (éclaireurs aînés) et les louvetaux
(éclaireurs juniors) auront aussi leur camp et
leurs concours à Copenhague. Après lies concours
des excursions seront organisées à l'intérieur
du pays et le long des côtes danoises.
C'est à St-Gall que le prix de la vie est le plus

élevé
ST-GALL, 5. — (Resp.). — D'après la statis-

tique de IfUnion suisse des coopératives sur le
coût de la vie en j anvier 1924, i) ressort que la
ville d© St-Gall est actuellement celle où le
prix des articles de premiène nécessité est le
plus cher de la Suisse.

La Vinme Foire suisse d'échantillons
L'influence que cette institution exerce sur

la vie économique suisse ne cesse de s'accroî-
tre et il est iTsMàte-ble que la prochain- mani-

festation du 17 au 27 mai 1924 dont les prépara-
tifs se poursuivent activement contribuera puis-
samment à procurer de nouveaux débouchés à
l'industrie suisse.

L'actualité suisse
. ¦*..

* 
.

le 4 février à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les chancesde la veille. .

Demande Offre
Paris. . . ..  26.-40 (26.80) 27.— (27.3b(
Berlin . . . . —.— (—.—) _.— (— .—,
Londres . . . 24.79 (°2i.8S) 24.90 (24.99)
Rome . . . .  24.85 (23.—) 2S.30 (25 40)
Bruxelles . . . 23.40 (23.60) 24.10 (24.30)
Amsterdam . .215.— (215.50) 216.50 (217.— .
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)
New-York f câb,e 5-70 <5-72' S-78 (5-76>, oni ( chèque 5.69 (5.713) 5.78 (5.76)
Madrid . . . . 73.40 (73.50) . 74.30 (74.30)
Christiania . . 77.50 (77.50) 78.50 (78.50)
Stockholm . .151 30 051.25) 152 30 (152.25)
Prague . . . . 16.50 (16.50) 16.80 (18.80)

\LSL eote du ehaiige

La cuisson, les démangeaisons provoquées par
les engelures, ainsi que tous les troubles qui peuvent g
en résulter, disparaissent en frottant légèrement s
la partie douloureuse avec la Pommade Cadum.
Quelques applications vous donneront un soula- Q
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi- S
tées en employant à temps la Pommade Cadun o
contre l'eczéma, les boutons , dartres, gale, érup- ÉH
tions, écorchures, hémorroïdes, urtipaire. croûtes , t-ï
teigne, coupures, plaies, brûlures.



Mention 1
Le soussigné Albert CURT1T

ne reconnaît aucune dette con-
tractée, dés ce jour, par dame
Olga CDRTIT née LTEPLAT-
TENIBR.
2258 (Signé) Albert CURT1T.

Collaborateur
Jeune employé de commerce*

sérieux, correspondant français*
anglais et allemand, connaissan-
ces parfaites comme horloger
pratiquant snr petites pièces an-
cre

cherche place
de confiance auprès de fabricant
d'horlogerie du canton de Neu-
châtel. Références de premier or-
dre. — Ecrire sous chiffres G. B.
218%, au bnreau de I'IMPARTIAL.

2182

(Achevages
d'échappements

petites pièces 1479

seraient à sortir
à domicile

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

Offres écrites sous chiffres K.
!•. 1479, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

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

cherche place !
d'assujetti. Accepterait à dé-
faut, place dans atelier de méca-
nique. Références et certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 1928 au bureau de
I'IMPAUTIAL .

De bons
fldieveurs

pour petites pièces soignées,

sont demandés
par Fabrique de Bienne. 1478

Adresser offres écrites, sous
chiffres M. R. 14s78, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

La Fabrique Election
CS. A.>

demande

3 bonnes Sertisseuses
à la machine 1944

Places stables et bien rétribuées.
Entrée de suite.

Anglages
en tous genres

acier, nickel, lailon. — Réparages
de mouvements soignés et cou-
rants. 179&

Emil Golay, Le Sentier.

Sertisseuse
habile et consciencieuse, est de-
mandée par Fabrique d'ébauches.

<294*_
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Senaiitc
connaissant bien tous les travaux
d'un ménage soigné et une bonne
cuisine bourgeoise, S236

est demandée
dans famille de deux personnes.
S'adresser au «Panier Fleuri » ,

rue Léopold-Robert 42.

Découpeur
Jeunes Filles
demandés de suite à la Fabrique
de cadrans Paul VOGEL Fils.
rue Léopold-Ronert 73-A. 2238

fa-Dactylographe
ayant travaillé dans un Etuue de
Notaire, cherche place. Ferait
éventuellement remplacement . —
Olfres écrites, sous chiffres X.
A. SS235 , au bureau de I'IM-
PARTU I .. 22H5

Nacrwineà ptà'r,tirat.en

grande moyenne, serait cédée à
prix avantageux. Pressant. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au
ler étage. 2251

F ÉB-pait - WL^SBraS™

, SIHMMt »ll ll SH»ê>ê4«atll«IÉÉ«t»«. f̂tt||, ..

Eglise nationale Temple de l'Abeille
à 20 heures précises

Mercredi - Jeudi - Vendredi
8 7 si S Février aj®

SOIRÉES D'EGLISE
avec filins

Gar ŝJélWéee BratuHemeDt )  fP^81*6 Huguenin. Progrès W.
t Boulangerse Lauener, Puits 16

ÊÊW lie» enfa nts ne «ont pas a«_l_e____i___.
*******m.m**.****u*****m*™***m*»*m*m*m***m*******m**** Tiniiiiiniinn

Jeunes Fis el Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi qne
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par une annonce dans la 1934

Zoflnger Tagblan
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
— Tirage quotidien : 9000 exemplaires.

Réparations __
de Plumes Réservoir H

tous systèmes 31229

(la « Waterman» dans les deux heures -ï!**£p

PAPETERIE S. LUTHY 1
Rue Lèopold-Robert 48 %¦£. 4

A  Vifo da La Ctaïu-ds-Fomls

0&k Office
SST du travail
MesiattdeDlanit
Collège de la Promenade

8aileNo 4 Téléphone 12 .84

L'Office rappelle à MM. les in-
dustriels qu'ils sont tenus, en
application de l'arrêté fédéral du
29 octobre 1919, d'annoncer toute
place vacante , à notre Office (ar-
ticles 5, 37 et 38;.

Se charge de toutes démarches
en vue de fournir du personnel
ou d'obtenir pour nn chômeur
secouru ou non, un emploi, soil
en ville, soit au dehors. 530

Le préposé.

Commission Scolaire
de LA CHAME-FONDS

JBéWB puhligue
le Mardi 5 Février 1924. à
20 V. heures précises , à l'Amphi-
théâtre da Collège primaire

Sujet :

Manrice Barres
par M. Charles Guyot

Professeur à Neuchâtel . 2128

I
MilIQ NEUKOMM & Co j
VI  HO Téléphone 68 I

Attention !
Culottes

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

FP. 5.50
W\m Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 26

•¦ime étage 2009
Téléphone 11 78

9f ËW!Ç______BmË_Z --SWWHëjgW

__Hw8jjlBB *̂ !____^_S_ R______ifliBB8S

Agriculteurs
JA. Vendez

gS_fejO_ ĥ. vos chevaux ,
^̂ SBmmWSL. 

hors d'âge ou
¦¦r ç̂afax Ŝ tarés, à la

Boucherie chevaline.
Vve E. Schneider - Benoit , La
Chaux-de-Fonds. Téléph. 12.21.

Achète anx plus hauts prix du
jour. 1773

L'Âmiénois
Pantalons de velours
pour hommes de gros métier,
qnalité extra forte, indéchirable,
le pantalon

Wv9. 2©.—
Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

2me étage 1001
Téléphone 1175.

A remettre
pour cas imprévu , beau 1995

Pfaiisii
alimentaire

très bien situé : bonne clientèle.
Hepriae avsnjieuse. — Ecrire
ëous chiffres J. AV. 199». au
. ureau de I'IMPAUTIAL. 1935J»

Hfifillil
TUILES

TOUTES MARQUES
Gros ei Détail

au 1950
COMPTOIR GENERAL de

Matériaux de constructon S.A.
Rae Léop.-Robert. 155

Téléphone 12.36

HEet iraiffi
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Raïarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

PEU
très soignée est offerte , dans
bonne famille. — S'adresser rue
de la Balance 9, au Sme étage, à
gauche. 186i

Coke de Gaz
sie la Ville, aux mêmes prix
qu'à l'Usine. 2130

DONZÉ frères
25 Industrie 25

Télénhone 18.7Q

ŒUFS du jour
à vendre quelques douzaines par
semaines. 0098
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pompe
On cherche à acheter une pom-

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

H LOUER
oour le 80 avril 1924, Place
Neuve, un bel 1247

Appartement
de 3 grandes chambres, dont 2
peuvent être divisisées, chambre
de bains et dépendances. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-
Gnlllarmod, 33, rae Léo-
polsl-Mobert. P 30HH2 r,

n louer
au bord du Jac pour le ler mai
ou époque à convenir , un ap-
partement indépendant , com-
posé de 5 chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , eau. électricité et tout con-
fort, jardin, verger et peti t port
si on le désire . — S'adresser Vil-
la c Haute Rive >, à Cbez-le-
Bart. * 2088

Magasin
A louer, au centre de la Ville ,

un magasin avee petit logement.
Pas de reprise. Passage très fré-
quenté. — Ecrire sous chiffres
A. L. 1708. au bureau de l'Im-
partial. 1708

HôôCF
superbes locaux occupés par Uni-
verso No 10, à proximité de la
Gare et de la Poste. — S'adresser
au propriétaire, M. H. À. Richar-
det. Parc 60. 1965

H louer
pour sie suite ou pour épo-

que à convenir
Rue de l'Industrie 10. gran-
de chambre indépendante , non
meublée , située au 8me étage.

S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant. Parc 23. 1821

A remettre
de suite pour cause d'âge 2169

Fabrique dé boîtes
de forme , en pleine activité Ou-
tillage moderne. On resterait in-
téressé suivant désir. — Ecrire
sous chillress H. 6147 1 X., à
Publici tas, Genève. J i-40047-1,

f{ïiB_n__ r_PC Ouvriers , ouvriè-
%9il$K9/C9> res, ajusteurs qua-
lifiés pour glaces de formes, sont
demandés. — S'adresser rue Nu-
iqa Droz 161, au rez-de-chaussée,
à gauche. . .. . . .  2234

I SïjSri I _ mvimmmmmm , dmjs . H <w. Ww.m'si... r^__,'<_t f»<in 'r|WiMSB

s*- g«~-*-w~-?-#»*-.
L'usage du Goudron. Guyot pris à tous.les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire disparaî-
tre en. peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée - on arrive même parfois a enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 2276 JH 30150 D

Exiger ie véritable GOUDRON-GUYOT, et afin d'éviter toute er
reur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , ronge et en biais , ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT A Cie. 19. Rue Jacob, PARIS.
Succursale à GENÈVE. 8, Gustave Revillod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Quyot Liqueur,
Fr. 2.25 : Capsules. Fr. 1.76.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.n c
Imprimerie Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

Sl»£clall*<Ê:

AFFICHES
_D_G1 TOTJ8 Gr—JSrm=i.lSim

PROGRAMMES
ECRITEAIJX*̂

Jmpj te§sions
pour le Commerce et l'industrie

W Téléphone 3.95 I

L L
Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle

p etite aux (Enchères p ubliques
d un irancilDLE de rapport

au Eocl<e
Le lundi 18 février 1924, à 14 heures, à l'Hôtel

Judiciaire au Locle, les hoirs de Napoléon Gui-
nand, à l'effet de sorti r d'indivision , exposeront en vente
par enchères publiqnes , ( 'IMMEUBLE qu 'ils possèdent
Crêt-Vailiant, au Locle. — Cet immeuble comprend :

Bâtiment portant le No 15 du Crêt-Vaillant , renfer-
mant 7 logements et toutes dépendances, lessiverie et ter-
rain de dégagement au Sud , en nature de place et
jardin , d'une surlace de 500 m* 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.

I nu SE m I
|»' NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS ||

1 Avances sur nantissement I
Bpj d'obligations suisses ', '1-
|| j (Taux actuel 5 °/0 net) *.

1 Escompte d'obligations suisses 1
p* 1 remboursables dans les 3 mois JK|
S _u 1439 (Taux actuel *4 % net) S>-248-N j- i

H GARDE ET GESTION DE TITRES ||
ji LOCATION DE COFFRES - FORTS 'tâ

JH3017 Z En vessie chez : 2504
Robert Frères & Gie

im. Delacbaux , Droguerie du Paro.

Neuchâtel
Immeuble à vendre

Belle propriété située à la
Gassarde, onze pièces, jardin et
dépendances, est a vendre pour
époque a convenir . Conviendrait
pour grande famille ou pensionnat.

Pour renseignements et visiter
l'immeuble, s'adresser à DUe
Emma Brandt. Gassarde 8, à
Neuchâtel. 2246

Pied-à-terre
est demandé à louer de suite.
Si possible, on prendrait égale-
ment pension — Faire offres
écrites avec prix, sous cbiffres
D. L. Î3s34 au bureau de I'IM-
PARTIAL . "29H4

Armoires ta£™ i
a vendre à très bas prix. — S'a
dresser à M. E. Andrey, rue du
Versoix 3 a. 2970

mf m mf ^ ^ ^^Â  m̂_
<*% DEMANDEZ L̂

#£'}(oraire 9e foche\
I de Jlmpartlar 1
_\ sait usage depuis le 7 OCTOBRE M
ê̂\ vient de paraître et est en vente dés U
mtm. ce jour dans nos Bureaux et De- tm

^L pots de „ L'IMPARTIAL" M

^^^ ggt£ SO Ct. ^W

JéK Avis *Bk
Albert Brandt

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

Commerce de Chevaux et Bétail
de rentes et de boucheries à NEUCHA.TGL,
Ruelle du 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 même adresse, à remettre 3 commerce dif-
férents l'un de l'autre mais de bon rapport tous les
trois. 2113

On 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>*3eneDeys : 121

Votre 33s®

Jfachine à couSre
a-t-elle besoin d'une répara-
tion? Adressez-vous a
M. Louis HURNI, rue Numa-Droz 5,
seul mécanicien de la rontrée con-
naissant à fond tous les systèmes
de machines. Travail conscien-
cieux. Fournitures en tous genres.
______B________HnMBHHH^SHuia

Pour sortir d'indivision a ven*
dre à de favorables conditions,
une 2259

fif,i!!l! S'Iilalii
renfermant 4 logements, située à
proximité du Temple Indépendant.
Prix de vente, Fr. 32.000.--
S'adresser pour traiter et visiter,
au notaire ALPHONSE BLANC, rue
Léopold-Robert 66.



Pompes funèbres M" r OH LËVI
œHSHBHBJœEHK» Grand oholst de cercueils pour
JLJp §§§r~ijf'n incinérations et inhumations

jg_55Œaj M__ ^mm Corbillard automobile
«^ j f̂_ Û_î ^^ >̂ C8US0MHES et autre. ARTICLES BflSïlliMSi
> mmmm-- Ŝi"' Se charge ds toolss démarches et formilitéi
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue da Collège. t6*

On expédie au dehors par retour

Barillets. îT H^FI
défaut, une petite partie d'horlo-
gerie. — Ecrire , SOUB chiffres
A. |Z 2205, an bureau ; ie
1*« Impartial » SuOô

F
ini mu--un* son* demandés. —MKMflP? S'adresser à M. Er-
lUlJsHiybd nost NUSSBAUM.

Roclier 7. Aenchàsel. 2930

/MslIlHiCS sillage complet
pour adoucissages d'aiguilles. —
S'adresser rua oîu Progrés 103, au
2me étage , à droite. 2218

TAîIIIPBII* û*en au couraut
-HIIHI QJUI de son métier,
ciierctse travaux de réparations
pendant la saison morte.

Même adresse, â vendre une
machine à coudre à la main, neu-
ve. .— S'adresser chez M. Piatti ,
rue du Parc 75, au ler étage, à
gauche. 320.

6 |, rondes SSI
gles sA. S. », seraient sortis,
par séries, à bons ouvriers fai-
sant finissages, achevages et mi-
ses en marche. — Offres avec
prix, à MM. Uebelhardt & Gie,
Bvilard. 2175

RnîtÎPP earadeur. bien auuuiuci . courant dana
tous les genres, cherche pla-
ce. 2196
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

VpnflPll P Maison ue la ville
ICUUcUl.  cherche, pour son ra-
yon de confections pour hommes,
Vendeur capable. — Offres écrites
à Gai>e pot-taie 118. 2315
Tknmn seule demande personne
1/0,11115 sérieuse, connaissant la
cuisine et la tenue d'un ménage
soigné. — Très forts gages. —
Offres écrites , sous chiffres D,
\j , 2926, an bureau de I'IMPAR-
TIAL 2226

LUgeiUbllU avril et prés de la
Gare et de la Poste, logement de
S pièces dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffres S. T.. 1011,
Poste restante. 221!)
Pafp A loner pr le 30 avrilOU4 °- 1924, ancien café av.
appartement de 3 pièces et
magasin. Prix mensuel, 100
francs. S'adresser à M. Ma-
mie, rue île l'Industrie 13. 2180

(IhflmhPP A remettre Ue suuu
UUalllUlC' grande chambre meu-
blée, au soleil, à personne hon-
nête. — S'adresser rue Léopold
Robert 2, an Sme étace. 221S

Chambre, A w — ^blée, à une demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cbarriè-
re 4L au ler étage. 2201
Phamhna a louer. — S'adresser
UliaillUl 0 me du Temple-Alle-
mand 95, au 1er étage, à droite.

2232

M * Messieurs les membres de la Société des* Maîtres gWM Menuisiers et Charpentiers sont avisés du décès ___
__ de leur cher collègue 2225 £;"- .jè

| Monsieur Buillaume THIÉBAUD \ 1
. L'incinéraiion SANS SUITE aura lieu Mardi 5 cou- Ë_\y j  raut, à 3 '/2 heures de l'après-midi , ŷa
[  ̂ Nous vous prions d'en garder bon souvenir. |H

Repose en paix, mère chérie. , 1

Monsieur et Madame Alfred Graber-Prétôt ; Madame et I
Monsieur Fritz Weber-Graber e t leurs * enfants ; Mon-
sieur et Madame Fritz Graber et leurs enfants , à Bienne ; ¦
Monsieur et Madame Waither Graber-Rôggli et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Léon Frauchiger-Graber
et leurs enfants, à La Heutte ; Monsieur Charles Graber;
Madame Sophie Graber «*r son fils, à Paris , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances, du décès

3 de leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
Ei soeur, belle-sœur, tante et parente,

I Mai un » uns Dée OU'
ji qu>j Dieu a retirée à Lui. Samedi, à 15 heures, dans sa

* o9me année, après une pénible maladie supportée avec y" résignation. S.
¦S La Ghaux-de-Fonds, le 4 février 1924. k
3 1  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 5 %•
_\ courar*', à Bienne. I
|j Domicile mortuai re : La Hentte. 2181 %
_ Le présent avis tiert li&~ de lettre ée faire-part, «

La Personne r̂SeS
soir, au cS plendid », est invitée
à la rapoorter au dit Etablisse-
ment. 3331

Pprdll tme langue chaîne de
glisse, — Prière de la

rapporter à M. Jules Hofstet-
ter, Ecurie, rue Fritz-Cour-
voisier 32. 2185

La Personne «SûPËrt
« l'Astoria», ramasser une broche
argent , sertie de pierres, est priée
île la remettre de suite, au bureau
de Vu Impartial », sinon plainte
sera déposée. *<!220
Pantin depuis la rue Lèopold-
rCIUU Robert à la rue du Ver-
soix, un porte-monnaie contenant
jr. 21. —Le rapporter, contre ré-
comnense, rue de la Charrière 30
au 1er étage. 2129

Tis/ssinn en dessus de La Chaux -
IIUII Y C de-Fonds (Pouillerel) . 1
étui renfermant une paire de lu-
nettes, avec initiales. —Le récla-
mer, contre frais d'insertion, à
Mlle Rose Grobéry, aux Plan-
chettes. 2094

j^*i--g<S-g-e€<:-eC*C<:*l.:gCg^

% Avez-vous -taST Voulez-vous tvss Cherchez-Fous z Demandez-vous »&,. $
!jf Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu d© La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de $
SA_> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité &
$ d> personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| MT Tirage élevé ~m HllBIlHBIIlBHtS if aifflOIlC8S Ml ti\M$ Projets it Devis sur immk J&

HBM U 4 Février M
NAISSANCES

Zaugg, René - Edouard, flls de
Otto , machiniste , et de Martha-
Antoinette née Girardin , Bernois.
— Emery, Jean-Baul , fils de Jean-
Ulysse, architecte , et de Margue-
rite-Elisabeth née Matthey-Doret ,
Vaudois et Neuchâtelois. • Schnee-
berger, Denise, fllle de Samuel-
Albert , manoeuvre , et de Irène
née Simonin, Bernoise. - Hânni ,
Henri-Gustave, flls de Henri-Gus-
tave, manoeuvre, et de Henriette-
Fleléne Jeannet née Gavaxzoli ,
Bernois. — Muster, Edith, fllle
de Hans, employé G. F. F. et de
Anna-Maria née Vonlanthen , Ber-
noise. — Stehlé, Carmen, fille de
Lne, électricien, et de Marie née
Sala the, Neuchateloise.

DÉCÈS
5800, Jean-Richard-dit-Bressel ,

Paul-Ariste, flls de Hercule et de
Céline née Sémon , Neuchâtelois ,
ne le 5 Janvier 1868. - 530l.Misieli ,
Auguste , époux de Adèle née
Krebs, Soleurois et Neuchâtelois.
né le 19 Décembre 1855. — 5302.
Widmer, Simone-Blanche, fllle de
Albert-Alexis et de Blanche-Alice
née Jermini , Bernoise, née le 11
Février 1928.

Mariage
Pour se créer rapidement d'in-

téressantes relations et faire à

S 
eu de frais un bon parti, il suf-
t de s'abonner au journal spécial
L'AMI DU FOYER

Casa postale Jordils 15801, Lau-
sanne. — Numéro spécimen «ra-
tait. JH36313L 2374

Commis
Fabrique de la place cherche em-
ployé ou employée, pour s'occu-
per de la rentrée et sortie du
travail, ainsi que des comman-
des de fournitures. — Adresser
offres écrites avee copie des cer-
tificats , à Gase postale 10377,

Bâtiment
comprenant forge et dépendances,
avec terrain, à vendre. Pas d'au-
tre forge dans la localité. — S'a-
dresser Etude Burnler et Fll-
lettaz. notaires à Nyon.
J.H. 5012-2 G. 2078

On cherche à acheter d'oc-
casion, 2260

8 fenêtres et doubles fenêtres
Faire offres le samedi ou

lundi . Bureau A. WEILL, rue
de la Balance 10 B, au ler étage.
mmmmmÊm ^m *^mmK *tmmm *rm^mmmmmm *

Quinqucls r^ri
très bas prix. — S'adresser à M.
E. Andrey, rue du Versoix 8 a.

2271

Riontases. aSSSt
montages 8 lignes « Savoie », trés
soignés. — Offres écrites, sous
chiffres A. M. 3144, au bureau
ds I'IMPABTIAI ,. gl44

H6C&Q1C16D. ans, 15 ans de pra-
tique, spécialisé sar petit outil-
lage de précision et construction,
ayant bonnes notions sur étampes
eherche nlace d'assujetti comme
tel. — Ecrire, sous chiffres D.
B. 2333, au bureau de .'« Im-
partial » 2283
Qn|ir]pnn d'as-isorlimenis*, or
UUUUCIU cherche place pour se
remettre au courant. — Adresser
offres à M. Schlseppi, rue Fritz
r,onrvo'sier 58. 2;jfi7
llilmmln Ull Ut lhUIHl*- UOIUOI-
UUlllllllo, se_i8| an courant de
tous les travaux de bureau. 2247
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Domesti que. °Ao
am::^Vî

20 ans, sachant bien traire. 2245
S'ad. au bnr. de I'<ImpartiaI>

Dïriisnn A louer , nous* le ."0
rigUUsl. avril , rue dû Parc 17,
pignon d'une chambre , au soleil ,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod gérant ,
rue du Parc 28. 2237

ApPuTieinent. apnartement de
7 pièces, pour époque à convenir.
— S'adresser l'après-midi, rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , à
cra n h.* ¦ 

___

PhanihPû lueunlu*- , i i i n u p c i i u  m-
VJllttlllUl C te.au soleil et chauffée ,
à louer à personne honnête. —
S'adresser rue du Progrès 77. au
3me étage. ___)

PhanihPû a louer. —S 'adresser
UllttlllUl C rue Fritz Courvoisier
•  ̂au oremier étaoe. S249

^̂  
Comestibles STEIGER

^̂ ¦̂¦srS*̂  Balance 4 Téléphone 2.38

BELLES «SES BONDCUCS
W?m. l.SO la Une

CAIUU/IUDS
Wm. »._eo MjBj Wmwm-ms 

BU mmni
grandes pitices plaies, sont à sortir au Comptoir oa à domi-
cile. — Fervet S. A. Serre 37. 2280

L'Association des Intérêts Immobiliers rap-
pelle à chaque locataire l'art. 19 de son acte de bail à lojer.
Pour éviter le gel des conduites d'eau, chaque locataire est
tenu de fermer hermétiquement tontes les fenêtres de cave,
de cuisine, de cabinet, de chambre-haute. S'il y a faute ou
négligence de sa part, il sera responsable de tous les dégâts.
2 76 M.«s ComMé.

Ouverture d'un Magasin de

Fromages et Charcuterie
Bue de la Serre 16

j en face de 1'«Astoria»
Spécialités ds Gruyère, premier choix, Emmenthaier

Mont d'Or, Munster, Camenbert, Tllsltter, etc.
Beurre. Oeufs frais. Charcuterie.

Se recommande, 2228 Tbomet-Graf.

Magasin de Confections h.pmump.,
cherche 221e

VENDEUR
eipérimenlé

connaissant la branche à fond. — Faire offres écrites et dé-
taillées avec prétentions de salaire, à Case postale 10356.

Petite fabrique
moderne 3I79

à vendre dans des conditions exceptionnelles. |

Bureau d'Achats et Ventes d'Immeubles Edmond MEYER
Parc 9, entrée par la cour de l'Astoria. |

il lOUCr d D0DDRY
Logement rez-de-chaussée , au soleil , deux pièces et cuisine, le

lout remis à neuf, grand jardin, dépendances Pr. 300.—
Logement deuxième étage, deux grandes pièces, trois petites et

ué peniiaiices , jardin Fr. 420.—
Petite maison, cinq pièces, cuisine et dépendances, le tout

remisa neuf , netite écurie, terrain de 1000 m* environ Fr. 500.—
Petite maison, 5 pièces, cuisine et dépendances, terrain de

000 ni-* environ Fr. 600.—
Les deux petites maisons conviendraient parfaitement nour sé-

jour d'été. P 201 N 1802
Petite maison, cinq pièces, 908 mètres de terrain enviro n.

riante situation Fr. 600. -
S'adresser soit à M* Has FALLET, avocat et notaire à

Peseux ou à M" Henri CHÉDEL, avocat et notaire à
Neuchâtel.

On s'abonne en tout temps a «L'impartial»

jjvjs de changement Je Domicile I
CHAUSSURES I

Je porte à la connaissance de ma fidèle et ancienne clientèle, ainsi qu'an publie en Wl
général , qne j'ai transféré mon Magasin de Chaussures, anciennement Rue Léopold- g-|
Robert 68, à la nouvelle adresse : m,g,

Rue du Progrès 65A (Rue du Balancier) ff
Je m'efforcerai, comme par le passé, à tenir en Magasin des articles de toute première W_\

fraîcheur et dernières nouveautés de la saison, anx prix toujours les plus bas. 2266 tj'ty;

Se recommande: EmOSt NUSSBAUMER. I

Phamhnn **¦ louer de suite
UllalllUrG. chambre meublée à
personne tranquille. — S'adresser
le soir de 6 à 8 heures, rue Nu-
ma-Droz 104, au 1er étage, à
droite. 2057
Phamhpn •-* louer à personne
UliaillUl C honnête, dans quar-
tier des Fabriques. — S'adresser
à Mme Bichsel; rue Numa-Droz
119. ¦ 2243

I.dOPmPllt Me"age da a E6*1-
uugUMiuui. sonnes cherche 1/)-
gement de 3 pièces (éventuelle-
ment deuxi, de suite ou époque
à convenir. — S'adresser au Café-
Restaurant, sme Daniel Jeanri-
chard 43. ; 2256

telle Cijpe Ouvrier
Samedi 9 Février

a aO »/j heures

j«ie Réaérale
ORDRE DU JOUR :

1. Procès verbal,
2. Rapport de Caisse,
3. Rapport annuel,
4. Nominations du Comité et des

vérificateurs de comptes,
5. Remboursement du solde des

Actions,
6. Question de cotisations,
7. Discussion sur l'article 1 du

Règlement,
8. Divers.

MM. les membres sont priés de
se munir de leur carte de convo-
cation, qui leur sera réclamée à
l'entrée. 2167

BooinHie
JACQUES MICHEL

Place de l'Hôtel de-Ville
Véritables 2214

SAUCISSES
aux Choux, Vaudoises

Tous les Lundi et Mardi

Excellent BOUDIN
et Saucisses au ioie
allemandes. Se recommande.

M Parents!
Famille de . l'Oberland rece-

vrait jeunes* gens ou jeunes
filles en pension. Prix , fr. 85.
Excellente cuisine. Vie de famille
Piano. Ecoles secondaires et pri-
maires. Références à disposition.
— S'adresser au bureau de 1' IM-
PARTIAL. . ' 2213

On cherche, pour de suite,
dans famille sans enfants,

Personne
sachant cuire et tenir un ménage.
— Adresser offres à Case postale
17534. ST-IMIER. 2191
Pour le midi de la France,

on demande 2194

I flÉtfllIeteiff.œn^mi!
chines aTornos» et «Petermann».

On mÉranldeB -ontlIIeur.
On niÉtafliden -toRstTU EteQT pS

maciiines. P-841-N

UDe 0eïsoDDe gtSiSn.ddia::
guilles chirurgicales (préférence
serait donnée à horloger ayant dé*
jà dirigé du personnel. -Faire of-
fres sous Chiffres 1*» 341 N., â
Publicitas . IVencbMel.

Cartes de condoléanc es Deuil
LIBRAIRIE sCOOUVOlSIER

Remonteur
habile et consciencieux, pour pe-
tites nièces, 2272

serait engagé
de suite . — S'adresser Rue dn
Parc 137. an 3me étaae.

j  y i il ui ui
On intéresserait un bon

acheveur, connaissant la pièce
fantaisie et la grande pièce. —
Entrée de suite. — Ecrire sous
chiffres B. E. 219% au bureau
de. I'IMPARTIAL . 2192

iillodn
pouvant mettre la main à tout

est demandé
Ear atelier de Bienne. Place sta-

le à ouvrier sérieux. — Ecrire
sous chiffres E. 12«7 V.. à Pu-
blicitas, Chanx-de-Fonds.

2195
On* demande, pour Quelque

temps, un 2193

jeune homme
16 à 17 ans, pour différente
travaux. — S'adresser à l'A-
telier Colliot-Bourquin, rue
du Douba 115. 2193

Mécanicien
On demanda un bon méca-

nicien, pour étampes de boî-
tes fantaisie. 2203
S'ad an bur. de l'clmpartial».

Deux
Demoiselles

sérieuses, de la Suisse allemande,
cherchent places dans une confi-
serie ou magasin. — S'adresser
à Mlle Walter, Pension Dubois,
riie Léopold-Robert 32. 2149

*************************************
rosir à fondre |5
usagé, à vendre avantageusement
utilisable pour finisseuse, graveur
boîtier. 2183
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Fourrages
A. vendre du bon foin à fr.

12.50 les 100 kilos, belle paille
à fr. 7.— les 100 kilos. — S'adres-
ser à M. Louis Jeanmairet, rue
du Temple-Allemand 91. 21S9

On cherche à louer pour de
suite ou 30 avril 1924 un bel

appartement
de 5 à 6 pièces, au centre de
la ville, si possible ler étage.
Ecrire sous chiffres R. C.
2202, au bureau de l'« Impar-
tial ». 2202

DOMAIN E
On demande à louer ou

éventuellement à acheter un
petit domaine. — Ecrire sous
chiffres E. E. 2197, au bureau
de l'< Impartial ». 2197

Cialiistiis
A;vendre de la tourbe, bonne

qualité, bien sèche, a fr. 1.50 le
sac, bois de foyard, à fr. 1.50
le' cercle. t*>:tpiu, a fr 1.40 le
cercle, ainsi que tous genres de
conjbustibles noirs, — Se recom-
mande, Louis Jeanmairet. rue
du Temple- -yllpiimnd 91 . 2190

ACfcC¥ai€S so
3
n\àrr

e
tîr

régulièremeii t , a ouvriers capables
travaillant à domicile. — S'adres
ser rue des Granges 7, au 8me
étage. 3217

jpgr Toute demande
d'adiesse d'une annonce insérée
dans L'IMPAKTIAL doit être
ccqmpagnée d'un timbre-poste^
pour la réponse, sinon celle-sà
sera expédiée non affranchie.
AdmlnlstrationdeL'IMPARTIAL

Hlbert KRDFmilNH
Manège

Service spécial de voitares
poar ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 3331

Le Comité de la Société « La
Libellule » a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de 2306

Monsieur Guillaume TÉBAQD
membre regretté de la Société.

i IIIWi III ' Il III IHsTIIII IHIMIIHsTMl
___________________B_fl________E__s__s___D_____

Les membres du Cercle Mon-
tagnard sont avisés du décès de

Monsieur Guillaume THIEBAUD
membre du Cercle, survenu ssi-,
bitement samedi 2 courant.
2*279 Le Comité,.



A "Extérieur
La dramatique odyssée de deux missionnaires

anglaises
LONDRES, 5. — C'est une bien dramatique

aventure que celle qui vient d'arriver à deux
dames missionnaires anglaises résidant dans la
province de Sunan, en Chine, miss Darroch et
miss Sharp, lesquelles s'étaient vouées depuis
de longs mois, dans un petit village de cette
province, à l'éducation de la j eunesse et à la
conversion des parents à la foi protestante.

Un j our, alors qu 'elles vaquaient à leurs oc-
cupations habituelles, elles furent surprises par
des bandits. Ceux-ci, poursuivis par les troupes
gouvernementales les emmenèrent sans autre for-
me de procès et sans que la population locale,
terrorisée, osât lever le doigt pour les défen-
dre.

Pendant cinq longues semaines, les deux fem-
mes furent en butte à toutes sortes de mauvais
traitements. D'abord elles futlent obligées de
marcher militairement avec leurs ravisseurs pen-
dant de nombreux kilomètres. Chaque soir, on
les tenait enfermées avec un Chinois dans un
local quelconque, le plus souvent une miséra-
ble cabane. La promiscuité de cet individu, dont
elles eurent à souffrir énormément ne fut pas
cependant le -pire de leurs maux. A toute heure
de la mut en effet on levait le campement et la
fuite recommençait sans trêve, car les bandits
étaient touj ours pourchassés par les troupes
gouvernementales.

Les deux femmes perdirent bientôt ce qui
leur restait d'énergie. On dut les transporter ,
soit en charrette, soit à cheval. La terreur
s'emparait souvent de toute la troupe et c'était
alors une course éperdue par monts et vaux,
les chevaux s'emballant , les voitures versant.
Ceci durait depuis plus d'un mois déj à , lors-
siu'un j our, les deux captives, désespérées: dé-
cidèrent de mourir plutôt que de continuer une
aventure dont elles ne voyaient plus la fin.
Elles ne pouvaient plus tenir à cheval et le pas-
sage continuel des gués avec de l'eau jusqu'à
la taille leur avait donné les fièvres. Elles re-
pèrent donc d'albr plus loin, malgré les
menaces de mort dont elles furent l'obj et.

— Tuez-nous, déclarèrent-elles stoïquement
(à leurs ravisseurs, qui les avaient mises en
joue à différentes reprises. De toute façon,
nous périrons de fatigue ; mieux vaut en finir
tout de suite.

Ce fut cette tragique détermination qui les
sauva ; en effet, les troupes gouvernementa-
jles arrivaient, et les gardes ne purent mettre
là exécution leur funeste proj et.

Ce fut une débandade générale. Les pillards
s'enfuirent pêle-mêle avec les chevaux et les

i*v*ortures. Les captives furent retrouvées derrière
;tm rocher où elles s'étaient abritées et, plus
tard, à Pékin, où les troupes royalistes les

^ amenèrent saines et sauves, elles racontèrent
'fera1 triste odyssée.

M. Venizelos se retire
ATHENES, 5. — M. Venizelos a atmoncé of -

f iciellement sa démission. M. Kaf andaris est
chargé de f ormer îe nouveau Cabinet.

Le bulletin de santé suivant a été publié à
Fïssue de la consultation que les médecins de
M. Venizelos ont eue avec le professeur Vaquez
arrivé dimanche soir :

«Le président Venizelos ne présente aucun
signe de lésion organique du cœur ni des vais-
seaux. Les troubles dont il a été atteint sont
de nature fonctionnelle et ne comportent au-
cune signification fâcheuse, mais exigent que
le malade prenne du repos et se tienne à l'écart
du pouvoir. »

Commentant 6a crise ministérielle igreoquie,
Saint-Brice, dans le « Journal », écrit : M. Veni-
zelos succombe non parce qu'ai! a douté de sa
force, mais parce que la tâche s'est révélée au-
dessus de ses forces. Il est bien douteux qu'un
de ses lieutenants puisse réaliser une entreprise
devant laquelle recule le chef réputé. On peut
craindre que la Grèce n'entre dans une période
de grande anarchie, au moment où les convoi-
tises ¦extérieures guettent sa faiblesse.

;{_es assassins dTErzberger n'ont pas été décou-
verts en Hongrie

BERLIN, 5. — Les j ournaux publient l'infor-
mation suivante à propos de la dépêche du «Vor-
waerts » signalant que les assassins d'Erzbarger
se trouveraient en Hongrie :

On fit savoir à Berlin, voici une Quinzaine de
; jours que les deux meurtriers avaient été vus à
•Budapest dans certaine rue. A la suite de ce
renseignement, le ministre d'Allemagne dans la
capitale hongroise reçut instruction de faire le
nécessaire pour qu'on s'assurât de la personne
des individus recherchés ; mais il s'avéra alors
'Que la rue désignée n'existe pas à Budapest,
c'est dire que l'iiinlormation dont on avait fait
état ne mérite aucune créance.

Gandhi en liberté
BOMBAY,-5. — C'est pour des raisons de san-

té -que Gandhi, chef nationaliste indien, a été
mis en liberté. Il avait été condamné à 6 ans de
iprison pour son activité comme chef du mou-
vement de non-coopération dans l'Inde.
!Le séparatisme achève de mourir en Rhénanie

Mayence est abandonnée
PARIS, 5. — On mande de Mayence à f « E-

cho de Paris » que les séparatistes ont évacué le
bâtiment de la prélecture qu'ils occupaient de-
puis le 24 octobre, sans avoir pu cependant oc-
cuper d'autres édifices, ni avoir pu prendre en
mains la direction effective de l'administration
municipale.

Le Irait, de commerce italo-rasse jst reovojé ai ointe grecques
I Poincaré m la question de conta, à la ûîamto française

La Suisse arrive 7me à Chamonix
Un ajournement imprévu jette
l'Italie dans la consternation

Les Russes ne veulent plus signer
le traité de commerce

ROME, 5. — Une note officieuse dit : La si-
gnature du traité commercial italo-russe de-
vait avoir lieu effectivement dimanche, au pa-
lais Chighi ; or, la délégation russe, présidée
par M. Jordansky, a décliné l'engagement pris
de signer le traité, alléguant que par suite de
la nomination de Rykoff comme successeur de
Lénine, elle avait le devoir de faire parvenir le
texte du traité au nouveau gouvernement pour
qu 'il en prenne connaissance. La nouvelle du
renvoi de la signature a soulevé une certaine
surprise dans les milieux diplomatiques. Il ne
faut pas oublier, en effet , que MM. Tchitcherine,
commissaire aux affaires étrarigères et Krassine,
commissaire au commerce extérieur, confirmés
dans leurs fonctions, ont poursuivi les pourpar-
lers avec Rome même après la mort de Lé-
nine, sans j amais obj ecter que le changement de
gouvernement en Russie pourrait retarder la si-
gnature des accords. D'autre part, il est à no-
ter que les accords ont été élaborés sans que
la délégation russe ait perdu un seul instant
contact avec les dirigeants de Moscou.

Dans les milieux diplomatiques, on a cepen-
dant l'impression que le renvoi tient à une sim-
ple question de forme et que M. Jordansky ne
tardera pas à recevoir plein pouvoir pour donner
sa signature. Il est connu que les traités com-
merciaux et autres accords élaborés entre l'I-
talie et la Russie offrent aux deux pays des
avantages partagés, tandis que la reconnais-
sance de jure du gouvernement des Soviets
est au seul avantage de la Russie.
Cet aj ournement serait dû à un... excès de pu-

deur de la 3me Internaitiomale — Les So-
viets font les « renchéris »

L'ajo urnement imprévu de la signature de l'ac-r
cord italo-russe surprend les j ournaux italiens
dont plusieurs soulignent le caractère assez gra-
ve du geste inattendu du gouvernement de Mos-
cou.

Le « Corriere délia Seda » dit que le contre-
ordre du gouvernement des Soviets doit être ar-
rivé à la dernière minute, car c'est seulement
dimanche à midi, que M. Jordansky s'est rendu
après de M. Mussolini pour lui demander le ren-
voi de la cérémonie à une date indéterminée,
attendu qu 'il avait reçu de son gouvernement
l'ordre de transmettre à Moscou, pour nouvel
examen, le texte définitif des accords conclus.
Des exp lications f ournies p ar le « Corriere délia
Sera » sur la manoeuvre du gouvernement des
Soviets on déduit qu'il y a une pr ession de la
Sme Internationale qui ne veut p as  que la p re-
mière reconnaissance « de j ure » de ta Russie
soit celle du gouvernement f asciste italien sous
te règne duquel te pa rti communiste et les so-
cialistes ont cessé d'être des f acteurs p olitiques.

L'envoy é du « Corriere délia Sera » à Moscou
télégraphie que les négociations italo-russes ont
été compromises p ar la reconnaissances «de ju-
re» de la Russie p ar l'Angleterre. Le corres-
p ondant dit que le raisonnement de Moscou est
le smvant : L 'Italie a f ait dépe ndre ta reconnais-
sance de la conclusion d'un traité ; l'Angleterre,
au contraire, a reconnu sans autres le gouverne-
ment des Soviets, en se bornant â annoncer t ou-
verture de négociations. Le gouvernement des
Soviets j ustif ie sa décision en aff irmant que l 'I-
talie, au dernier moment, a f ormulé de nouvelles
exigences p our t accep tation desquelles ta délé-
gation russe ne po ssédait p as des p ouvoirs suf -
f isants. Le correspondant aj oute : Le texte de
l'accord sera apporté à Moscou par l'expert russe
Sctine qui est attendu pour dimanche. On ne
saura donc pas, cette semaine, si des modifi-
cations seront apportées aux accords ou s'ils
seront acceptés dans leur texte actuel.

Le conseil des commissaires du peuple a tenu
une réunion dans lia nuit de dimanche à lundi , et
lundi matin, Tchitchélrine et Liltviwoffi ont eu
des entretiens avec les fonctionnaires qui ont
participé aux négociations avec le gouvernement
de Rome.
« Les méthodes russes doivent servir d'avertis-

sement aux autres pays qui voudraient re-
nouer des relations commerciales avec

les Soviets », dit le « Gtornale
drjtalia »

Les commentaires des journaux de la capitale
sur le renvoi de lia signature des traités italo-
russe sont hostiles au gouvernement des So-
viets. La « Tribuna » écrit : Le renvoi de la si-
gnature est une tentative dte la Russie dte re-
mettre en discussion une partie des clauses la-
borieusement élaborées. C'est, croyons-nous, la
première fois dans l'histoire des relations inter-
nationales que le gouvernement d'une grande
puissance, rprès avoir établi dans tous ses dé-
tails un traité avec une autre puissance, de-
mande, à lia dernière minute, l'ajournement de sa
signature.

Le « Giornale d'Italia » affirme que la nouvelle
méthode dont la Russie se sert est sans précé-
dent dans les négociations politiques et diploma-
tiques et qu'elle rend un très mauvais service à
la cause des Soviets. Elle servira d'exemple aux
autres pays qui n'ont pas encore repris l'es re-
relations avec Moscou.

La mort du président Wilson
Le deuil des Etats-Unis

A Washington — Un monument
WASHINGTON, 5. — Le président Coolidge

a publié une proclamation ordonnant de mettre
le drapeau national en berne pendant un mois en
signe de deuil pour M. Wilson. La proclamation
contient en outre la glorification de la vie et de
l'oeuvre de M. Wilson dont tous les actes ont
été inspirés des motifs les plus élevés.

On n'a pas encore fixé la date des obsèques
du président ni .fait connaître le lieu de l'inhu-
mation , mais il est probable que la dépouille
mortelle reposera temporairement à Washing-
ton jusqu'à ce qu'elle soit transférée au monu-
ment national que l'on ss propose d'élever à la
mémoire du défunt.
Mme Wilson a refusé des funérailles nationales

On mande de Washington à l'«Echo de Paris »
que Mme Wilson a refusé l'offre de funérailles
nationales qui avait été faite par la Maison
Blanche. La veuve du défunt a exprimé le désir
que les obsèques soient très simples. Un service
religieux privé sera célébré mercredi à 15 heu-
res à la résidence dte l'ex-président. Le corps
du défunt sera ensuite transporté à la cathédrale
de Washington où un nouveau service religieux
aura lieu à 15 heures 30. Immédiatement après,
la dépuille mortelle du président Wilson sera
placée dans la crypte de la cathédrale. Les
seuls représentants du gouvernement dans le
cortège seront M. et Mme Coolidge. Les cor-
dons du poêle seront tenus par les plus fidèles
amis de l'ex-présid'ent. L'armée ne sera repré-
sentée que par huit sous-officiers appartenant à
des armes différentes.
La « fine » du président Wilson — Le message

de la S. d. N.
Le président de Conseil de la S. d. N. a en-

voyé le télégramme suivant à Mme Wilson :
« Je suis certain d'être l'interprète des senti-
ments unanimes de mes collègues du Conseil de
la S. d. N. en vous exprimant l'assurance de
notre profond chagrin et de notre respectueuse
sympathie à l'occasion de votre grand deuil. La
Ligue des Nations se souviendra touj ours que le
président Wilson a été l'inspirateur du plus haut
idéal pour le développement pacifique de l'hu-
manité et qu 'il a contribué plus que tout autre
à la création de cette organisation pour la colla-
boration et la conciliation internationale. Sa mé-
moire sera toujours vénérée et aimée.

(signé) BRANTING
Président du Conseil de la S. d. N.

A la Chambre française
On (Sscute les décrets-lois — Le vote décisif

approche
PARIS, 5. — La séance est ouverte à 15 h. 10.

M. Arago préside. On discute le proj et relatif à
la réalisation dPéconomies et à la création de
nouvelles ressources fiscailes.

M. Paul Boncour prend la parole pour la dis-
cussion de l'article premier.

M. Ernest Laiffont se rallie à la thèse sur l'an-
tioonsfciitutîonnalité dtes décrets-lois. Si, dit-il'*, le
gouvernement doit rendre compte de ces dé-
crets dans six mois, la majorité doit songer que
d'ici dans six mois il y a les élections et qu'il
est possible qu'un autre gouvernement use alors
de ces décrets dans un sens bien différent que la
maj orité d'auj ourd'hui ne le désire.

M. Paul Boncourt succède à M. Laffon.t L'o-
rateur ne voit aucun rapport entre ces décrets
pris pendant la guerre et ceux que demande
actuellement le gouvernement.

Le prince Murât intervient pour dire que le
18 Brumaire et le coup d'Etat de 1852 ont sauvé
la France. (Exclamations et rires).

M. Paul-Boncour critique ensuite les décrets-
Ibis et les doubles décimes et s'indigne que sous
prétexte de sacrifices héroïques on frappe tou-
j ours les mêmes contribuables.

M. Poincaré dit que c est à présent qu 'il com-
prend encore mieux tout ce qu'il y a de beauté
dans ces mots : « Le prestige de la France. »

M. André Lefèvre, républicain de gauche,
s'étonne que le gouvernement demande à la na-
tion des sacrifices de plus de 3 milliards qu'elle
devra prélever sur son capital alors que ces
charges incombent aux contribuables allemands.

M. Poincaré donne la certitude que tous les
agents français lui avaient fait part de leur con-
viction que le franc baissera si la Chambre ne
vote pas les mesures efficaces proposées par
le gouvernement pour stabiliser le franc.

« Nous sommes a une heure grave, j adjure
la Chambre de prendre garde au vote qu 'iMlç
va émettre. »

Séance levée. 
Le bouquet...

„La reconnaissance "de jure"
par la Grande-Bretagne est

une victoire des Soviets
sur la bourgeoisie ,,

LONDRES 5. — Oiî mande de Riga à l'agen-
ce Reuter que le Congrès des Soviets qui s'est
réuni samedi à Moscou, a applaudi la déclara-
tion (îe Litwinoff, laquelle annonçait que la
Grande-Bretagne avait reconnu « de jure » la
République des Soviets. Les journaux considè-
rent ce premier pas comme une victoire des So-
viets sur la bourgeoisie.

(Réd — Ohé les petits vents du Nord ! Nos
chers confrères soviétiques exagèrent ! La re-
connaissance « de jure » des Anglais est un petit
coup de commerce que beaucoup de commer-
çants eux-mêmes ne prennent pas au sérieux...
Voir par ailleurs la leçon du Traité de commerce
italo-russe !)

Un incendie au cirque Bamum
NEW-YORK, 5. — On mande de Bridgepori

(Conneoticut) que le feu s'est déclaré hier dans
le quartier d'hiver du cirque Barnum et Bailey,

On entendait à une distance considérable les
rugissements de terreur des lions et les barris-
sements des éléphants, qui tâchaient de briser
leurs chaînes. Une centaine de chevaux, pris de
frayeur, s'échappèrent dans toutes les directions,
entravant les efforts des sauveteurs.

L'incendie put cependant être rapidement maî-
trisé et le seul animal qui .périt dans les flammes
fuit un énorme bomiif noir, connu sous le nom de« bœuf sacré ».

Les Olympiades d'hiver
Le classement général

CHAMONIX, 5. — Voici lie classement général
des j eux Olympiques: 1. Norvège (134^) ; 2.Finlande (76 ^) ; 3. Angleterre (30) ; 4. Etats-
Unis (29) ; 5. Suède (26) ; 6. Autriche (25) ; 7.Suisse (24) ; 8. France (19 K) ; 9. Canada (il) ;
10. Tchécoslovaquie (8 %) ; 11. Belgique (6) :12. Italie (l).

Sauts en ski
Lundi ont eu lieu les sauts en ski comptant

pour le concours olympique. Les Etats-Unis ont
accompli la meilleure performance avec la Nor-vège, sautant 49 mètres. Maugen (Etats-Unis) afait mieux encore, il a sauté 50 mètres. Mardi
distribution dtes prix et cérémonie die clôture.

En Suisse
Les trois députés et ie nouveau-né

LAUSANNE, 5. — Un correspondant écrit à la« Revue » pour M narrer l'aventure d'une mère
de famiie de La Vallée qui avait pris le train
pour se rendre à la Maternàté et qui mit au
monde une fille, entre Cossonay et Vufffens-la-
Ville. Trois députés de La Vallée s'occupèrent
du bébé, l'un découvrit dans lie train un méde-cin, l'autre téléphona à Bussigny afin d'y quérir
langes et layette ; le troisième à n'en pas douterprodigua les bons conseils. *

Et l'on assure que la j eune personne si pressée
de paraître s'appellera Francj ine-Henriette-E-
douardine en souvenir des trois députés.

Une réorganisation judiciaire
Nous apprenons que le gouvernement neuchâ-

telois a accepté un proj et de réorganisation ju-
diciaire au point de vue civil, proj et qui a été
élaboré par le département de justice et police.
Le proj et est une simplification au rouage ac-
tuel et répond à un besoin qui se fait sentir dans
le canton, depuis longtemps, dit-on dans les mi-
lieux officiels. Ce proj et, avec rapport à l'appui,
est actuellement à l'imprimerie et sera remis
sous peu aux membres du Grand Conseil par la
Chancellerie. D'après nos renseignements, les
points importants sont les suivants :

1. Suppression des juges de paix, en remet-
tant toutes compétences de la justice de paix au
président du tribunal des districts.

2. Election directe des présidents du tribunal
de district par le peuple. (Actuellement c'est le
Grand Conseil qui élit les présidents des tribu-
naux de districts).

Le tribunal cantonal sera composé de 5 mem-
bres au lieu de 4.

Les procès en divorce et ceux en recherche
de paternité m seront plus jugés par le tribunal
cantonal, mais seront remis au président du
tribunal de district du for. La procédure actuelle
est que l'instance en divorce soit instruite par
le président du tribunal de district et j ugée par
le tribunal cantonal. Tous les procès civils qui
relèvent du tribunal cantonal seront instruits
directement par un membre de ce tribunal, qui
pourra se déplacer dans les six districts du
canton, selon les besoins pour l'enquête et l'ins-
truction du procès. Le proje t sera soumis à la
séance extraordinaire du Grand Conseil. On
dit que ce proj et permettra de réaliser certaines
économies. (Resp.).
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