
I*a baisse du franc français
A TRAVER S L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier.
La baisse du f ranc f rançais, qui a donné lieu

dans les journaux à un débat souvent passionné,
a été largement commentée p ar f « Impartial »
et les diff érents collaborateurs économiques at-
tachés à sa rédaction. Nous ne croy ons pas ce-
pendant que ce soit abuser de la p atience de nos
lecteurs que de rep roduire la lettre ci-dessous.
Elle a trait au même suj et, mais t'examine d'un
p oint de vue original et tout diff érent.  Certaines
des opi nions exp rimées p lus  loin ne sont p as  toui
à f ai t  les nôtres. Mais nous nous en voudrions, en
qualité de j ournal indép endant, de ne p as  ac-
cueitlir des p rop os qui ont le mérite tTêtre f rancs
et qai sont p résentés selon une certaine logique
à laquelle on ne saurait ref user quelque p uis-
sance de conviction. Nos lecteurs, qui s'intéres-
sent aux reneignemensts et avis p msés en de-
hors des opi nions courantes, liront donc vrcd-
semblablexment cet article avec p latàr sinon
avec trait.

* » ?
Voici l'article en question, tel que nous ren-

voie un de nos comp atriotes établi dans une
grande ville commerçante des bords da Rhin :

Cest dfAllemagne que je vous écris.
C'est chose baroque que de vouloir juger d'Al-

lemagne un événement qui, bien que d'importan-
ce européenne, est avant tout français. Cette
idée n'est cependant point tant bizarre qu'elle en
à l'air au premier abord. Qu'on ne s'y trompe
pas en effet, les Allemands, peut-être non moins
que les Français, se sont passionnés pour la
chute du franc les uns parce qu'ils voyaient là
une circonstance favorable d'exercer ce criti-
quable négoce qu'on est convenu dfhabiller du
nom honorable de spéculation, les autres parce
que leur orgue! national y trouvait satisfaction,
certains enfin, parce qu'ils considéraient que c'é-
tait là une occasion d'amener au jour quelques
doctes'constatations que la dépréciation du mark
leur avait fait faire. Les Alemarods, en effet , pour
avoir Vécu, si l'on ose s'exprimer ainsi, la baisse
du mark, en ont retiré une certaine expérience
en la matière, et cela suffit à les autoriser à par-
ler de la crise du franc. A leur exemple, j e viens
vous entretenir. J'ai de plus sur eux l'avantage
d'être resté francophile, ce qui rendra mon déve-
loppement pBus impartial ; c'est, comme son nom
l'indique, ce à quoi tend oe journal.

Je vais donc au lieu de m'en tenir au stnct
exarmien de la baisse du franc de-même., établir
plus spécialement quelques points de comparai-
son entre elle et oellle dru mark. J'aurais pui inti-
tuler cet article «La chute du franc comparée
à celle du mark », Je me suis contenté de l'appe-
ler plus simplement « La Baisse du Franc » par-
ce que cette appellation me paraît plus d'actua-
lité que l'autre, puisque, dpune part on ne parle
déj à plus die l'avilissement du mark, mais de son
relèvement. Toutefois, si le titre est touj ours
d'actualité, mes vues sont néanmoins quelque
peu rétrospectives, mais elles me semblent ce-
pendant susceptibles di'offrir encore un certain
intérêt, à um moment où l'on commence à voir
Ite résultat de deux politiques, celle de la France
et celle de F Allemagne, officrlellement apposées,
mais présentant des liens de comparaison assez
typiques pour être signalés.

Voyons maintant Le baisse diu franc en elle-mê-
me. Vous connaissez la marche de ce qu'on au-
rait pu appeler, si eite s'était accentuée, une dé-
bâcle. Le 28 décembre le franc français cotait fr.
0.29/4 (argent suisse), ie 21 janvier il n'en co-
tait plus que 0.25V2. Brusquement, au grand ahu-
rissement de beaucoup, le franc français avait
baissé, en quelques jours, en regard du franc
suisse de 15%.

L'opinion française, qui! sait aussi facilement
s'émouvoir qu'elle sait s'enthousiasmer, récla-
mait impérieusement des explications.

En Allemagne rien de semblable ne s'est pré-
senté. Je me souviens du stoïcisme avec lequel,
chaque j our, la nouvelle d'un nouveau fléchisse-
ment du mark était acceptée ; stoïcisme fait
chez la minorité de résignation fataliste, chez la
majorité d'entêtement borné.

En France, après que la baisse du franc se fut
accentuée pendant une dizaine de j ours, la pani-
que fut sur le point de se produire. Il fallut réa-
gir de toute urgence, fournir à l'opinion publique
les exp lications qu'elle réclamait avec véhémen-
ce. On commença par lui en donner de superfi-
cielles et de bien piètres. Cette baisse, a-t-on
expliqué dans les journaux , résulte du fait que
les importateurs français obligés de faire face à
leurs engagements de fin d'année , ainsi que l'E-
tat pour le service de ses emprunts extérieurs,
se voient contraints à procéder à de gros achats
de devises. La demande étant plus forte que
l'offre, elle se traduit par une baisse du franc.
Théoriquement parlant, c'était une explication,
mais c'était une explication de rapporteur s de
bourse, soucieux de ne pas se fatiguer les mé-
ninges. La baisse s'étant accentuée, on ne put
faire valoir plus longtemps l'excuse des règle-

ments de fin d'année. Force fut d;en rechercher
une autre.

* * *
On a alors inventé l'histoire traditionnelle de

l'infernale « bande noire ». On donnait des pré-
cisions : le complot tendant à précipiter la dé-
cadence du franc était ourdi par un Hollandais,
depuis quinze j ours à Paris, un Russe dont l'é-
tat civil n'a pu être éclairci, mais qui portait
sur lui des lettres pleines de menaces hôrriîiques
contre le franc, et de quelques autres personnes
louches qu 'on avait vues rôdant autour du mar-
ché des changes. De plus certaines agences fi-
nancières étaient également inculpées. Grâce à
un nombre fabul eux de circuits téléphoniques,
elles étaient à même de mener de France à l'é-
tranger une véritable campagne contre le franc.
L'infernale organisation fut disloquée, ses chefs
expulsés et les communications téléphoniques
soumises à un rigoureux contrôle. Ces mesures,
quoique risibles, furent prises à bon escient, puis-
qu'elles réussirent à satisfaire l'opinion publique,
il est vrai momentanément seulement. Le franc
en effet continua à baisser et les sanctions pa-
rurent n'être plus assez efficaces. Il fallait orga-
niser uns plus sérieuse défense ; ces mots appa-
raissaient dans toutes les manchettes d'articles,
et de fait , le péril ' se faisant plus imminent, on
commença par étudier la question d'une maniè-
re plus raisonnable.

Les j ournaux renoncèrent à faire du roman-
feuilleton au suj et de la bande noire et à s'en-
tortiller davantage dans les fils des réseaux té-
léphoniques. On ergota cependant quelque temps
encore. C'est ainsi qu'on prétendit que le mou-
vement était parti d'Allemagne ; les banques aL-
lemandes, selon les dires du Consul de France
à Nuremberg, s'il faut- en croire les j ournaux,
avaient reçu des circulaires confidentielles les
invitant à manoeuvrer contre le franc, Jl s'est
peut-être trouvé quelques fanatiques îKmr eïf*
voyer de pareilles circulaires, touj ours" èst-fi
qu'elles n'eurent pas la conséquence désirée par
leurs auteurs. On garda en effet l'impression
dans les hautes sphères financières allemandes,
que la baisse du franc serait plutôt défavorable
à l'Allemagne.

La « Germania » donne une idée assez nette
de ce sentiment dans un article qu'elle fit paraî-
tre le 18 j anvier et où l'on disait entre autres
que les « ennuis de la France ne se traduisent
pas économiquement parlant, par dès agréments
pour l'Allemagne. » La France doit en effet être
considérée par l'Allemagne comme un excellent
débouché. En se dépréciant , le franc mettrait
les Français dans l'impossibilité d'importer ,
comme ce fut le cas pour l'Allemagne. Cette der-
nière n'a donc aucun intérêt à ce que le débou-
ché français lui soit fermé, d'autant plus qu'elle
ne se relèvera de la misère financière dans la-
quelle elle se trouve qu'en obtenant une ba-
lance du commerce favorable. Celle-ci le fut
d'ailleurs peut-être touj ours , mais il n'est per-
mis d'en juger, les chiffres fournis par les sta-
tistiques étant, par suite de la dépréciation pré-
cipitée du mark tout à fait fictifs etnepouvant de
ce fait correspondre à la réalité. J'ai ensuite une
autre raison de croire que l'Allemagne ne peut
et ne doit raisonnablement souhaiter l'avilisse-
ment du franc. Il est effectivement reconnu que
lorsque le créancier est plus fortuné que son dé-
biteur, ce dernier a plus de chances d'obtenir
des concessions ou tout au imoins de pouvoir lais-
ser courir sa dette, le créancier se faisant en l'oc-
currence moins vorace. On pourrait me répon-
dre il est vrai que les Allemands nourrissent
l'espoir de voir la France tomber dans une tel-
le situation financière qu'elle ne trouve même
plus les moyens nécessaires pour faire valoir ses
droits. Cet espoir a peut-être existé, j e veux
même croire qu'il a été l'instigateur indirect de
cette déplorable résistance passive de durjjî Me
mémoire , mais il a été tué par l'échec même
de cette résistance. A supposer qu 'il ait pu re-
naître , les Allemands auraient-ils été en mesure
d'en faire une réalité , en d'autres termes de me-
ner une campagne efficace contre le franc ? On
l'a affirmé , on a même prétendu que , non con-
tents d'agir dans leu r propre pays, les Alle-
mands avaient monopolisé le marché d'Amster-
dam, où ils opéraient en grand.

Cette affirmation peut laisser sceptiques ceux
qui connaissent la pénurie de devises étrangères
dont souffre l'Allemagne. Il va de soi d'ailleurs
que si les Allemands avaient eu suffisamment de
réserves en francs, ils n'aur"ient certes pas at-
tendu pour commencer une pareille manœuvre
que leur mark se fût stabilisé. Ils l'auraient en-
treprise bien avant pour soutenir leur change
aux dépens du franc. Il fut du reste établi plus
tard que les grandes ventes de francs, enregis-
trées à la bourse d'Amsterdam , avaient été ef-
fectuées en grande partie par des Français.

* * *
L'excuse de la manœuvre allemande a fait

néanmoins son petit effet Le gouvernement

français, connaissant tres bien les ressources
que lui offre le point d'honneur nationaliste, a
eut recours à cette excuse pour raffermir sa po-
sition chancelante. Le franc n'en a pas moins
continué à baisser. Il baissait, il baissait tou-
jours. On jeta la pierre aux Anglais, puis aux
Américains ; toutes les nations amies et asso-
ciées furent passées au crible. Les neutres éga-
lement n'y ont pas coupé. Ces allégations, com-
me les précédentes, firent fusée puis s'éteigni-
rent L'Angleterre comme les Etats-Unis, en tant
que fournisseurs et créanciers de la France,
voire comme concurrents, n'ont aucun intérêt à
ce que le franc baisse.

Le mouvement aurait été, il est vrai, organisé
dans un but politique et non économique. On
voulait, par cette tactique, influencer les pro-
chaines élections en France. Cette opinion a été
émise ici-même, en son temps, par M. Tony
Roche dont j' ai touj ours apprécié la grande va-
leur d'argumentation. Cette assertion, au point
de vue politique, était plausible, mais M. Tony
Roche reconnaîtra qu 'elle n'était pas la bonne
puisqu'on en a trouvé d'autres qui ont permis de
prescrire les remèdes devant guérir le franc. On
a fini par reconnaître que la nation française,
avant toute autre, était responsable de la chute
du franc. Mais il ne pouvait suffire de dénoncer
le mal, il fallait le guérir. Poincaré, dans un de
ses récents discours (qu 'on ne me demande pas
de préciser, il en prononce tant) a donné l'ana-
lyse du remède à lui appliquer. En résumé, il
a déclaré que la solution du problème est en
grande partie entre les mains des Français eux-
mêmes.

Ces dernières considérations me fourniront
peut-être la matière d'un prochain article.

A. D.

Le tabac est-il nuisible?
Les opinions les plus diverses, et, disons-lé, les

plus opposées sont périodiquement exprimées à
propos de la novicité ou de l'innocuité du tabac.
Les chimistes qui ont analysé le tabac ont trouvé
qu'il renfermait des corps variés, parmi lesquels
une-place à part doit être réservée à un poison
spécial : la nicotine. Cette substance, de consis-
tance huileuse,- incolorevet toxique à un haut
J^egré, tue un chien de forte taille, à la do^è de
dix centigrammes.

Comment, dès lors, expliquer la rareté des ac-
cidents d'intoxication chez les fumeurs ? Ce faii
est encore assez mystérieux. Deux médecins al-
lemands, Wohl et Eulenberg, ont montré que
sous l'influence de la chaleur, la nicotine se dé-
composait et donnait naissance à des sels à ba-
se de picoline dont la toxicité est moindre que
celle de la nicotine. Ce sont eux qui donnent le
vertige aux fumeurs novices.

Recueillant dans un appareil à distillation la
fumée provenant de la combustion de 25 cigares
du Palatinat, le docteur Heubel obtint ainsi dix
grammes environ d'un liquide de condensation
brun, d'un goût très acre, à réaction alcaline et
recouvert d'une couche oléagineuse. Huit gout-
tes de ce liquide empoisonnaient un cochon d'In-
de. Cet expérimentateur ne trouva pas de ni-
cotine à l'état de liberté dans ce produit de dis-
tillation , mais seulement des sels de nicotine
(tartrate , oxalate, sulfate, etc.), moins toxiques
que l'alcaloïde pur.

Ces expériences montrent que la quantité de
nicotine qui se trouve dans la fumée du tabac
est très faible. Il n'en reste pas moins certain
que ce produit est du poison, puisqu'il provoque
chez les uns de la dyspepsie, chez les autres, de
l'asthme ou de l'angine de poitrine, chez ceux-
ci des intermittences cardiaques, des palpitations
ou des vertiges, chez ceux-là de l'affaiblissement
intellectuel, des troubles de la vue, de la di-
minution de la mémoire.

L'accoutumance au talbac n'est autre chose
que l'adaptation dtes organes atteints par le poi-
son. C'est le foie le premier, qui paraît appelé
à emmagasiner la nicotine et à la neutraliser
chez les fumeurs. II ne Félimine qu'avec une
extrême lenteur. Cest ce qui explique que les
grands fuimeuirs, sevrés de tabac depuis plusieurs
semaines, éprouvent des troubles d'intoxication
longtemps après qu 'ils ont rompu avec leur ha-
bitude. Chez eux, le foie, gorgé de nicotine, ne
se débarrasse du poison qu'avec une grande len-
teur.

L'hygiéniste ne doit pas radicalement condam-
ner une habitude dont la diffusion implique l'in-
nocuité dans une certaine mesure. Et puis il faul
compter avec l'être moral! qui vit dans l'hamme
et le soumet à tant d'oscillations. En échange du
tabac, que donner au matelot, à Fofficier de
quart, au soldat, à l'homme de cabinet ? Quel
autre corrélatif de l'ennui ? Quel meilleur exci-
tant de la pensée ? Le rôle de l'hygiéniste doit
être d'indiquer une limite de consommation qu 'à,
ne faut pas dépasser sans risquer de tomber
dans l'abus. Une consommation quo.id.enne de
quinze grammes devrait être considérée comme
un maximum. Afin de diminuer les chances d'ab-
sorption des vapeurs chargées de sels de ni-
cotine, l'usage d'une pipe à long tuyau ou de
porte-cigarette sur lesquels seraient disposés des
diverticules pour retenir les produits de con-
densation de la fumée est absolument indiqué.

Llfliporhiice de Ustrie hôtelière
EN SUIS ©-E

B n'est plus temps d'épiloguer, en Suisse, sur
les avantages ou les inconvénients de l'industrie
hôtelière. Le débat est clos depuis longtemps. U
pouvait être de saison il y a cinquante ans quand
on commençait à construire nos chemins de fer
dte montagne et à fonder nos stations d'étran-
gers. Auj ourd'hui, c'est trop tard. Le vin est
versé, I faut le boire.

A cause de sa situation unique, de son décor
naturel merveilleux, la Suisse devait, devenir un
centre de tourisme. Ses laitages renommés,
l'hospitalité de ses vallées en ont fait, fatale-
ment, Fauberge de l'Europe.

Le capital investi actuellement dans l'hôtelle-
rie suisse s'élève, avec les intérêts courus, à
\Yt milliard de francs, soit plus de la 30e partie
de la fortune du peuple suisse, estimée à 40 ml-
liarrids. Le capital de l'agriculture qui était, en
1915, de 8 milliards de francs n'est que 6 à 7 fois
plus grand. L'industrie des machines a occupé
en 1912, 45.313 personnese, les chemins dte fer
(C. F. F. et compagnies privées). 42,250, tandis
que l'hôtellerie est le gagne-pain de 43.136 per-
sonnes des deux sexes. Les autres industries
n'atteignent pas ce nombre considérable ; l'hor-
logerie, par exemple, qui est aussi dans une si-
tuation pénible, n'avait à son service, avant la
crise actuelle, que 34.989 personnes.

Le nombre total des lits d'hôtels a été en 1912
de 168.625 dans 3585 hôtels, pensions, etc., chif-
fre qui s'est élevé, en 1915, à 200.000 environ.
De grandes régions de notre pays dépendent
essentiellement de l'hôtellerie, ainsi les Grisons
où, sur 1000 habitants, il existe 250 lits d'hôtels,
les cantons d'Unterwaild et d?Uri en possèdent
225 et 150 pour la même proportion. Une catas-
trophe de l'hôtellerie conduirait ces contrées à la
ruane.

En temps normal, alors que le mouvement des
étrangers est continu et régulier, l'industrie hô-
telière laisse au pays de 200 à 300,millions par
année. Cet important apport équflèbre notre ba-
lance économique.

On se rend compte facilement, par ces quel-
ques chiffres, de la place qufa prise, dans notre
économie nationale, l'exploitation de nos hôtels
qui touche, directement ou inditeotement, à peu
près tout le monde.

L'industrie des hôtels fait travailler nos maî-
tres d'état, de nombreux ouvriers et contribue
largement à écouler nos produits agricoles et
viticoles. C'est dire que l'antipathie que profes-
sent certains campagnards à l'égard de nos hô-
tels est irréfléchie. Dans le seul canton de Vaud,
une statistique a démontré qu'en Donne saison
les étrangers consomment, dans les hôtels, 500
litres de lait par j our ! Si l'on aj oute à ce chiffre
intéressant, les autres laitages, les légumes,
viandes, vins, etc., qui forment l'alimentation
générale de nos hôtels, on arrive à cette con-
clusion que l'agriculture suisse retire un incon-
testable profit de l'industrie hôtelière et qu 'il n'y
a aucune raison pour que l'une s'oppose à l'au-
tre.

Nous reconnaissons que l'industrie hôtelière
a modifié quelque peu la physionomie de cer-
taines régions et la mentalité de leur .population.
Mais encore là, est-ce un mal ? D'autres modi-
fications n'auraient-elles pas été à craindre de
nature peut-être moins avantageuse ?

Mais la question n'est plus là. La crise éco-
nomique que nous traversons a démontré que
toutes les industries, toutes les classes sociales,
sont solidaires et que ce n'est que par une
étroite entente que notre peuple sortira de l'im-
passe cruelle où il se trouve.

L'hôtellerie pâtit lourdement de cette situa-
tion critique, mais elle a foi en Favenir. La
Suisse, quoi qu 'il en soit, demeurera le paradis
du tourisme. Des jours meilleurs reviendront

Gustave CHAUDET.

Prévisions budgétaires
Voici un tableau comparatif des prévisions

budgétaires de Ifannée courante pour les puis-
sances suivantes :

Etats-Unis : Guerre, 336.347.204 dollars ; ma-
rine 359.970.654 dollars : aviation, 12.626.200 dol-
lars. Total, 708.970.654 dollars, soit au change de
5 francs le dollar; 3 milliards 544.853.270 francs-
or.

Angleterre : Guerre 52.000.000 livres sterling ;
air, 8.500.000 livres sterling ; marine, 58 millions
livres sterling, total 112.500.000 livres sterling,
soit au change de 25 francs la livre sterling : 2
milliards 962.500.000 fran cs-or. Empire britanni-
que : Total de la dépense nationale pour l'Empire
britannique, y compris les Dominions, 185,067,779
livres sterling, soiit au change de 25 francs îa li-
vre sterling : 4 milliards 726.694.475 francs-or.
. France : Guerre 3.565.765.327 francs ; marine
1.028.237.008 francs. Total, 4.594.002.335 francs
papier ; aviation comprise dans les budgets de la
Guerre et de la Marine. Soit environ, au change
actuel supérieur à francs 22 de dollar : un mil-lard de francs-or. Et ce sont les Français qu!on
accuse d'être militaristes î...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an . . . _?_. 16JB0
Six mois . . . » 8u40
Trois mois 4.30

Pour l'Etranger:
0o m Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On pont s'abouner dans tons las boréaux
de poste saisse» avec nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fondi. . . 20 et, la lign»

{minimum J?r. 2.—)
Canton deNeochâtaïet Jura

bernois 25 ct. la iign»
Suisse 30 » » ; » ;
Etranger 40 » » $• '

(minimum 10- lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régte «-régionale Annonces suisses S. H
Bécarre-et succursales
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Restauration -AH_SSS£* Restauration
REPAS .soignée sur commande CAVE renommée
CHAMDHES confortables Cliauflfasre central
9401 Louis RUFER. Propriétaire.
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CLEEMONT Ê E.FOUET. GENÈVE

As Avis *S$L
Albert Brandt

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

Commerce de Chevaux et Bétail
de rentes et de boucheries à NEUCHATEL.,
Ruelle da 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 ia môme adresse, à remettre 3 commerce dif-
férents l'un de l'autre mais de bon rapport tous les
trois. 2113

On demande Z 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.
GENEVE YS. VENTE ECHANGE
Téléphone à neuchatel ; 18.10 Hauts.genapeqg ; 121

* 0W moi qui lai f ait"
avec les boites qu'on vend à bt

Librairie Courvoisier
Ul CHAUX-DS. FONDS

- . M . -_¦ ¦_-.-1.. ¦ OOO '"mw"

Un petit débrouillard!
"Je fabrique mes Jouets"
Le plus Intéressant des Jouets de l'année.

Instruit et amuse garçons et fillettes.

P-2767-J _E_.fcT yPnSTT'T; 2401

Le Travail d domicile
de l'horlogerie dans le Jura bernois
par Louis VILLARS, professeur

Prix Fr. 3.— Librairie VILLEMIN , Porrentrny

Château rOtaM
Belp prés Berne. Institut pour garçons et jeunes gens. Sec-
tions primaire, secondaire et commerciale. Gymnase, étude appro-
fondie de l'allemand. Grand parc, places de jeux (tennis) et forât.
Prospectus par Dr. Max Stabeg. «*-4&* 1&20

FAIRE B ECONOMIES! ffll
Mais les faire judi cieusement , Yoiil ee qui ne I

réussit pas toujours 1
Pour faire une économie appréciable adressez-vous à la filÉi

(

COOPERATIVE DU VETEMENT I
2, Place Pépinet - LAUS ANNE - Place Pépipet, 2 H

Tailleurs modernes. — Coupa impeccable et travail soigné §j|y]
Pendant la SAISON CALME, jusqu'à FIN FEVRIER «|y| ;

*8_._&&_ ® sur tous traTaux sar mesure pour fl -̂v 
Ol 

PN
MFQJP €& Oames et Messieurs fi P̂ {O WjjÈÈ

Choix complet de draperies anglaises, françaises et suis- lp_ra§ ises, pure laine , au plus juste prix. llPlIPlus de 250 dessins nouveautés. liaPl
LIVRAISON SELON DESIR DU CLIENT M

Ceamivlestfs SOBZT mesure , tiinlln nJgitfe. (.sp. fr. 13S.— p̂l
Les SOUS- VETEMENTS pour Messieuurs, les TISSUS pour Dames ( gabar- ¦|b
dines, serges, cheviotes, covercoats, velours de laine, etc.), SONT YEN- £&*'&

DUS avec ESCOMPTE de 10%. g?'5
Les prix de la Confection pour Messieurs ont été revus S l̂après inventaire. ¦

Dmiw fniMfMiiMÎQMtp • Parents passez-nous vos ordres dès main- p mFOU l LOli j iyniflj lij - tena nt ' cela nous évite ra des frais de BÊ î
 ̂ à meilleur compte. «^̂ 1 '

P®  ̂¥ M M¥E DE B1ANC
nos achats ayant été faits avant la hausse sur les cotons

MENAGERES ! profitez-en pour renouveler ou compléter «sa
votre lingerie. . wH 'rf

FIANCEES ! demandez nos conditions spéciales ponr B^*1
trousseaux complets. «y -i

Mo_lre wouuttcur m. 3
Marcel LESQUEREUX, Eplatures 43, La Chaux-de Fonds K,'f

visitera toute personne qui lui demandera rendez-TOUS, muni de tous nos S
échantillons. Demandez sa visite , même pour un simple renseignement . Mk Ba.
il se déplacera voloniiers . 2:.87 _^4___r^"W^

Itégleusc
connaissant parfai tement les ré-
glages plats et c Breguet* soignés,
est demandée à la Rodé
Watch Co, rue des Régionaux
vil. 2S40

ML. _B_J€B"WM3J»
pour de suite ou époque à convenir au centre de la ville,
MAGASIN avec caves, et logement de 1 cuisine, 2 cham-
bres et dépendances. — S'adresser vue D.-JeanRichard 44,
an-ier étage. 5S61
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Office dus Elfe SjiiWcl de Courtelary

Vente ftpeiles
Jeudi 14 Février 1924, à 15 beures, à l'Hôtel

du Cheval-Blanc, à La Perrière, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des immeubles ci-après dé-
crits qui dépendent de la faillite de Milca Alpina S. A.
•avoir : 1635 P-K007-J

Une fabrlmie de produits Us
située dans le village de la Ferriére, avec les machines et
accessoires, servant à son exploitation , soit un four à va-
peur Tschann, un four français avec tunnel , un four tour-
nant avec étuve, deux petits fours maçonnés, deux machi-
nes à pétrir 70 kilos, une machine centrifuge «Alfa Laval» ,
un malaxeur, une broyeuse pour amandes, deux réservoirs
i air comprimé, trois pompes dont une à transmission et
deux à main, un potager électrique, établis avec pieds en
tonte.

L'assise, les aisances et dépendances ont uue superficie
de 19 ares, 70 centiares. L'estimation cadastrales est de
Fr. 164,340. — l'assurance des bâtiments contre l'incendie
de Fr. 167,200.—

Cette fabrique peut être utilisée pour la fabrication d'ar-
\cles similaires ou pour toutes industrie puisqu'à l'origine
elle avait été construite pour la fabrication des montres.

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

Le môme jour, à la môme heure et dans le môme hôtel ,
il sera vendu aux enchères publiques 30,000 boîtes de
farine lactée légèremen t avariée, mais pouvant être uti-
lisée por.r le bétail.

Le Préposé aux faillites : H. BLANC

"S, Salaison
tvpe sport, touriste, 3 places , camionnette bâchée, fourgon de
livraison, tipe grand sport (120 km. 4 l'heure). Voiturette légère,
rapide, endurante, facile a manier, merveilleuse grimpeuse.
Moteur de conception mécanique parfaite. OF-114-N

IB _*___ O _M__FS> ___TB_ _H vainqueur , en 1923, de toutes
«¦ Jnk, M» irm «9 mW IW les grandes épreuves.

Pour renseignements, conditions, démonstrations, s'adres-
ser anx agents généraux poar la Suisse française , ROBEHT
A DEBACLES. Garage Central, à NEUCHATEL-. 1680

Sérieux AGENTS sont demandés. Téléphone 80?

#SIîéI de Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en 1903, habitant la ville et

ses abord s immédiats ou le quartier des Eplatures
(première subdivision ries sections Jaune et Grise) sont convoqués
an Collège de l'Ouest, le Samedi 9 Février 1924,
i 14 heures, ponr le recrutement du Bataillon. 20-41

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

ta Chaoï-de-Foads, 1* » terrier 1924.
CONSEIL COMMUNAL,.
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La transmission des Images
%&mw ¥. S. i7.

C'est en travaillant , vers 1904, avec M. Lu-
mière aux premières expériences de cinémato-
graphie que M. Edouard Belin , alors âgé de
moins de vingt ans, conçut l'idée de transmet-
tre la vision à distance. Auj ourd'hui la télévi-
sion — c'est le nom inventé par M. Belin — est
entrée dans le domaine des réalisations, ainsi
qu 'on peut en j uger par la note de M. Laurent ,
directeur général des postes françaises , trans-
mise en fac-similé par télégraphie sans fil. M.
Belin avait déj à acquis la célébrité par son in-
vention de la téléphotographie.

M. Edouard Belin est fils d'un magistrat et i!
lui a fallu briser la tenace opposition de sa fa-
mille avant de pouvoir se livrer librement aux
recherches physiques vers lesquelles le pous-
sait une irrésistible vocation.

Ses premières expériences de téléphotogra-
phie remontent à 1905. L'administration des pos-
tes mit à sa disposition la ligne du Havre à Pa-
ris et les résultats obtenus j ustifièrent son at-
tente. De la téléphotographie il passa à la télévi-
sion ; son ambition est de faire voir à distan-
ce comme on peut entendre à distance. La télé-
photographie utilisait le fil télégraphique ; M.
Belin se dit que les ondes hertziennes pouvaient
être utilisées pour ses fins aussi bien que pour la
transmission des messages. Mais, à l'époque, le
sansfilisme n'avait pas atteint le degré de dé-
veloppement qu 'il a auj ourd'hui et l'inventeur
fut contraint d'attendre.

L'autre j our, enfin , à la Société royale des
arts de Londres, M. Edouard Belin a pu faire
voir à ses auditeurs des images qui lui étaient
envoyées de Paris.

Au mois dç mai dernier, le gouvernement fran-
çais s'est entendu avec M. Belin pour donner
une forme pratique à son procédé de télauto-
graphie. Par ce procédé, un message est en-
voyé sous forme d'épreuve photographique. Des
appareils sont actuellement installés à Lyon,
Marseille et Strasbourg ; on en installe dans
d'autres villes de France. Un sténogrammie de
1453 mots a été expédié en fac-similé de Lyon à
Paris pour le prix de vingt francs. Pour l'ex-
pédier par télégramme ordinaire , cela eût coû-
té 218 francs. Le télégraphe ne peut expédier
que 60 mots par minute , ce qui eût exigé 25 mi-
nutes pour l'expédition du message. Le temps
réel nécessité par la transmission télautogra-
phique ne fut que de six minutes.

Des essais par sans fil furent faits pour la pre-
mière , fois en j uin 1921, à l'aide de la station
Lafayette de Bordeaux, la réception étant ef-
fectuée à la centrale radiographique de Paris qui
transmettait les messages au laboratoire de M.
Belin à la Malmaison. Le mois suivant, des ex-
périences furent faites entre la France et l'Amé-
rique ; elles n 'aboutirent que dans la nuit du 4
au 5 août 1921 et la première image transmise
fut reçue à Croix d'Hins, près Bordeaux .

A quand la représentatio n cinématographique
à distance ? M. Edouard Belin ne désespère pas
d'y arriver.

VeM de îom Bw@3S
Lord Byron fut de son vivant plus populaire

encore en France qu'en Angleterre. Ce n'est
point que ses poèmes y fussent très lus. Oh! non.
Mi R. Boutet de Monvel, dans une étude que
publie la «. Revue universelle », indique quel-
ques-unes des raisons qui expliquent le revire-
ment de l'opinion anglaise contre le poète qu 'el-
le avait j usqu'alors adulé et, du imême coup, font
comprendre la naissance quasi subite, en Fran-
ce, d'une popularité qui éclipsa même celle dont
avait j oui j usque-là Chateaubriand. Byron admi-
rait Napoléon, il discutait le bon droit de ses
compatriotes à lutter contre lui ; il discutait jus-
qu 'aux traditions et aux privilèges de la vieille
noblesse anglaise — dont d'ailleurs il faisait par-
tie. Aj outez à cela les scandales de sa vie pri-
vée, et vous comprendrez ; la nécessité où il se
trouva de fuir l'Angleterre.

Le 23 avril 1816, au matin , il quittait Londres.
Une berline énorme l'attendait à sa porte, cons-
truite sur le modèle des voitures de campagne
de Napoléon. Elle contenait une chambre à «ran-
ger, une cuisine , une bibliothè que, de quoi faire
sa toilette , manger et travailler. Evidemment le
propriétaire de cette berline n'offrait pas une
image de la pauvreté. Outre ses domestiques , il
emmenait un médecin. Deux amis de Byron ,
Hobhouse et Scrope Davies, étaient venus pour
l'accompagner j us qu 'à Douvres... A l'heure du
déoart , co:r;me Byron tardait à venir , un attrou-
pement s'était formé autour de la fameuse ber-
line , et l'on murmurait des propos désobligeants
à l'endroit des maris infidèles et des méchants
nobles. Byron parut, des pistolets dans les po-
ches, et tout de suite les bavards se calmèrent.
Devant son attitude énergique, sous son regard
méprisant , la populace , avec sa lâcheté coutu-
mière , n,e broncha pas.

A Douvres , la berline fut chargée sur un na-
vire en présence d'une assistance nombreuse , où
les 'feiraiies étaient en maj orité.

C'était le début du voyage qui devait condui-
re Byron au bond du lac Léman, à l'hôtellerie
De.ean. à Sécheron , et peu après à la Villa Dio-
dati , à Cologny.

Ce n'est pas pour des primes
Locutions et proverbes

Dans la conversation familière, on emploie
cette expression dans le sens de : c'est pour une
chose sérieuse, je prie de vouloir bien le croire.

Dans le Glossaire de ses Noëls bourguignons,
La Monnoye rapporte (p. 353) cette historiette
sur le docteur Martin Grandin, doyen de Sor-
bonne.

On M avait fait présent de quelques boîtes
d'excelentes primes de Gênes qu'il serra dans
son cabinet. Une fois qu'il laissa par mégarde la
clef à la porte, des écoliers, ses pensionnaires,
entrèrent au cabinet, où ils firent main basse
sur environt une demi-douzaine des boîtes qui
restaient. Le docteur Gramdin, ne pouvant accu-
ser de ce vol que ses écoliers, fit grand bruit , et
tout résolument les aurait chassés, si l'un d'eux,
se j etant à ses genoux, ne lui eût dît : « Hé !
monsieur, si vous nous traitez de lia sorte,
voyez la conséquence ; on dira que vous nous
avez chassés pour des prunes. » A ce mot, le
bonhomme ne put s'empêcher de rire et leur
pardonna.

Certaiins éthymologistes ont prétendu que l'a
locution qu 'il s'agit d'expliquer venait de ladite
historiette. Mais comme Quitaird, j e doute qu'il
en soit ainsi; : car, pour que le « chassés pour
des prunes » ait pu fa ire riire Martin Grandin
dans une si grave circonstance, il fallait que
cette expression fût déj à reçue ; d'où lia néces-
sité d'en chercher l'origine à une époque anté-
rieure

D'auîres ont cru qu'elle était née d'une allusion
railleuse à l'expédition mal réussie des croisés
en 1148 contre la ville de Damas, et ceupe-ci s'ap-
puient sur ce qu'on trouve dans Michaud et Pou-
j olat (Correspondance d'Orient, Paris, 1830-31,
t. VI, p. 202) :

Les prunes de Damas ont aussi une grande
célébrité. En 1148, nos Croisés étant retournés
à Jérusalem après avoir vainement assiégé Da-
mas, comme il sera dit ailleurs, furent accusés
d'avoir fait le voyage de Damas «pour des pris-
nés» ; ce fut là l'origine d'un proverbe qu'on ré-
pète encore en Europe.

Quand à moi, je préfère l'explication suivan-
te, laquelle fait naître la llocution en France !

Autrefois, les prunes étaient excessivement
communes et naturellement à très vil prix ; la
preuve en est que prune se trouve dans Chevallet
(Orig. et fortp. de la langue franc., II, p. 333)
au nombre des termes qui entraient dans jj §
phrases négatives pour signrifier lPappréciatiori
d'un obj et à une valeur excessivement petite : '

Le dieu lairas que ci ta mis,
Et ne p riseras une prune
Toute la roe de f ortune

(Roman de la Rose, v. 6580, éd. F. Mich
Or, attendu que les nèfles, qui étaient aussi

un fruit excessivement commun autrefois, ont
donné lieu, Quitard le dot, à l'expression pro-
verbiale : «ce n'est pas pour les nèfles», signi-
fiant ce n'est pas pour rien, c'est très sérieux,
il me semble tout naturel que les prunes, fruit
non moins commun que les néflles, nous aienit
valu «ce n'est pas pour des prunes», expression
analogue à la précédante et signifiant la même
chose

fantaisies 9e milliardaires
Une dépêche de Boston nous informe que M.

William Vanderbilt, dont la fortune s'élève à plu-
sieurs centaines de millions, vient de solliciter et
d'obtenir un emploi de garçon de banque. Il est
bon d'aj outer qu 'il ne renonce en rien à ses privi-
lèges d'homme riche. Le soir venu, il monte dans
sa quatre-vingts chevaux et regagne sa propriété
de Bacon-Hill , où il mène un train princier.

Les ploutocrates américains sont coutumiers de
semblables fantaisies. Franklin Farrel, dont le
père possédait l'une des plus grosses fortunes du
Connecticut, entrait aux usines paternelles à 7
heures du matin et n'en sortait qu'après le der-
nier ouvrier. Sa sœur s'enorgueillissait d'être
sténographe-secrétaire.

Le fils de Rockfeller fut employé aux écritures,
comptable , correspondant. Il se contentait d'un
salaire hebdomadaire de vingt dollars, au temps
où le dollar valait cinq francs. On commenta lon-
guement aussi le geste de James-Eads How, mil-
lionnaire, se faisant chemineau, gagnant son pain
en fendant des bûches et acceptant tout travail
contre le logement et la nourriture. L'an dernier
encore, ne vit-on pas un milliardair e authentique
à bord d'un luxueux paquebot en qualité de.
chauffeur, au fon d des soutes ? Il est vrai qu 'il
s'agissait d'un pari. M. Edgar Brown renonça
également au confort que lui procurait sa riches-
se, devint un homme de peine et coucha plus
d'une fois à l'asile de nuit , sous un pont ou à la
belle étoile. Lui, au moins, avait un but : faàre
une enquête approfondie sur la vie des miséreux
et le fonctionnement des institutions sociales aux
Etats-Unis.

Ces caprices ont leur contre-partie. En 1912,
un mineur. John-Mac Devitt, ayant économisé
quinze mille dollars, voulut s'offrir, pendant une
j ourr̂ e, des plaisirs de nabab. Accomp- Tné d'un
médecin et d'un secrétaire, il fréta un train spé-
cial et s'embarqua pour New-York. Il descendit
au meilleur hôtel, se fit interviewer, alla au mu-
sic-hall, visita des palaces où il régala d'homards,
d'huîtres et de Champagne l'assistance entière.
Le lendemain, il était sans un cent Les j ournaux

ayant conté son aventure, l'hôtel qui l'avait hé-
bergé si onéreusement lui accorda une prolonga-
tion gratuite de séj our. John-Mac Dewitt ne re-
gretta pas l'argent gaspillé. Mais ayant réalisé
ses désirs, il constata que son existence de pseu-
do-milliardaire ne lui avait apporté que peu de
joie et un sérieux embarras d'estomac H reprii
sagement ses outils de mineur.

M. William Vanderbilt reprendra, lui aussi, ses
habitudes de faste. Avant peu, il rendra son uni-
forme. Il sera satisfait A ce moment-là ne parle-
ra-t-on pas encore de lui? Car tout cela, au
fond, ce n'est que de la publicité.

Le scandale des pétroles
aux Etats-Unis

Il provoque de violentes attaques contre les
ministres républicains

On a pu> se rendre compte, par les dépêches
d'Amérique publiées ces derniers jours, que
l'affaire des concessions pétrolifères accordées
à M. Sinclair est en voie de devenir un grand
scandale politique, par lequel on espère ébranler
le crédit du parti républicain.

Les concessions en question sont situées à
Teaport Dôme près de Los Angeles, dans les
territoire appelés Naval Réserve Sund. Ces ter-
ritoires étaient à la disposition du département
de l'intérieur. Il est accusé d'avoir pris cette
décision contrairement aux lois à la suite de cor-
ruption.

Depuis longtemps, une enquête était ouver-
te au Sénat sur les conditions dans lesquelles la
concession de l'exploitation avait été accordée
à l'Union Petroleum Cy que préside M. Sinclair,
Le 22 j anvier, M. Archie Roosevelt, fils du dé-
funt président, a déclaré que le secrétaire d'Etat
à l'intérieur de M. Harding, M. Fal, avait reçu
100.000 dollars au moment où le contrat était si-
gné. Après quoi , M. Roosevelt, qui était vice-
président de la compagnie pétroîifère de M. Sin-
clair, a démissionné. Peu après, M. Sinclair a
quitté les Etat-Unis, se rendant à Paris tandis
que le sénateur Caraway de l'Arkansas deman-
dait la démission de M. Denby qu'il qualifiait de
traître.

Comme le scandale prenait d'immenses pro-
portions et que la mémoire même du président
Harding était attaquée, le président Coolidge
a nommé, le 29 j anvier, deux commissaires ju-
diciaires, un républicain et un démocrate, pour
faire une enquête approfondie, et la Chambre a
voté 100.000 dolOars pour les frai s d'enquête.

Dans un télégramme adressé au sénateur Len-
root , président de la commission sénatoriale
d'enquête, et que nos confrères américains ont
reproduit, M. Sinclair a '¦'. claré qu'aussitôt ses

affaires terminées à Paris il rentrerait se mettre
à la disposition du gouvernement fédéral. Il a
en même temps énengiquement nié toute corrup-
tion.

Aiteitfwic
Le Bureau international du travail procède

actuellement à une vaste enquête mondiale sur
la production. Toutes les branches de l'activité
humaine y sont étudiées minutieusement l'une
après l'autre. Les résultats de ce voyage écono-
mique autour du globe sont consignés dans un
instructif livre de bord illustré de statistiques et
de graphiques d'une singulière éloquence. Il y a
là un inventaire de toutes les forces actives de
notre planète, un catalogue de nos énergies que
devraient consulter tous les citoyens du monde
soucieux d'avoir une idée exacte de la situation
industrielle, commerciale et agricole de l'étrange
période de civilisation que nous traversons.

Certains chapitres de cet énorme ouvrage
nous apportent des révélations singulières. C'est
ainsi qu 'en abordant l'étude de la production due
aux «auxiliaires de l'homme », le Bureau inter-
national du travail est arrivé à une troublante
conclusion. Depuis la guerre, les animaux ont
donné, comme leurs maîtres, des signes de dé*-
pression nerveuse. La vague de paresse s'est
étendue jusqu'à nos frères inférieurs. Et l'on
nous signale en particulier que les plus pondérés
et les plus philosophes des ruminants, ceux qui
semblaient se désintéresser le plus résolument
des affaires publiques, subissent cette crise inat-
tendue de neurasthénie et de découragement.

La bête paisible par excellence, celle qui pa-
raissait avoir le privilège de l'impassibilité, et qui
regardait avec la même indifférence sereine pas-
ser les trains, qu 'ils soient civils ou militaires,
n'aurait pas échappé à la contagion. La vache
laitière — vache suisse, vache allemande ou va-
che espagnole — traverse dans tous les pays
une crise d'indolence : elle devient avare de son
lait. Cet inquiétant phénomène a été constaté
officiellement et déploré au récent congrès de
la laiterie française. Et il préoccupe à bon droit
les économistes et les médecins.

Il faut un instant de réflexion à l'homme mo-
derne pour comprendre la gravité de ce péril.
Dans notre civilisation industrialisée à l'excès,
nous n'apercevons, dans ce domaine, que de vas-
tes sociétés anonymes, de magnifiques magasins
de vente, des fromageries modèles, des fabriques
de beurre centrifuge et d'imposantes usines où
l'on met en boîte le lait condensé. Nous avons
perdu l'habitude de songer à la matière première
qui conditionne toute cette activité féconde. Nous
ne voyons plus le pâturage, l'étable, la vache et
le seau de bois ou d'étain que remplit lentement
la fermière.

On nous dit parfois que, dans les entrailles du
sol, le charbon est en train de s'épuiser, ou que
tel produit naturel est en voie de disparition.
Mais ces informations ne nous émeuvent guère.
Nous comptons sur la science pour inventer des
produits de remplacement. Le pétrole rempla-
cera le charbon et sera remplacé à son tour par
un autre carburant plus avantageux. D'ici là,
d'ailleurs, l'électricité, le radium et des forces
encore inconnues viendront à notre aide et ré-
soudront avec élégance tous les problèmes qui
nous semblent actuellement insolubles. Mais
comment remédier à la paresse des vaches lai-
tières ?

La nature vient ici nous donner une leçon
d'humilité. Elle nous permet de nous livrer aux
rêves les plus ambitieux, de réaliser des prodi-
ges scientifiques , mais elle nous fait constater
soudain que nous sommes incapables de décou-
vrir un « ersatz » au liquide nourricier indispen-
sable aux faibles , aux malades , aux vieillards et
aux enfants, et qui symbolise, dans notre siècle
d'airain, aussi bien que dans les âges idylliques
chantés par les poètes, la vie saine et simple et
l'alimentation rationnelle fournie par la bonne
déesse de la Terre.

La nature se venge de l'imprévoyance de
l'homme, qui vient d'anéantir si férocement une
quantité prodigieuse de ses richesses. Elle lui
donne en ce moment un avertissement pour le
rappeler à la sagesse et, pour mieux se faire
comprendre, elle a réalisé à la lettre une image
frappa nte, une vieille parabole biblique dont l'é-
loquence directe est propre à nous faire réflé-
chir, celle des « vaches maigres » qui symboli-
sent le cycle des années de privation dans le-
quel l'humanité vient d'entrer.

Mallarmé et Jl Joseph Caillaux
On sait que le 25me anniversaire de la mort de

Mallarmé fut célébré à Valvins l'automne der-
nier. M. Edouard Duj ardin a consacré tout le
dernier fascicule de ses « Cahiers idéalistes » à
cette cérémonie, dont il fut l'un des promoteurs.

On ne rencontre pas souvent le nom de M.
Caillaux dans les manifestations littéraires, aussi
faut-il noter la collaboration de cet homme po-
litique aux « Cahiers ». Il a voulu « écarter les
graphiques économiques et financiers, se dis-
traire de la bataille où s'acharne son esprit en
revivant quelques heures d'un passé lointain ».
Joseph Caillaux, en effet , a été au lycée Fon-
tanes élève de Mallarmé dans la classe d'an-
glais, et même un bon élève. Et cet élève savait
déj à se débrouiller. A la première leçon, ses ca-
marades lui apprennent que la discipline n'est
pas le fort du poète, qu'on peut chahuter dans
la classe :

« Je prends l'indication à la lettre. Je m em-
presse à la vérifier. Dès la première leçon j e sai-
sis l'occasion d'une porte qui ferme mal ou d'un
vasistas qui bat pour lancer un « au secours » re-
tentissant. Ni écho ni succès ! M. Mallarmé
m'administre, en l'enveloppant d'une courte mer-
curiale guindée, un pensum qui me refroidit :
mille vers à copier. Je suis, il est vrai, immédia-
tement, rassuré. « Elève Tambûrini, aj oute le
professeur, écrivez : mille vers à copier pour
l'élève Caillaux. » L'élève Tambûrini, le petit-
fils du grand chanteur, un charmant blondin,
presque un albinos, fait mine d'écrivasser tandis
qu 'il m'adresse par en dessous un clignement
d'œil complice. A la classe suivante, huit j ours
plus tard, M. Mallarmé interroge : « Elève Tam-
bûrini, les pensums ?» — « Il n'y en a pas,
Monsieur. On a été très sage la dernière fois. »

M. Caillaux cependant, plus tard, se refusa à
suivre ceux de ses amis qui fréquentaient à la
rue de Rome chez Mallarmé :

«- J'ai tenté, écrit-il, de me dédommager en sa-
vourant durant ma jeunesse les écrits du poète
côtoyé en mon enfance. J'ai su par cœur le
« Sonnet à Wagner », une page de l'« Après-mi-
di d'un faune », des passages de « Divagations ».
Les années, sans altérer la qualité de ma mé-
moire, ont noyé dans la brume des vers ou de
la prose que j e n'ai pas eu le loisir de relire
assez fréquemment. II surnage cependant dans
mon esprit de hautes formules, l'une entre au-
tres, de triste et méprisante raison qui me fut un
viatique dans les heures où Je traversai le ma-
rais, où, m'efforçant à la sérénité, je cherchai
un refuge dans la méditation hautaine. »

Que ne voilà-t-il pas des propos un peu inat-
tendus dans la bouche du financier, de l'agita-
teur politique, du grand homme de Mamers en-
fin !
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Le Bréviaire é
la Femme

Tel est le titre de la précieu-
se petite brochure, car la-
quelle une femme d'esprit
vous dévoile ses secrets de
beauté. Ge petit chef-d'œu-
vre vous est offert à titre
gracieux et pour vous le
orocurer il suffît d'en faire
la demande M. Jules Mas
son, Lausanne. jHilz'Hli
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Ee Compas „€¥_•¦ A"
est UN IVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce quil est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingéniés *.
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I Les pointes du compas „ Gy- i / \̂ 1» in,, a _ [_,« i„h., aa mettent
S ^̂ Tcf eTLfLr r̂ 1 Â°k 1 

"« a'i-irte '",̂ " positionI cme distance et de tracer s» I â .«Cm A 1 inclinée et permettent d'exécuterdn met'1 I A f f f î  ^Wk / 1 facilement dea petites ou des
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Pour se servir du porte-mine 1 , )  îl FJg. 4. Le couinas „ Cyma "on dn tire-lignes, il suffit de V 0 0 possède un tire-ligne de premièredesserrer les écrous. Ceux- I II qualité, dont les traite eont im-d ne font qu'an demi-tour. * * peccaMse
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On claeretne
ASSOCIE
ou commanditaire, avec ap-
port de 2362

Fr. 4 à 5000.—
pour donner plus d'extension è
un atelier d'outillage de précision
Nouveautés , en pleine activité et
de bon rapport. — Offres écrites,
sous chiffres J V, 2362, au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 9362

On demande JH400501

Polisseuses
ponr boîtes or légères

Graveur - Ramolayeur
Seules personnes connaissant à

fond leur métier seront engagées.
Travail suivi et régulier. — Ecrire
sous chiffres E. 62716 X, Pu-
blicitas. GKKÈVE. 2357

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

29*3
S'ad. an hur. de l'tlmpartial»

Horloger
MAISON ANGLAISE , de pre-

mière réputation, cherche è enga-
ger bon horloger suisse, spécialisé
comme RHABILLEUR en petites
pièces, Place d'avenir, — Ecrire
en Indiquant prétentions , sous chif-
fres X. L. 2343, au bureau de
i'almiiartlalJ). 2343

$all€ de la CTOb-DlOIC
VENDREDI 8 FÉVRIER

4- REPRÉSENTATION

Les Deux Orphelines
Drame en ô actes et 8 tableanx . 238$

Décors spéciaux. — Costumes de la Maison Ji_B&__S, St-QaB

PRIX DES PLACES : Fr. O SO (pas de numérotées). Billets ex.
vente chez M. Witschi-Benguerel . Magasin de Musique, à la
Croix-Bleue, chez le concierge, chez M. O. Wirz-Buch, coiffeur.
Place des Victoires, Mlle R. Benoit, Progrès 3, et le soir aux
portes.
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^Ĥ Madame, TOUS n'en voudrez plus d'autre. W'

£ Teintes blase, rose I, rose II, Raehel I, BaeheVil &,
Jfe Naturelle et Mauresque j&

jj Prix, Fr. 3.5O la boîte. ¦ W

.£ Pondre compacte, Fr. 2.25 la botta. &.

I Farluîoene L OWBî I
¦ 12. RUE LEOPOLD-ROBERT, 12 2281 K

r̂fgllj. Digestions pénibles
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il[f^_™ffl_r_iu}flw l̂il̂  
-A-

iSreurs 5 Brûle -eou

/t_flliw SllHk. Excès de Bile

Ww Tir Constipation chronique
IHfSŒf Dilatation de l'Estomac

/ji|̂ ffl Ŝ| |jK Ponr combattre toute ces affections
^̂ H P̂"̂ - prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 8.5© 1148

Pharmacie MONNIER, 4, Passage de Centre, 4
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HOTEL DE Lfl POSTE
à proximité de la Gare ima,

SBAID
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Dachauer-Bauem
ALMANACHS 1924. - En vente Librairie Gourvoisie'
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COKES 8
FONTE

PRIMA 40/60 |

BiDHA KH&Cl
3392 Tél. 8.29 i

IHOUILLESI
I FLAMBANTES 1

I BAniin & C'l
f î Entrepôts 23 j|j

Î SAPIN 1
1 CHARBON 1
i DE FOYARD |
| extra secs |

I BAUMANN&C^I
1 Télé phone 8.29" ¦

IFOYARD j
I TOURBEI
i MALAXÉE I
<i extra secs 1

¦ ANTHRACITE!
M belge ainsi que S

I BOULETS I
I BAUMANN & CJ
H Entrepôts 23 ||

| COKES
M DIVERS POUR

I CHAUFFAGE
I BàUM&NN & C0
il Tél. 8 29

i sou»awne reçu M GRAND CHOIX de Jaquettes, Casaquins, Liseuses, H
en tricot de laine, nous mettons ces articles en -rente aux plus bas prix. îgi

ES faianilHI. *>«¦•« laine, I f l C I |icnUHn. laine fine, diff. façons \\ Cfl [ ("asafinint laine fine, longues manches IDI Wk
M LBSflpiUi manches courtes 4.3J j LlèBBJB. dernières nouv. 13. - II.JU | lu-Ûyiilli. jolies façons 15.75 11.20 I.3U M

I Jaquettes &?S# t̂ 9.75 | Jaquettes gagaSS Ŝ  ̂1150 1
. I Assortiment complet en Pantalons sport, pour Dames et Fillettes, Pantalons réforme. Camisoles , laine et coton. . - 3
I j Lingrerie de couleur pour Dames et enfants. — Prix très avantageux. 2867 Ml

1 Magasins fluMes Mlfacfe, La Ehaaitje-fonils tfC |

Mm piïpe
Amphithéâtre

à Collège Primaire
Jeudi 7 Février, à 20 '/_ h. I

« Pourquoi être f
Végétarien f » S

»-2t204-c par 2691 |
M. Albert Kohler I

anc, Privat-Doc. de l'OniTersité §
de Genève. ï

Toutes les personnes que le
végétarisme intéresse sont cor-
dialement invitées.

Entrée libre.

Zwiebachs au Malt I
CRIBLEZ 38800 1

'i'Z , Bue Numa-Droz, 22 I
Talénhona 9.80 |

Coke B m
de la Ville, aux mêmes pri x
qu'à l'Usine. 2130

1!ZÉ frères
25 Industrie 25

Téléohori« 18.70
------- ¦¦HPIIIIII M IWIIHlllBIBIIIIHIlIlIBBBIIIIIMIIimi

LES BUREAUX ET DOMICILE
DE C. -E. ROBERT, ARB.
DE COM. SONT TRANSFÈRES
PROVISOIREMENT, RUE
DU DOUBS 67 AU 2- ETAGE

Attention!
Culottes

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

Fl*B 5B50
h\m Marguerite Weill
«ue Léopold-Robert 26

3me dtage 2009
Téléphone 11.7 g

SOUS-MAIN
un i®24 mu
Grand modèle très soigné
Bavard anglais lre qualité
¦T EN VENTE à Fr. 3.90

IMPRIMERIE I. GRÀDEN
30, BUE JAQUET-DKOZ 30

AgricyBteyrs
j-fife. Vendez
^̂ baffi "̂  vos chevaux ,

ĵ^̂ ^^̂  ̂ hors d'âge ou
_ -̂^̂ ?&____îiC_. tarés, à la
Boucherie cbevaline,

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

Achète aux nlus hauts prix du
jour. 1773¦

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

Sertissages
en tous genres

Installation moderne.
.1985 Travail garanti.

n Mener
¦t«_e.I!a__«__m__erf---)_ra_»a. 4.

CHAUX-DE-FONDS
Ittégkoae 13.41 Téiéphoiie

l'Outillage complet d'une Usine mécanique, savoir :
3 moteurs 3 HP. 9 m. sur 30 mm. transmission, loules les pou-

lies , 1 grande fraiseuse a Universelle i, 4 tours à fileter « Weiser,
St-Georges », 4 tours outilleurs , 3 machines a percer, différentes
grandeurs, rabotteuses , limeuses, meuleuses, scieuses, forge com-
plète , enclume, marteaux, pinces, fillières, tarauds internationaux et
anglais et pour tuyauterie , alésoirs, mèches américaines , et toute
une quantité de petit outillage d'établi , ainsi qu'une quantité d'acier
de toutes sortes, laiton , vis. écrous, tire-fonds, etc., etc. Mobilier
de bureau. 2285

Conviendrait le mieux pour mécanicien désirant fabriquer les
machines de boîtes de montres. La Maison jouit d'une ancienne
clientèle.

Adresser offres écrites scuta.cltiSïe» B». 5655 X., à PuoIieUas.
Saint-lmiojr.

ÉrM®!I§ fl€¥®IÎ§ IC SUCCÈS fl€ 1Î0ÎFC g

m il notre Mm claoli m
n nos qualités irréprochables I
H nos prix très Dos , 1

l?LW fit Wnnl  ̂J&mM f-S _L vLJS cA, <M& B g H BHI <S EllJroBIvl I __¦ ' '

Sertisseuse
qualifiée , pour les dessus, coqs et
bareites , 3S51

est demandée.
S'adr. an hnr de .'«Impartial»

Mécaniciens - Electriciens
Monteurs, Tourneurs, etc.
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la Nou-
velle Vole, de l'Institut tech-
nique Martin , Plainpalais, QE
NEUE. JH-45000-I, 25320

vous sentez votre imperfâtice
lorsque, de l 'usine ou de l'école, vous reviennent
tous ces affamés qui comptent sur vous p our
trouver, en rentrant, un repas réconforf anf l
Avec des plats solides, vous leur servez une bonne
tasse de café. Vous connaissez le secret pour le
rendre plus consistant et plus savoureux: vous y

ajoutez un peu de la fameuse

CHICORÉE DES DAMES
D V

malt de h véritable O. V.I



a l'Extérieur
M. Mac Donald n'accepterait que la moitié de

son traitement
LONDRES, 6. — On croit savoir que M. Raro-

cay Mac Donald n 'accepterait pour rémunéra-
tion de ses detix postes combinés de premier
lord à la Trésorerie et die secrétaire an Foreign
Office que la somme de 5,000 livres sterling,
soimne qui est généralement accordée pour l'une
ou l'autre de ces fonctions
Les débiteurs polonais et roumains répondent au

banquier John Bull
LONDRES, 6. — On sait que la Grande-Breta-

gne avait fait demander à certaines puissances
de la Petite Entente et à la Pologne si les cré-
dits consentis par la France devaient affecter Isa
gages garantissant la créance britannique. Les
gouvernements serbe et polonais .ont fait remet-
tre leur réponse par l'intermédiaire de leurs mi-
nistres respectifs à Londres.

Dans la sienne, le gouvernement du Royaume
serbe, croate et slovène déclare que le gouver-
nement britannique n'a pas à s'alarmer des con-
ditions dans lesquelles l'emprunt de 300 millions
contracté en France a été gagé. Il est, en effet ,
garanti par les monopoles d'Etat serbes, croa-
tes et Slovènes, dont le revenu annuel dépasse
trois à quatre dois le service des intérêts des
emprunts.
De son côté, le gouvernement de Varsovie don-

ne des explications analogues démontrant que le
prêt qui lui a été consenti par la France est ga-
ranti par le produit des forêts de Thorn, éga-
lement très largement suffisant pour procurer les
sommes nécessaires.

A la recherche du glgantosaure africain
NEW-YORK, 6 . — M. Cutler, de l'Université

de Manitoba, va explorer le territoire de Tan-
ganika, à la recherche du fossile connu sous le
nom de « gigantosauras africanus», que l'on croit
être vieux de plus de dix millions d'années. Cet
anima.! aurait 6 mètres de haut et 25 mètres de
long. 

Un petit scandale â la Chambre
ou l'art de faire voter

les absents
Il y a eu, l'autre j our, un moment <i'orage à la

Chambre française. S'il n'éclata pas dans la salle
des séances, tout au moins les couloirs intérieurs
du Palais-Bourbon retentirent de son écho. De
nombreux députés appartenant au centre droit
et au groupe des indépendants — parmi lesquels
notamment MM. Quibal de Rodez Bénavent, de
Oaillard-Bancel, etc., etc. —, protestèrent contre
la façon dont on les fit voter, en leur absence, sa-
medi soir, contre le passage à la discussion aux
articles des proj ets financiers du gouvernement.

En effet, appelés par des électeurs , les députés
en 'question se' trouvaient dans un des salons de
réception du public lorsque le vote eut lieu. Pro-
fitant de leur absence et pour accroître le nom-
bre des adversaires du Gouvernement , un député
s'empara des boîtes des intéressés et fit voter
ceux-ci, contrairement à leur désir. Quel est le
député auteur de cet incident que l'on qualifie sé-
vèrement dans les milieux parlementaires ? Ce
petit scandale est commenté avec passion, et l'u-
ne des victimes, M. Rodez de Bénavent, donjt la
boîte de cartes de vote était jusqu'ici confiée au
groupe royaliste, a collé sur celle-ci une étiquette
avec cette mention :

« En cas d'absence de M. de Rodez Bénavent ,
prière de confier cette boîte à M. Saumande. Le
sympathique questeur, -qui appartient au groupe
des républicains de gauche, centralise, on le sait,
la presque totalité des boîtes de vote des députés
de la maj orité.

Les prochaines récoltes
mondiales

Quelques prévisions
BERNE, 6. — (Resp.) — L'Institut internatio-

nal d'agriculture à Rome communique que les
ensemencements des céréales d'automne ont été
entravés dans divers pays' de l'Europe septen-
trionale par des pluies et l'humidité successive,
et dans ceux de l'Europe méridionale par la sé-
cheresse ; ils se sont effectués dans des condi-
tions généralement favorables en Belgique, en
Pologne, en Autriche, en Tchécoslovaquie et en
Hongrie. Il y a une diminution relativement très
forte des superficies ensemencées en Angleterre.
En Roumanie , malgré les retards des travaux
agricoles, la réduction des superficies a éçté
moins forte qu 'on n'appréhendait. Quoique les
données disponibles soient encore très incomplè-
tes ,il y a lieu de croire que pour l'ensemble des
pays de l'Europe, les superficies ensemencées en
céréales d'automne ne sont .pas sensiblement dif-
férentes de celles de l'année passée. La germi.
nation s'est produite généralement d' une façon
régulière, malgré des retards en quelques pays.
Dans l'Afri que du Nord , la sécheresse a causé
une réduction des superficies enblavées en Tu-
nisie , tandis qu 'en Algérie les ensemencements
se sont effectués sur une superficie plus étendue
Que celle de l'année passée. La germination s'est
produite d'une façon régulière dans la plus
grande .partie de l'Algérie et en Egypte. Aux
Etat s-Unis, on a enregistré une diminution très
considérable des superficies ensemencées en fro-
ment et en seigle d'automne, qui est respective-
ment de 13 % à 15 % de la superficie de l'année
Passée. La situation des cultures en décembre
était généralement satisfaisante, mais, à l'heure
actuelle , on se plaint du manque ou de l'insuffi-
sance de neige dans une grande par tie des zo-
nes productrices méridionales et des dégâts cau-
sés par îes gels. Dans l'Inde, les prévisions de
la nouve lle récolte varient de moyen à bon dans
les provinces productrices les plus importantes.

Qyuêique

/oeà/e
Soirée du Gymnase

Notre modeste salle de spectacle n'est j amais
plus animée que lorsqu 'elle reçoit la gent stu-
dieuse. C'est un va-et-vient de toilettes claires,
et des fusées de rires, de la j eunesse enfin, de
la vie, et c'est pour beaucoup de spectateurs le
rappel de souvenirs chers, souvenirs du temps
d'études, du collège, des professeurs d'autrefois;
c'est une pensée à quelque lointaine et pareille
soirée.

Les parents des gymnasiens qui avaient enva-
hi le théâtre hier au soir, furent comblés en tous
points. L'orchestre à cordes exécuta avec pré-
cision et entrain quatre morceaux de maîtres où
les qualités d'ensemble et de nuance étaient peu
communes si l'on songe surtout que cet orchestre
n'a qu'une activité réduite.

La chorale méritait surtout par la fraîcheur des
voix et le fondu des registres. Rœseli, de G.
Doret, est, des quatre choeurs, celui dont nous
avons préféré l'exécution fine et attentive.

Il faut féliciter les élèves d'avoir pris sur leur
temps de loisir des moments nombreux pour
préparer de si belles choses. Ils auront trouvé
leur récompense hier au soir, certainement, en
goûtant le plaisir qu'ils ont procuré. Il faut com-
plimenter spécialement les directeurs de la cho-
rale et de l'orchestre, MM. Zwahlen et Grosj ean,
qui furent les artisans de ce succès.

La soirée se terminait par un marivaudage en
trois actes : « Le Jeu de l'amour et du hasard >.
Ces trois actes gais ont enthousiamsé l'auditoire
et les j eunes acteurs gymnasiens ont su nous
faire pardonner aux personnages de Marivaux
ce qu'ils ont de conventionnel, d'artificiel et mê-
me «d'empesé ». Nous j oignons en un même
faisceau les êioges que nous adressons à toute la
troupe, laquelle a certainement produit un tra-
vail patient et considérable. Cependant, nous
avons surtout admiré M. J. C, truculent Arle-
quin, qui tient la scène et l'emplit à souhait de
ses gestes vivaces et de son bagout jamais à
court de répliques malicieuses. Il avait pour lui
répondre une Lisette légère et enj ouée. M. Gros-
claude, professeur, avait lui-même préparé la
pièce avec ses j eunes acteurs et nous le compli-
mentons également du beau succès obtenu.

On avait même songé aux entr'actes, courts
heureusement. Les gourmands trouvaient choco-
lats et bonbons dans des corbeilles qu'on présen-
tait avec de gracieux sourires, tandis que les
beaux esprits et les autres se distrayaient à la
lecture des malicieuses « Herbes folles ».

La Chaux-de-Fonds a encore un bel avenir.
Elle est riche en musiciens, acteurs, poètes, mê-
me de talent, à en j uger d'après la charmante
soirée d'hier soir au théâtre. Quand tout ce blé
lèvera... R. M.

Notre exportation horlogère en France.
Le Conseil fédéral a pris hier connaissance

d'un rapport de M. Scheurer, chef intérimaire du
Département de l'économie publique en .l'ab-
sence de M. Schulthess, sur nos exporta-
tions d'horlogerie. Mis au courant que la doua-
ne française ne laissait plus entrer que les ébau-
ches et fournitures pour assurer du travail aux
fabriques françaises, le Conseil fédéral a cepen-
dant constaté qu 'il ne possédait aucune arme
pour entreprendre ds restreindre les exporta-
tions ou pour faire revenir la douane française
sur sa décision et qu 'il laisserait à la Chambre
suisse de l'horlogerie le soin de chercher à
concilier Jes intérêts divergents en présence.
C'est donc à la Chambre suisse de l'Horlogerie
qu 'incombera le devoir de faire les démarches
nécessaires. Elles sont déjà, paraît-il , commen-
cées.

Bulletin météorologiqu e des C.F.F,
da 7 Février à 7 heures du matin

Altit Stations TeI°P- Temps Venten m. centig.

280 Bâle 3 Pluie Calme
548 Berne 0 Couvert »
587 Coire 0 » V. d'ouest

" 1543 Davos - 7  Neige Vent d'Est •
«32 Fribonrg 0 Couvert Calme
394 Genève 3 . » »
475 Glaris 0 > Bise

1109 Gœschpnen - 3  Bourras, neige »
566 Interlaken 1 Neige Calme
985 La Chaux-de-Fds - 3 » >
450 Lausanne 3 Couvert »
iOS Locarno 4 Très beau »
276 Lugnno 6 » »
4:19 Lucerne 2 Couvert »
398 Montreux 3 » »
48-2 Neuchatel 3 Neige »
505 Ragaz 1 » »
673 Saint-Gall - 1  Qques nuages »

1856 Saint-Moritz - 9 Couvert »
407 Schaflhouse 6 » »
537 Sierra 3 » »
563 Thoune I » *389 Vevey 3 » m

1609 Zermatt — — —
410 Zurich ._..,...... 1 Cotwwt IV. d'ooe*

Chez les Romands de Berne
On nous écrit :
Les présidents des sociétés soussignés ont pris

connaissance du communiqué paru dans votre
numéro du ler février concernant le Comité fé-
dératif romand de Berne. Ce communiqué relève
l'inactivité relative de ce comité pendant l'an-
née écoulée. Comme il cite uniquement M. Ri-
chard Bovet-Grisel en sa qualité de président de
ce comité, on pourrait en tirer la conclusion que
ce dernier est responsable de cette inactivité.
Nous estimons de notre devoir de protester con-
tre cette interprétation, même éventuelle, et nous
plaisons à constater que M. Bovet a fait tout son
possible pour remplir le mandat qui lui a été
confié. Le comité reviendra d'ailleurs très pro-
bablement sur cette question, puisqu'elle a été
soulevée publiquement.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de notre considération distinguée.

A. Jaquier, président de l'Union chorale ; Ed.
Imhoff-Rochat, président du Comité fédé-
ratif romand ; J. César, président de l'As-
sociation romande ; Dr A. Turrian, pré-
sident du Cercle romand ; Georges Droz,
président de la « Post Tenebras Lux ».

Si cette histoire vous embete._
BERNE, 6. — Mercredi, a eu lieu la conféren-

ce annoncée entre le chef du Département poli-
tique fédéral et une délégation dta canton, de Ge-
nève pour un échange de vuee sur la question des
zones. La délégation comprenait MM. Gignoux,
Dusseiller et Gavard, conseillers d'Etat, M. Tu-
rettini, président de la Chambre de Commerce de
Genève, M. Albert Pâctet et M. Picot En outre,
tous les membres de la dépuitaition genevoise aux
Chambres fédérales étaient présents, à l'excep-
tion de MM. de Rabours et Nicole. M. Dinichert,
chef de la division des affaires étrangères du
Département politique fédéral, et M. die Sturtz,
conseiller de légation, assistaient également à
lia conférence.

M. Motta a soumis aux personnalités présentes
le projet élaboré par le Département politique
pour la procédure dfairfbitrage dans la question
des zones ainsi que l'avant-projet de réponse à
la France.. L'échange de vues quil a suivi a dé-
montré qu'ail existait une parfaite unanimité au
sein de la conférence.

Les vins hongrois et la Suisse
BERNE, 6. — (Resp.). — 11 résulte du rapport

du directoire commercial à Saint-Gall que les
restrictions à l'importation pour vins naturels en
fûts jusqu'à 15 degrés inclusivement décidé en
octobre 1922 par le Conseil fédéral contrarie
beaucoup les milieux hongrois intéressés à l'ex-
portation- des vins, au point qu'on parle de de-
mander aux milieux officiels hongrois des re-
présailles à l'égard de la Suisse. Le directoire
commercial a saisi le Département de l'Economie
publique à Berne de cette situation et regrette à
nouveau qu'un traité de commerce entre les
deux pays n'existe pas encore, ce qui constitue
un désavantage très grand.

On apprend qu'à la suite de ces démarches, le
Conseil fédéral a décidé de fixer un contingent
d'importation de vins hongrois. Le gouvernement
hongrois se serait déclaré d'accord avec cette
manière de faire.

Maladies contagieuses
BERNE, 6. — Le bulletin du service fédéral

d'hygiène publique signale pour la semaine der-
nière 72 nouveaux cas de petite vérole, dont 38
dans le canton de Berne, 27 dans le canton de
Lucerne, 3 à Zoug, 2 en Argovie et à Neuchatel
et un dans le canton de Vaud. L'apparition con-
tinuelle de cas nouveaux prouve qu'on ne prati-
que pas encore l'immunisation dans la mesure
où l'on devrait le faire. L'épidémie ne disparaî-
tra totalement que le j our où la vaccination de
toute la population sera chose accomplie.

Nous relevons en outre à l'appui de cette af-
firmation, que sur 30 cas qui se sont présentés
à Berne même, 3 personnes seulement avaient
été vaccinées ; on a pu relever de plus que sur
ces trois personnes le vaccin n'avait pas « pris »
alors.

Dans l'administration des impôts
BERNE, 6. — (Resp.). — D'après le rapport

de la commission de recours du canton de Ber-
ne 11,987 recours en matière d'impôts ont été
présentés pendant l'année 1923. 140,87 recours
étaient encore à liquider depuis l'année précé-
dente.

A fin 1923, 12,122 recours étaient encore en
suspens. Pendant l'année 1922, il a été présenté
18,549 recours ; en 1921, 16,259 et en 1920, 24,992.
En 1923, il a été tranché au total 13,993 recours,
dont 3931 ont été écartés et 5652 acceptés ; 3743
ont été acceptés partiellement et 516 ont été re-
tirés. Les recours de l'administration des impôts
(1901) et ceux des autorités communales (20) ne
sont pas encore compris dans ces chiffres.

Les recettes douanières
BERNE, 6. — Nous apprenons que les recet-

tes douanières y compris les recettes pour le mo-
nopole de l'alcool se sont élevées durant l'an-
née 1923 à la somme de fr. 182,975,496.70, soit
une augmentation de 19,295,671.05 comparé à
l'année 1922.

Pendant le mois de j anvier 1924 les recettes
douanières sont de fr. 14,167,432 20 contre 12
millions 626,491 fr. 74 en j anvier 19233, soit une
augmentation de fr. 1.540,940.46.
A la fosse aux ours — Une nouvelle pensionnaire

BERNE, 6. — (Resp.). — La fosse aux ours de
Berne s'est enrichie d'un nouveau spéciment
acheté aux héritiers du sculpteur zurichois Eg-

gerswil. Cest une oursonne de belle taille qui
arrivera à Berne auj ourd'hui jeudi. La caisse
que l'on prend habituellement pour ce genre de
transport est trop petite. La direction de la fos-
se aux ours a dû en faire construire une sur me-
sure. L'oursonne Gritli qui a donné le j our à
un charmant petit ourson l'a mangé. L'ourson-
ne Naska aura sous peu des petits.

Importation de céréales
BERNE, 6. — On sait que la Suisse est obligée

d'importer annuellement environ 400,000 tonnes
de céréales. Avant la guerre, la plus grande par-
tie des contingents était importée en Suisse par
le Rhin ou via Marseille, et le port de Gênes
n'entrait guère en ligne de compte. Mais' les cir-
constances ont changé dès lors, et la situation
s'est sensiblement modifiée à ce point de vue.
Alors qu'avant la guerre le trafi c de céréales du
port de Marseille s'élevait à près d'un million de
tonnes, ce chiffre est tombé à un demi-million
en 1922. En revanche, le trafic du port de Gênes
a passé d'un demi-million à 1,2 million de ton-
nes. Ce changement a eu tout naturellement une
répercussion sur les importations suisses. En
effet , le « Rheinquellen » nous apprend que le
prix de transport d'une tonne de céréales Gê-
nes-Genève est de 11-12 francs suisses, tandis
que ce chiffre s'élève à 15-16 francs pour le
transport Marseille-Genève. Jusqu'ici, nous pré-
férions néanmoins le port de Marseille, car ses
installations permettaient un déchargement très
rapide. Mais les choses ont changé actuellement,
et c'est le port de Marseille qui n'est plus en
mesure d'assurer un trafic aussi rapide que par
le passé. La. cause principale de cet état de
choses provient de la pénurie constante de wa-
gons, si bien que les transports de céréales à
destination de la Suisse demeurent parfois plu-
sieurs j ours sans pouvoir être déchargés, ce qui
occasionne des retards dans les livraisons. C'est
ainsi qu 'à Gênes, on a déchargé en 1923 une
quantité beaucoup plus considérable d© céréales
qu'à Marseille.

Consommation de charbon des C .F. F
> BERNE, 6. — Dans sa dernière séance, lie
Conseil d'aic-ministraibion des C- F. F. a approu-
vé un rapport de la Direction générale concer-
nant l'achat de charbon nécessaire à la consom-
mation des C. F. F. en 1924. La quantité totale
est évaluée à 450.000 tonnes. Les contrats con-
clus jusqu'à maintenant portent sur 328.000 ton-
nes. C'est la Sanre qui fournit la plus grande
partie du charbon consommé par nos chemins
de fer, car elle consent certaines réductions. La
tonne de charbon franco Bâle, y compris la
douane et la taxe d'importation revient à 50 frs.
environ, alors que le budget pour 1924 prévoit
un prix moyen de 60 frs. Il est de fait très pro-
bable que les dépenses pour le charbon demeu-
reront inférieures aux prévisions budgétaires.

La Russie est d'accord de désarmer».
GENEVE, 6. — M. Tchitchérine a fait savoir

que la Russie était d'accord quant au lieu et à
la date de la réunion de la commission navale
pour le désarmement, qui doit se réunir, comme
on le sait, à Rome, le 14 février. La Russie se-
ra représentée à la commission par l'amiral
Wehrens.
Les médecins déclarent que Nicolet n'était que

trop conscient quand il dépouilla les pauvres
de Morat

MORAT, 6. — Nicolet, l'auteur des malversa-
tions à la caisse des pauvres, comparaîtra de-
vant la cour d'assises le lundi 25 février, à 9 heu-
res. Le médecin aliéniste de l'hospice de Marsens
a conclu à l'entière responsabilité de l'accusé.

95 cas d'mfluenza à Bâfe
BALE, 6. — D'après le dernier bulletin de l'Of-

fice sanitaire 95 nouveaux cas d'influenza ont
été constatés pendant la semaine du 27 j anvier
au 2 février. La maladie n'a qu'un caractère bé-
nin , bien que quelques cas graves aient été cons-
tatés au commencement du mois de j anvier.
Un individu présente un chèque volé et... s'en-

fuit
BELLINZONE, 6. — (Resp.). — Ces j ours-ci

un individu s'est présenté à la filiale de la « Ban-
ca Svizzera Italiana à Bellinzone pour encaisser
un chèque au montant de 21,231 lires. Pendant
que le direeeur de la Banque prenait des rensei-
gnements , le client disparut subitement. On a
constaté que le chèque présenté était bien lé-
gal mais qu 'il avait été volé à Milan. D'après
d'autres renseignements le propriétaire du chè-
que un certain Giorgio Marchetti de Rome, est
un ancien lieutenant de l'armée italienne et un
ancien employé de la Banca commerciale à Ro-
me. Il s'agit d'un dangereux escroc qui a déj à
opéré dans différentes grandes villes italiennes.
Il semble qu 'il sst entré en Suisse en suivant la
rive gauche du lac Maj eur.

Un incendie dû à la malveillance
HIRZEL, 6. — Dans la nuit de mardi à mer-

credi la maison habMée par le fermier WMer-
kehr à Hirzel; a été la proie des flammes. La
grange et l'écurie sont détruites. On croit que
l'incendie est dû à la malveillance. Le bétail et
la plus grande partie du mobilier ont pu être
sauvés. Une partie des outils aratoires ont été
brûlés. Les bâtiments étaient assurés pour une
somme de 10.000 francs.

Brûlée vive
BREITENBACH, 6. — A Meltigen, la petite

Rosalie Hànggii, 7 ans, fille du maître charron,
s'est approchée trop près du feu à la cuisine,
ses vêtements s'enflammèrent et Ja petite fut
grièvement blessée. Elle est morte le j our sui-
vant

L'actualité suisse

Cbroiiipg MElile!»
Nouveau consulat.

Le Conseil fédéra, a accordé l'exequatur à'
M. Alfred Perrenoud en qualité de consul hono-
raire de Perse à Neuchatel.
Art médical.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Gus-
tave Schlâfli, à Neuveville, à prat iquer dans le
canton en qualité de médecin.
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

MAGASIN
à LOUER

Rue Daniel Jeanriebard IO.
côté Ouest, dès le 30 avril 19-24.
on époque à convenir. 1996

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

72, Rue Léopold-Robert. 73

H louer
aa bord da lae pour le ler mai
on époque à convenir, nn ap-
partementindépendant, com-
posé de ô chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, eau. électricité et tout con-
fort, jardin, verger et petit porl
si on le désire. — S'adresser Vil-
la c Haute Rive », à Chez-Ie-
Bart. . 2088

{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 deseer-
tifleats, à Case postale 10377.

Ion Horloger
.est demandé pour visitages, ache-
vages mises en marche et décot-
tages, petites pièces soignées. —
Ecrire sous chiffres W. R. 2311
an bureau de I'IMPARTIAI .. 3311

Cadrans mm
Fabrique de cadrans métal de-

mande bon ouvrier, expérimenté
dana la partie, au courant de tous
|les genres modernes et sachant
diriger les ouvriers énergiquement
pour production rapide et soignée
— Adresser offres écrites, avec
prétentions, sous chiffres P.
21158 C. à Publicitas. La
Cbanx-de-Fonds. 1938

Servante
connaissant bien tous les travaux
d'un ménagé soigné et une bonne
cuisine bourgeoise , '2236

est demandée
dans famille de deux personnes
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

HaUnr
Jeune employé de commerce,

sérieux, correspondant françai s,
anglais et allemand, connaissan-
ces pa; faites comme horloger
pratiquant sur petites pièces an-

'ere

cherche place
ds confiance auprès de fabricant
d'horlogerie du canton de Neu-
ehSitel. Références de premier or-
dre. — Ecrire sous chiffres G. B.
3182, au bureau de I'IMPARTIAI..

2182

sténo - Dactppphe
ayant travaillé dans un Etude de
Notaire, cherche place. Ferai t
éventuellement remplacement. —
Offres écrites, sous chiffres X.
A. 2235, au bureau de I'I M-
PARTIAI

 ̂
2235
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SUPERFLUS
L'épilatoire Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces ,
tous les poils disgracieux

avec leur racine

t

fclon traitement
détruit les folli-
cules pileux , or-
ganes g énéra-
teurs des poils ,
après suppres-
sion desquels au-
cun poil ne peut

Procédé infiniment préférable à
Félectrolyse et recommandé par
les médecins.
Prix fr. 6.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb .

ScîircBfler-ScîignKe, Zi_ri.li §3,
nia Glaiihaeh. F. 0. 83.

*«_<tiSS^
^T'ii ^a_^__*'

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

Institut médical du Dr Rumi-
er, Genève 4, Serve.ta,53.

PWNmOUJN
A louer pour séjour d'été, du

ler mars au 1er décembre

JOliC VILLA
de 5 chambres, cuisine et toutes
dépendances, balron, vérandah ,
jardin potager et d'agrément , le
tout moderne et à prix réduit ,
pour cause de départ. Vue magni-
fique. — S'adresser à M* Kauf-
mann. à Montmollin 2.(v >

A VENDRE dans le Vignoble

ii m
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et vigne , si on
désire. — Offres écrites , sous chif-
fres E. 2416 G., au bureau de
I'I MPARTIAL. 2416

Pelle Ken
ii 30 minutes d'une Gare . 4 cham-
bres, petit rural avec une pose
de terre attenant , à vendre. — Of-
fres écrites , sous initiales P. S..
Poste restante. THIELLE. (Neu-
chatel). 2170

A remettre
à GENEVE

Joli magasin de tabac et jour-
naux , près de la gare. Reprise,
Fr. 4500.— . — Ecrire sous chif-
fres B. 62684 X . Publicitas , GE
1VÈVE. jn-40049-L. 2360

JEUNES GENS
désirant fréquenter les Ecoles de
Bâle trouveraient 2399
CHAMBRE et PENSION
à de bonnes conditions , dans bon
ne famille de la ville. Occasion
excellente de se perfectionner dans
la langue allemande. — S'adres
ser pour rensei gnements et condi-
tions, à Mme Krôpfli-Hofer,
HorbargHtrasse 40, BALE.

fF®" Clioiï immense 8assB
^

f  CHUTES DE FÉLICITATIONS \
I CITES PISTEES ILLUSTRÉES 1
V CHBTES VERSETS BIBLIQUES M
l|§| pour Communion. WW

^̂ HlÉÉi2-Pap8t8i IMNiltaHpHH

UOH F. WILHEUD
HH RUE NEUVE 1 et 3 ____¦___¦

NE VEND QUE DES MARCHANDISES
DE PREMIERE OU ALITE 2052

DEMANDEZ nos DEVIS ponr TROUSSEAUX

f #11 IIS ÏÏMISIS

A remettre pour cause d'âge
et de santé, JH36228 1 2430

Restaurant sans alcool
d'ancienne renommée. Installa-
tion soignée. Proximité Gare et
Bateaux. — Ecrire sous chiffres
P 13156 M. à Publicitas, Lau-
sanne.

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

lia Milation
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.
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Jh? Panse VERPOH |
APR E-i-iMlDI JHEUIÏM et ^OIR 2373 1

Vendredi dès 4 h. : CONCERT-VARIÉTÉS |
—M— I . L... H. HI .IM.I.1. .. i,.  I.I...— ...I..U III un. .,

Poyr AVRIL 1925
On cherche à louer 2379

GRAND LOCAL
pour 30 à 40 ouvriers, avec bureau et vestiaires, et
logement de 3 à 4 pièces, avec confort moderne.—
Faire offres écrites avec prix , sous chiffres A. B. 2379,
au bureau de l'IM PARTIAL.

^
JZi plume f T̂lp

JCCL s&ule ^^),p o u s *  la. irùe, 7«b\xoruit&nsiement garanti ̂
of ëe j etez p as votre ancien

p orte*p lume
^Œenez p lutôt VèeRanger contre

m H0NT-DIANC
Demander conditions à la Librairie

«EMM8M WIEEE

H J2a ̂ Direction àes Sranés «Magasins

1 Au (Printemps
1| remercie les nombreux jeunes - artistes q<ui anà

n particip é aux concours de broderie et de eonstrue~

§1 tion, eà ks inf orme que les ouvrages pe uvent

H être repr is par leurs propriétaire ^ dès ce JOUJ%
m à La xSaisse * â, p remier étage. ^

«̂ ¦¦¦¦¦¦ "¦"̂ ^¦"¦"™̂^"" ________w° 

$ient de paraître <£f ""̂ ^ f̂ " =*— -71

Ar TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE 
fpour fle CALCUL des CAMES OUVRAGE œ LUXE 1

¦ 88 pages, nombreu- 1
des Machines automatiques à décolleter see illustrations ]

V système „ Petermann " —— -et TABEUEs . 
JIl novinAt 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f" i**8' iil^* gnelle pitafl rie décolletage. . j

I Cet inHi_ S___ l__ in____r_>_bI @ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie. Télec- I
f C» IIiMiatlCIiaowiC triciié. compteurs, etc.. mécaniciens, faiseu rs d'étampes. ehefs l
J d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
1 Edition en langue française (celle en P^l ~~»p«*%~~s~~~~p-~-«-*j ~ -.~~ » <
l langue anglaise sortira de presse prochaine- > EH Vente 911 piiX Q@ W. IO. — > i

ment}. <~ «—¦ '?* » /
L'édition en langue allemande est parue

: —— —̂ -̂ —̂ —̂——— ' "̂ "W ~̂—*"P—— m
Y . . . .  . ; . ' ' 'W- . . s.- - •

¦• ¦¦ ¦ • ¦•¦" ¦ ¦ '• ¦*• ': ¦ ¦ ' . - ¦ . ,-... ¦¦ . -- ¦¦ ¦

V iBRAiRiË COURVOISIER. LA C^H?£_:̂ ?NDS

L

Bnvoi A/ix âeliors contre r&xxxtooiaj rme>xxx.&xxt 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. j

ll_____WBB__ilWI-W---M---- ^̂ l̂ l̂ ^l̂ l̂̂ ^̂^ Mll̂ ^̂ P̂ M̂ ^̂^ â ^̂ â ^̂^̂ w^̂^̂^̂^̂^

& BHL MHSQUÉ
OES

Armes <*Mê mmM§
SAMEDI soir 9 FEVRIER

Servies© do "Voitxxiros»
par M. A. KAUF1HAKNV , dn Manège

Prière de s'inscrire à l'avance. 2400 Téléphone 1857

X*». Orème 
^TO /̂RA S --

: est la crème à souliers par excel-
lence. D'un prix modique, elle con-
¦ serve au cuir toute sa souplesse

et le brillante instantanément Elle
jBjfĉ  

est indiquée aussi bien pour la
ŵBk chaussure élégante que pour la

^^m 
plus 

simple.

La Guèrison
pour tous ceux qui se sentent malades et misérables obte-
nue par le «NERVOSAN». L'effet tout premier est
l'augmentation du sang, la fortification de l'état généra l ,d'enlever l'excitation des nerfs et de rétablir l'état normal.
Celui qui prend le 18657

d'une- façon régulière, s'apercevra sûrement en peu de
temps d'un meilleur courage et activité au travail. En l'a-
chetant , exigez « NKRVOSA -V . et évitez les contrefa-
çons. Prix : Fr. 3.50 et 5— en vente dans foutes les
pharmacies. Dépôt à NcucMtel : Pharmacie H. Bourgeois

PREY-ZYSSET. Parc 9 à l'étage. — Petits meubhss__ ' Toujours bel assortiment 662

CaHës p©sSaIesiiWoi Gr caoCtvoisKie

CABINET DENTAIRE
Paul HAGEPIANN

TECBNICIEN-DENTISTE 19426
Rue Ee4Dt.pc_kld-RcKfl_ti___.srM 58

Travaux modernes. p20543c 19426 Prix modérés.
CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

IiMlBsj vendre
A vendre, ensemble ou séparément, les DEUX

MASSONS RUE DU NORD 149 el 151, chacune de 2
étages sur le rez-de-chaussée et renfermant toutes
deux sept appartements. Revenu brut, fr. 9000,
facilement susceptible d'augmentation.
RABAIS OE 15 % AU MOINS SUR _L.ES CHIF-

PRES DE L'ESTIMATION CADASTRALE. .
S'adresser i l'Etude des Notaires QUARTES® et
JEANNERET, rue Frltz-CftnnroisEar 9. 1315

Oa demande, pour nne Fa-
brique de boites or de la ville,

un bon
SOUDEUR

d'assortiments
— S'adresser au bureau de la
« Société suisse des fabricants de
boites de montres or», Bue Ja-
quet Droz 37. 3317

Décalqueur
habile sur cadrans émail

trouverait
place stable et d'avenir. Pour
nomme marié, logement dans la
Fabrique — Écrire sous chiffres
F. 1331 U.. à Publicitas, La
Chaux -de-Fonds.
JH. -100.9-J. 5348

Mirages
de barillets et posages de
ressorts soigné» sont de-
mandés à domicile. - Ecrire
sous chiffres A. L. 2310
au bureau delVImpartial» .

gai n

uEGS Q GG016. COURVOISIER

________________________ H_________0-___________ *

l¥._otÉ.iii-..ii
Vareuses

mouflon toutes teintes, forme mo-
de,

Costumes tailleur
gabard i ne ou cheviote , pure

naine, forme mode, jaquettes
doublées mi-corps, garnies pi-
qûres, très chic, 3072

fr. 39.-
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

Urne étage
Téléphone 11.75.

Papeterie
Occasion unique d'installer, une

papeterie, à des conditions très
avantageuses, en reprenant le
stock d 'un magasin cessant son
activité. Eventuellement mise au
courant. — Offres écrites , sous
chiffres F 10514 L. Publici-
tas. Lausanne. .1H 3fr.35 l gj îj l

Cartes ae condoléances Deuil
LIBRAIRIE COURVOISIER

m CROCHE
O.P.-164-N. un :.42û

Agent régional
pour la vente de machines à>
tricoter à La Chaux-de-Fond«
et environs. — Adresser offre*
écrites avee références, sous chif-
fres O.F. 164 IV., à Orell FussK.
Annonces, IVeuchàtel. 

Yogageurs-
Reprcscniants

Vous gagnerez de l'argent
en vous occupant de la Tente da
notre aspirateur de poussiè;
re, le plus petit du monde qui
produit le même travail que les
appareils grands et chers. — Ecri-
re à Agent général pour la
Suisse W. Gwinner, Tavan-
nes (Jura Bernois).
P 11243 K 3408j

A VENDRE
de suite 1 moteur électrique-
(marque «Lecoq », Genève), pour'
courant continu, 155 volts, 12 am-
pères, avec beau tableau de mise<
en marche et déclancheur auto-:
matique, plus 6 m. de transmis-
sion 35 mm„ avee paliers et une
dizaine de poulies de différente»1
grandeurs. — S'adresser à M.
Christian Blaser, La Perrière.

2387

nomnicoll o de lan8ue alleman-
VCJliUlùPllo de, d'âge avancé, d»
bonne maison, active au ménage,
demande place dans ménage sans
dame ; place stable serait préférée.
— Offres écrites sous chiffres P.
G. 2393, au bureau de I'IMPAR-
T_AL 2393

A nnronti 0n demande jeune
Hpyi Cllll, garçon désirant

fai re apprentissage sérieux
sur une branche se rattachant à
l'art industriel. ' 2896
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

On demande
une jeune fille ou jeune gar-
çon pour faire les commissions,
entre les heures d'école. aSTS'
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»!

Achevages *:tJ*T
somment» « Perrenoud », sont
à sortir à domicile à ouvriers
sérieux. Même adresse, on de-
mande Poseurs de cadrans,
et une jeune fille oour petits
travaux d'atelier. — Faire offres
écrites, avec prix, sons chiffres
F. F. 2373 au bureau de MM—
PAm-iAL. 9372;

iNïgleUSC veu^-On
démanue une Donne régleuse pour
plats , sachant faire la mise en-
marche et la retouche, ainsi que
bons acheveurs 10 '/a et 9 */» li- 'gnes 2-86
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial*

(Jui apprendrait ïofijî1
^vrière connaissant les autres par-

ies. 2368
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Â lîiïPIl QP On uemauae uns
AI11CU0C. bonne aviveuse or.
Pressant. — S'adresser rue ds!
Parc 87. an ler P.nge . 2389

Roecnnte Bon finisseur, deliCddUi lô. première force k
l'estrapade, pour les genres ren-
versés et américains, trouverait
engagement stable à la Fabrique
Ls PERRET & Fils, rue du Doubs
147. 2388
loiinOC fl l I f lO Deux jeunes Hues

UbUllCj . iillCo. sérieuses, ne
rouillant pas, seraient engagées
pour le calibj age et le finissage
a la Fabrique Ls Perret * Flls.
rn ° »1n-Do n hs H7. -'3K9

f .h am h P û  Alouergranueeuam-
UllttlllUl B. bre meublée, à 1 lit
(fr. 22.—). à 2 lits ( fr. 32.—). —
S'adresser à Mme Muller, rne de
l'Indn°tri« 13. 2371

Â
nnii rlnn utta ueuu lab le eu
ÏCUUIC chêne fumé, 115 X

100 cm., un très bon pardessus:
(grande taille), ainsi qu une paire
de bons souliers pour dame (n*39)

2376
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

KK55
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3281

Pompes Funèbres W" T JEAN LÉVI
agjBaB| m) Grand choix de cercueils pour

^_ JLJ- i§^__rn incinérations et inhumations
_J_ÉS^HÉ '-' 85§30 Corbillard automobile
îfS I ' i' 

*
" ' '* " » P™x avantageux

^̂ PB_^^^^^^^ 

CBOBOmitS 
et antres 

ARTICLES 

B0fiTflHI8£fc
ms *&*" ^"«¦'' Se charge de toutes démarches et formalité*
Téléphone 16.25 (Jour et nuil) 16, rue du Collège, 16

On expédie au dehors par retour

1 m Le personnel de la Fabrique Paul-Robert DE- B&jj
3H GOUMOIS & Cie. a le pénible devoir de faire part du H.
\W. \ décès de son cher et regretté patron 2484 p|SjI monsieur Paul-Robert 0EG00M0IS 1
WE La Ghaui-de-Fonds, lo 7 février 1924. -c

 ̂
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à ST- ï I

m§?; IIUIEIt. vendredi S couran t , a 13 heures. Kj

Capitaux Aisponihles
pour toute affaire sérieuse, justifiant bénéfices , par 2358

[olioiaiisD îûm a li.osloFi.ii oo Sociêîé.
Solution rapide aux meilleures conditions. — Ecrire aous chiffre

«OOO, & L'Information des Situations. Case
St-François 15811. LAUSANNE. JII-36218-L

Brasserie MlSïE MMM
CE SOIR, Grand concert de gala
Pendan. Mm» toapen, CONCERT

9!!S_.

Prochainement, Ouverture d'un

SALON DE MODES
HAUTE NOUVEAUTÉ

RÉPARATIOÎVS TRANSFORMATIONS

9, Rue île la Paix, 9
«am res-de-ebaustee

Apprentie
Jeune fllle, soigneuse et bien douée, désirant appren-

dre un petit métier annexe de l'horlogerie, propre et facile,
est demandée. — S'annoncer par lettres à Case postale
10006, La Chaux-de-Fonds. p-21205 c 2390
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J_B__^ "* On voyalgera plus cher en France

PARIS, 6. — Le Conseil supérieur des che-
mins de fer après avoir examiné les demandes
des réseaux tendant à l'augmentation des tarifs,
a adopté îes majorations suivantes : 50% pour
k Ire classe, 48% pour la lime classe, 47% pour
îâ Illme classe et 12,5% pour les marchandises.
Le congrès radical français fixe les principes de

sa tactique électorale
PARIS, 7. — Le Congrès radical et radical-

socialiste a, dans sa séance de nuit, adopté les
conclusions du rapport de M. Milhaut, rappor-
teur, sur la manière de pratiquer la tactique
électorale et de poursuivre la propagande. D'a-
près ce rapport, les conflits entre radicaux se-
ront tranchés par une commission présidée par
un sénateur du parti. Les conflits avec d'autres
partis seront tranchés par une commission pari-
taire.

Pour clore le Congrès, M. Herriot a engagé
l'assemblée à se montrer intransigeante sur la
politique intérieure, par exemple à propos des
décrets-lois, mais d'être moins sévère à propos
de la politique extérieure. En terminant, il a
fait une vibrant appel à l'union pour la lutte et
pour la victoire future certaine.

Un acquittement inattendu
LONDRES, 7. — Le j uge anglais Henry Haw-

kins cite, dans ses « Mémoires », un bien ex-
traordinaire acquittement

On jugeait un accusé qui avait tué son père
et sa mère. Aucun doute sur sa culpabilité, les
témoignages étaient écrasants. Le jury se retire,
délibère et ne revient pas. Le juge s'étonne et
fait demander aux jurés s'ils ont besoin de quel-
que éclaircissement.

— Non, pas du tout, nous avons très bien com-
pris l'affaire.

Enfin, ils reviennent et rapportent un verdict
d'acquittement.

Stupéfaction générale, si bien que le juge, fai-
sant ce que la loi n'autorise point, les (interpelle :

— Pouvez-vous nous donner la raison de notre
verdict ? Vous saviez, ce me semble, que l'ac-
cusé était coupable et méritait d'être pendu !

— C'est très juste, mylord, répond le chef du
jury. Je vous assure bien que nous n'avions au-
cun doute sur sa culpabilité. Mais nous avons
pensé qu'il y avait déj à eu trop de morts dans
la famille, alors nous avons fait bénéficier l'ac-
cusé du doute.
Les Bolchevistes condamnent à mort un général

LONDRES, 7. — On mande de Riga à l'a-
gence Reuter que des nouvelles de Moscou si-
gnalent que le tribunal révolutionnaire de Chita
a condamné le général Papolaieff et vingt de ses
partisans à être fusillés. 45 autres ont été con-
darrranés à dix ans de prison et 11 à cinq ans de
prison.
On plante le drapeau américain devant l'ambas-

sade allemande à Washington
LONDRES, 7. — L'Agence Reuter publie la

dépêche suivante de Washington : L'ambassade
d'Allemagne ayant apporté d-i retard à mettre
en berne le drapeau allemand , à l'occasion de
la mort ds l'ancien président Wilson , la foule a
planté devant l'ambassade un drapeau améri-
cain. Après qu 'une plainte eût été portée, le dra-
peau a été retiré.

M» Poincaré l'emporte sur M. Herriot
Les racoifârs ût n îi©pl (Monte

En Suisse : Une collision sur Ba Signe du Hauenstein
L'humour macabre du rusé Gallois

Un "traité secret" entre
MM. Wilson et Clemenceau...

dévoile par Lloyd George
PARIS, 7. — On annonce qu 'un j ournal amé-

ricain publiera demain un article de M. Lloyd
George, où l'ancien Premier anglais parle d'un
traité secret qui aurait été conclu entre M. Wil-
son et Clemenceau pour permettre à la France
d'occuper la Rhénanie. M. Lloyd George déclare
n'avoir connu ce traité que tout récemment.

Les j ournaux français publieront probablement
demain une note rectificative de M. Poincaré.

C'est dans une déclaration faite au « New-
York World » que M. Lloyd George a dit no-
notamment que pendant les négociations de paix
à Paris, ayant été à un moment critiquerappeléà
Londres pour répondre à une attaque à la Cham-
bre des Communes, il apprit à son retour que le
président Wilson avait cédé à M. Clemenceau
sur la question de l'occupation de la Rhénanie
pendant 16 ans. L'ancien premier ministre an-
glais prétend également que MM. Clemenceau et
Wilson avaient signé un pacte secret sur cette
question.

A propos dès déclarations faites par M. Lloyd
George au « New-York World », le ministère
français des affaires étrangères communique une
note disant que le gouvernement français se ré-
serve de répondre aux allégations de M. Lloyd
George lorsqu 'il en possédera le texte exact
D'autre part il affirme qu'aucun pacte n'a été
conclu entre MM Clemenceau et Wilson.

M. André Tardieu interrogé par le rédacteur
diplomatique de l'agence Havas a fart une dé-
claration analogue.
M. Tardieu précise et M. Mac Donald semble
très ennuyé de ce nuage de gaz asphyxiant
Dans une note remise à l'Agence Havas, M.

André Tardieu précise et complète les déclara-
tions qu'il avait faites précédemment au rédac-
teur diplomatique de cette agence, au suj et de
l'interview de- M. Lloyd George publié par le
« New-York World ». II dit notamment que le
texte accepté par M. Wilson le 20 avril le fut
aussi par M. Lloyd George le 22 au matin, après
son retour de Londres. Ce texte était aux mains
de M. Lloyd George comme de M. Wilson depuis
15 jours.

Le ministère des affaires étrangères britanni-
que publie une note concernant les déclarations
de M. Lloyd George, et expliquant que le 25 ian-
vier il avait fait demander à M. Lloyd George,
qui avait pris part avec le président Wilson et
M. Clemenceau à la discussion de la questi on de
l'occupation de la Rhénanie, s'il avait quelque
obj ection à la publication des documents que le
gouvernement se propose d'insérer dans son Li-
vre Jaune. Le gouvernement britannique n'a reçu
aucune réponse à sa lettre. Le communiqué dit
en terminant : A plus d'un égard, les déclara-
tions telles qu'elles ont été rapportées sont in-
correctes.

Le correspondant diplomatique de f« Evening
Standard » croit savoir que l'interview de M.
Lloyd George qui a paru dans le « New-York
World » a été soumis au premier ministre et que
ce dernier a aussitôt demandé un rapport sur les
circonstances de l'incident Ce rapport est en
préparation.

(Réd. — Lloyd George ne se couvre pas de
gloire en essayant de ternir la mémoire du pré-
sident Wilson au moment où celui-ci vient d'être
muré dans le silence éternel du tombeau. Le
« versatile lutin » n'a donc pas même le respect
de la mort, généralement considéré comme un
asile sacré.) 

Le président Wilson a été enterré comme un
simple citoyen

WASHINGTON, 7. — Les funérailles du pré-
sident Wilson se sont déroulées mercredi dans
une grande simplicité, mais avec les plus grands
honneurs. Une foule immense, recueillie et émue
formant la haie Je long des rues pour rendre
un dernier hommage au président défunt Les bu-
reaux avaient été fermés et l'es établissements de
commerce et industriels dans le pays tout entier
ont oessé de travailler pendant quelques instants
par marque de respect Le cercueil , recouvert du
drapeau américain, était porté par dix fusiliers
à sa sortie de la maison mortuaire. N'étaient la
présence des soldats et des marins le long du
parcours et un groupe d'officiers représentant
l'armée et la marine, le cortège funèbre, compo-
sé de vingt voitures se fût à peine diistingué de
celui d'un simple .citoyen. Seuls les membres de
la famille ont assisté à l'inhumation dans la ca-
thédrale Saint-Pierre et Saint-Paul.

Le grisou !
MADRID, 7. — Une explosion de grisou -s'est

produite dans un des puits des mines de charbon
de k province de Sahero. Deux ouvriers ont
été tués et neuf blessées, dont trois grièvement

Le chantage européen des Soviets

L'Italie est indignée des mar-
chandages russes

MILAN, 7. — Le « Secolo » écrit que l'ajour-
nement de la signature du traité italo-russe a
créé à Rome une atmosphère visiblement hos-
tile à la diplomatie russe. Au ministère des affai-
res étrangères, on garde une réserve absolue,
mais l'opinion publique italienne estime que la
Russie se trompe fort en croyant profiter du
geste de Mac DonaMl pour compromettre les in-
térêts . italiens. Le gouvernement italien ne le
permettra pas.

Mercredi soir à 20 heures, M. Jordansky, chef
de la délégation commerciale russe et plénipo-
tentaire des Soviets pour la conclusion du traité
de commerce italo-russe, a demandé à être reçu
par le président du conseil. L'entretien a été
de longue durée.

Le minisire délia Torretta rappelé
Le « Giustizia » dit que dans les milieux offi-

ciels de Rome on donne comme certain le rappel
du marquis delà Torretta, ambassadeur d'Italie
à Londres, sur qui retombe la responsabilité de
n'avoir pas informé à temps le gouvernement
sur ies négociations qui étaient en cours entre
la Russie et la Grande-Bretagne

M. Litvinoff parle haut
Le correspondant du « Secolo » à Moscou télé-

graphie le texte des déclarations faites par Lit-
vinoff sur la reconnaissance de la Russie par le
gouvernement de M. Mac Donald. Il a dit entre
autres : « Tant à Gênes qu'à La Haye, nous
avons déclaré ne pas vouloir la reconnaissance
de notre gouvernement uniquement à titre d'hon-
neur. Nous avons fait connaître nos conditions,
parmi lesquelles le paiement d'indemnité de
guerre. Pendant deux ans, nous avons continué
les discussions. Nous avons fait des efforts pour
persuader la diplomatie internationale que nos
dispositions étaient sérieuses. M. Mac Donald a
compris cette vérité ; sous la pression des ou-
vriers, il a reconnu « de jure » notre gouverne-
ment. Mussolini fut le premier des hommes d'E-
tat européens qui s'est déclaré prêt à nous re-
connaître. Il ne lia pas la question de la recon-
naissance à celle des dommages de guerre, de-
mandant uniquement qu'en même temps soit con-
clu un traité de commerce. L'élaboration dudit
traité a demandé plus de cinq mois. M. Mus-
solini a été précédé par M. Mac Donald , car le
président du Conseil italien n'osa pas agir com-
me le premier ministre travailliste anglais.

Il est possible, a aj outé Litvinoff , que le traité
de commerce soit signé définitivement dans
quelques jours, soit avec des réserves, soit dans
son texte actuel. La signature en sera facilitée,
du reste, par l'affirmation officielle nous assurant
que Mussolini considère, depuis le 31 j anvier,
c'est-à-dire depuis la dernière séance des délé-
gations russes en Italie, avoir reconnu « de jure »
le gouvernement de la République des Soviets.
On nous informe également officiellement que
l'Italie se propose de nommer, sitôt après la si-
gnature, un ambassadeur à Moscou. L'histoire, a
dit en terminant Litvinoff , établira à qui revient
la première action tentée pour la reconnaissance
« de jure » des Soviets. La reconnaissance de
notre gouvernement par l'Italie, bien que retar-
dée, nous est cependant très précieuse.

Un duel de maquillage aux Etats-Unis
NEW-YORK 7. — E. A. Warren et Lon Cha-

ney, deux « stars » de la compagnie américaine
« Goldwyn », possèdent les deux nécessaires de
maquillage les plus complets au monde.

Ces deux artistes ont souvent j oué ensemble
dans les mêmes films et ont travaillé dernière-
ment en même temps dans le même studio. Il pa-
raît qu'ils firent un véritable duel de maquillage.
E. A. Warren mit trois heures entières pour fi-
xer une barbe sur son visage, poil par poil, et
Lon Chaney, qui devait faire deux rôles dans
« Rival des Dieux », mit trois heures pour passer
d'un rôle à l'autre. Lorsqu'ils sortirent de leur lo-
ge respective, ils passèrent l'un à côté de l'autre,
sans se reconnaître, tellement ils étaient bien ma-
quillés.

JJne mine Bnofiîdée par les eaux d'un lac
DULUTH (Minnesota), 7. — On annonçait

hier que par suite d'un éboulement, les eaux du
lac Supérieur, avaient pénétré dans une mine de
manganèse, près de Grosiby, qui avait été com-
plètement innondée. Or on apprend auj ourd'hui
que l'innondation a causé la mort de 42 mineurs.
Sept seulement ont pu s'échapper.

Pluies torrentieHes en Perse
TEHERAN, 7. — Par suite de pluies torren-

tielles tombées entre le 24 et le 31 j anvier, une
grande partie de la province de Arabistan est
submergée. Les innondations ont causé la mort
à de nombreuses personnes. Les dégâts sont
très importamts.

Une étrange tombe dans le cratère du Vésuve
ROME, 7. — Le « Giornale d'Italia » apprend

de Naples qu'une dame étrangère s'était rendue
sans guide, il y a trois j ours, au cratère du Vé-
suve. Comme elle n'a pas reparu depuis lors on
craint que, s'étant aventurée sur un sentier dan-
gereux, elle ne sort tombée dans l'un des cra-
tères.

La révolution mexicaine est confirmée
MEXICO, 7. — Le général Obrégon annonce

que les troupes fédérales se sont emparées de
Cordoba et confirme l'évacuation de Vera-Cruz
par les rebelles. Le générail De la Huerta s'est
enfui.

On mande de New-York au « Times » que les
troupes fédérales britanniques, sous la conduite
du général Martinez, ont occupé la ville de Ve-
ra-Cruz, après que les rebelles eurent abandon*
né la ville.

Est Sulss©
Le Bellevue Palace va faire de coquets béné-

fices
BERNE, 7. — (Resp.). — L'assemblée généra-

le extraordinaire du Bellevue-Palace, Grand
Hôtel et Bernerhof a eu lieu en présence de 17
actionnaires avec 2739 actions, sous la présiden-
ce de M. Allaman, notaire à Lausanne. L'hôtel
Bsllevue Palace a racheté le nom et la clientèle
du Bernerhof pour 150,000 francs. Les recettes
de l'hôtel durant le dernier trimestre de 1923
sont d'environ 120,000 francs supérieures à cel-
les de la même période ds l'année précédente.
Le président a déclaré que la période de déficit
est passée et que l'avenir du Bellevue Palace et
Bernerh of est assuré.

Un tamponnement dans le
tunnel du Hauenstein

Quatre voyageurs blessés — Un fourgon com-
plètement détruit

OLTEN, 7. — (Resp.) — Le train direct in-
ternational Bâle-Lucerne-Chiasso-Milan, No 306,
Qui Quitte Bâle à 14 heures 42, a rej oint mercredi
dans le tunnel de Bâle du Hauenstein, le train
omnibus Qui Quitte Bâle à 14 heures 02. Quatre
voy ageurs ont été blessés. Un tourgon est com-
p lètement détruit. Un wagon de secours avec
une équip e a été envoyé de la gare d'Olten. A
18 heures, la voie était déblayée. Le train direct
a p u continuer sa route avec trois heures de
retard. La p ente du tunnel étant de 10 p our mille,
on aurait pa avoir à regretter un terrible ac-
cident, o

An sujet des causes de Vacddeni, nous ap-
p renons que le signal dans le tunnel du Hauen-
stein était f ermé. Le train omnibus s'est arrêté.
On ne sait p as encore pour quelle raison la
voie de sortie f ut donnée libre au train direct
international à la station de Tecknau. Des ingé-
nieurs et des membres de la direction du 2me
arrondissement des C. F. F., à Bâle, f o n t  une
enquête sur les lieux p our établir les responsabi-
lités.
388?** La collision serait due à une errreur d'ai-

guillage
L'agence Resp ublica app rend d'Olten que les

quatre personnes blessées dans le tunnel de
Bâle du Hauenstein sont des Suisses qui hdbitent
la région d'Olten et qui se trouvaient dans le
train omnibus 558. Les voyag eurs du train di-
rect ont dû être transp orté p ar train omnibus de
Olten à Lucerne et c'est dans cette gare que le
train international a été ref ormé.

De bonne source, nous appr enons que les cau-
ses de f  accident sont dues à l'erreur d'un ai-
guilleur qui a donné d'Olten, trop vite, la voie
libre à Tecknau pour le train international.

La Cbaax- de- Fonds
Revision de la procédure civile.

On sait que la réorganisarfcion judiciaire est à
l'étude dans le canton. Parallèlement une revi-
srion de la procédure civile va être étudiée. Dans
ce but le Département dé Justice a constitué
une Commission consultative composée de MM.
Eugène Bonhôte, avocat, à Neuchatel ; Georges
Dubois, j uge de paix, à La Chaux-de-Fonds ;
Claude Du Pasquier, président du Tribunal à
Boudry ; Charles Gabus , président du Tribunal
cantonal, à Neuchatel ; Francis Mauler, prési-
dent de la conférence des avocats, à Neuchatel ;
Tell Perrin, avocat, à La Chaux-de-Fonds ;
Max.-E. Porret, avocat, à Neuchatel ; Ernest
Strittrmatter, avocat à Neuchatel.

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier.

Le qualif icatif de « dip lomatie des marchands
de tap is », qu'on s'accordait en Europ e à décer-
ner aux p rocédés du gouvernement turc dans
Ses relations avec les Etats alliés, va vrai-
semblablement changer de prop riétaire. Les
Russes se livrent en ef f e t  à un chantage si ca-
ractéristique vis à vis de l'Italie et même de la
Grande-Bretagne que l'on se demande j usqu'à
quand et j usqu'à quel p oint p ourra le supp orter
la dignité de ces deux nations.

La nouvelle à sensation transmise ce matin
p ar  les agences est un assez pau vre exemp le de
la mesquinerie de caractère dont f ont  p arf ois
p reuve lés grands hommes. M. Lloy d George,
en ef f e t , n'a p as attendu que le cadavre du pr é-
sident Wilson f ût entièrement ref roidi p our p or-
ter contre la mémoire de ce dernier des accu-
sations d"imp érialisme quî tendent à f aire du
grand idéaliste un p artisan de l'occup ation de la
Rhénanie. Selon les dires de M. Lloy d George,
un traité secret devait être conclu entre la Fran-
ce et VAmérique sur le dos de la Grande-Bre-
tagne... Le p rocédé du rusé Gallois n'a rien d'é-
légant. On se serait même attendu à p lus de
tenue de la p art d'un homme d'Etat qui aff ich e
des princip es chrétiens. Le resp ect de la mort
est une chose que M. Lloy d George n'a décidé-
ment p as app ris à l'école du dimanche.

La Chambre f rançaise a adopté à l'unanimité
des 521 votants le p remier para grap he de l'art. 1
relatif aux p roj ets f iscaux. C'est un milliard d'é-
conomies réalisées sur les dép enses de 1924. Plu-
sieurs amendements communistes ont été re-
p ousses à une grosse maj orité. Finalement, la
gauche, décidée à comp liquer la situation p our
f aire échec au Cabinet, a réclamé p ar la bouche
de M. Herriot de disj oindre le deuxième p ara-
grap he de l'art, ler. Comme le scrutin p ublic est
très long, la gauche, à grands renf orts de cris et
de claquements de p up itres, demanda que l'urne
f ût enlevée aussitôt qu'elle eût f ait p asser le p lus
grand nombre de ses mandataires. Elle esp érait
ainsi que le quorum ne serait p as atteint et que
tout serait à recommencer. Mais son esp oir f ut
tromp é et la conf iance de la Chamber conf irmée
à M. Poincaré p ar 259 voix contre 16. Cette p re-
mière victoire f ai t  bien augurer de la suite de la
discussion. P. B.

le 6 février à midi
Les chiffres entre parenth èses indiquent les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 26.45 (26.40) 27.— (26.93)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—;
Londres . . . 24.71 (24.71) 24.82 (24.82)
Rome . . . .  25.— (28.—) 25.50 (25.30)
Bruxelles . . . 23.40 (23 35) 24.10 (24.-)
Amsterdam . .215.— (215.—) 216.25 (216.20)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.-)

(le million de couronnes)

New-York . câble S-70 (5'70) 3'79 ^-79)mVf y orK ( chèque 5.69 (5.69) 5.79 (5.79)
Madrid . . . . 73.— (73.—) 74 20 (74.30)
Christiania . . 77.— (77.—) 78.— (78.-)
Stockholm . .150.25 (150.—) 151 50 (151.50)
Prague. . . . 16.50 (16.50) 16.80 (16.80)

.La cote du cliaiige
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_fSI__ i_r_PC Ouvriers, ouvriè-
Vlul>f_ >9. res, ajusteurs qua
liiiés pour glaces de formes, sont
demandés. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 161, au rez-de-chaussée .
a gauche. 2234

Poulailler v̂prévu, avec poules en ponte, situé
dans nn grand terrain. Prix
avantageux. 9097
S'ad. an bnr. de Împartial»
filllranc Bon passeur au
lOUl UllS feu est demandé
Travail assuré.

Même adresse, on demande à
acheter une petite transmission
de 1 f. 1 m. 50. '.'004
S'ad. an hur. de .'«Impartial»

RHABILLAGES».'
tes et bijouterie or et urgent .
Tournage» ainsi qu'émallla-
gen de cadrans araent ei métal-
— Se recommande , Paul Piguet
rne dn Parc 1. 96()o
f|| 1 Nous sommes
MlAftllt toujours ache-
I llll- teurs de plomb¦ IVlllMi anx - meilleures
eonditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Machine àS,tr
grande moyenne, serait cédée à

S
rix avantageux. Pressant. — 3'a-
resser rue Jaquet-Droz 10, au

ler étage. 3251
R_f»ll_P _r_rtI_ _P a louer, libre
DCUC lOTC desuite .plue
an grand garage nour 3 autos.
— S adresser à M. Edmond Meyer,
rae du Pare 9 (entrée par la cour
de l'Astoria). 9379

AVf C anx régleuses qui de-
f__ll9 sirent connaître une
bonne coupeuse. — Ecrire sous
ehiffres A. G. 9384 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 2"84
l _ l __ > _ 4 __ i ____ i  8 lignes t Savoie » .
PWjl!S. !̂î.

é
Va?r

n
e
t
o^

écrites sous chiffres M. C. 2145.
an bureau de I'I MPARTIAI .. 2145

Tonneaux :
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63 376

Remontaoes. =SÏmontages 8 lignes ( Savoie» , trés
soignés. — Offres écrites , sous
ehiffres A. H. 2144, au bnreau
de I'IMPARTIAI .. "<.'144

Borloaer eTar
vaTau

et à
domicile, demande à entrer en
relations avee maisons d'horlo-
gerie pour démontages et remon-
tages de pièces plates et autres,
ainsi que pour la terminaison
complète des montres savonnettes,
¦oit remontages, achevages d'é-
ebapnements , achevages des boi-
tes. Entreprendrait également des
décottages. — Ecrire sous initia-
les R. P. 2304 au bureau de
I'IMPARTIAL . ' •JSOi
t)in nlotn accepterait encre quel-
l lalllûlC qUes élèves ; leçons
gêneuses. Prix, fr. f .25 l'heure.
— Offres écaites, sous chiffres
#. Z. 2391, au bureau de
l'« I»>narlial » ' 9991
_& v_pn_n_r_p (,our cessaiion
A f WHII V» de chasse, un
fusil avee tous les accessoires,
plus un ebien courant, bon lan-
«eor et bon suiveur, garanti 4 ans.
— S'adresser à M. Jules Brandt.
rue dn Crèt 18. 299!)
¦__i_rfcC__m_P aTec bon deoit,
IllIlsyOQj. est à vendre
pour cause de uépart. — Ecrire,
sous chiffres R F. 2315 au bu-
reau rie l' « Impartial ». 2315

Echappements. 0n3aarB
d'échappements pour pièces 10 S
lignes ancre, «A. Schild» . On
sortirait le même travail à domi-
cile. — S'adresser à M. Léon
Evard . Renan. 2344

Al lllOlFCS neuves, soni
à vendre à très bas prix. — S'a
dresser à M. E. Andrey, rue du
Ver^nix Ma 2970
Fi M in «OH nnn SOIU UUUlaïuiecN .

flDKffi ~^?7̂ -
BAUM , Rocher 7, Neuchatel.

2.30

Intéressions couleurs.*%£%!,%„.
Quinquets nswï
très bas prix. — S'adresser à M.
_B. Andrey, rue du Versoix 8 a. ¦

9971

Kl8CdQlC16D. ans. 15 ans de pra-
tique, spécialisé sur petit outil-
lage de précision et construction,
ayant bonnes notions sur étampes
eherche nlace d'assujetti comme
tel. — Ecrire, sous chiffres D.
B. 3233, au bnreau de l'a Im-
partial ». 2233
Qn|i(ipnp d'awHortimentH, or
kJUUUC lU cherche place pour se
remettre au courant. — Adresser
offres à M. Schla_Dpi , rue Fritz
Courvoisier 5S. .' 2967
RAIinO cnerche place, daus pe-
OUUUC tite famille,pour faire le
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser poste restante 3ti, Hôtel-
dp-Vil le 23ffl

pAmmic tju demande uemoi-
DlJUIlillù, selle, au courant de
tous les travaux de bureau. 2947
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Domestique. £S=VÏ
30 ans . sachant bien traire. 29iô
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jeune fllle. 0nmiraprôpJreeUI èti
V cive , pour petit ménage soigné.
Entrée de suite. — S'adresser rue
1_ . Robert 70. aii Urne H «çe. 2318

Commissionnaire %™m™ iï
ques heures par jour. * 2'iSô
S'ad. an bur. de l'clmpartial.'

n (IUI CllllC. aile pour petite par-
iie d'horlogerie. Court apprentis-
sage. 2383
Slad̂ an bur ê TçImpartial»

appartement t é̂ t̂
7 pièces, pour époque à convenir.
— S'adresser l'après-midi , rue du
Pare 15, au rez-de-chaussée , à
gauche. SWj
I ..demeiit A louer ' de Buiie
UvfgCUlGUU ou époque à conve-
nir, anx environs de la ville, de
'i chambres et cuisine. Prix , 15
francs par mois. — S'adresser
par écrit, Case uostale 10329.

2H02
Dirftt nn A louer, pour le 30
rJgIH. Il. avril, rue du Pare 17,
pignon d'une chambre , au soleil ,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod gérant,
rue du Parc 23. 9237
fiaffi A louer pr le 30 avrilua"' 1924, ancien café av.
appartement de 3 pièces et
magasin. Prix mensuel, 100
francs. S'adresser à M. Ma-
mie r̂n d̂e rindustri 3̂ 1̂80
l!h_mllP. C A louer une uu ueux
UlldUlUI Ca. chambres non meu-
blées et indépendantes. 2939

S'adresser rue de la Côte 12.
au rez-de-chaussée, à gauche.
Ph amhpû meublée, indépendant
UllalllUlC te.au soleil et chauffée,
â louer à personne honnête. —
S'adresser rue du Progrès 77. an
3me étage. 9240
Phanihoo à louer. —S 'adresser
UilalllUl G rue Fritz Courvoisier
15. au nremier étage. 9949
Phamhpo a 'ouer a personne
UllttillUi 0 honnête, dans quar-
tier des Fabriques. — S'adresser
à Mme Bicbsel, rne Numa-Droz
110 2943

l'immll.. a louer , meublée , a
UilalllUl C personne solvable.
Prix. Fr. 15.—. — S'adresser rue
du Progrès 109 a, au 2me étage.

9986

Pour le 30 Aril, SS3
demande à loner un appartement
de 2 ou 3 pièces, au soleil, et si
possible un peu en dehors de la
ville. — S'adresser au bureau de
['«Impartial ». 2992
I nrfamant Ménage sans enfants
UUgClUCUl. cherche, pour fin
Avril, un appartement de 3 pièces.
— Offres écrite , sons chiffres A.
D, 3312, au bureau de .'« Im-
partial » . 2312

On demande â •££ £"*
parlement de 3 pièces, pour mé-
nage sans enfants. 2288
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

L0§ement. sonnes cherche Lo-
gement de 3 pièces (éventuelle-
ment denxi , de suite ou époque
a convenir. — S'adresser au Café-
Restaurant, rne Daniel Jeanri-
chard 4K 9956

Ott ÛemanQe polager à bois, en
bon état. — S'adresser chez M.
Châtelain, rue Jaquet Droz 52

2091
Rairfnnî po d'enfant est ueman-
DtllgllUll H dée à acheter d'occa-
sion. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 31, au rez-de-chaussée , à
droite. 2087

V61_ t A veuure ue suite vélo, en
I CIU. bon état. -•• S'adresserchez
M. Magnin , rue Numa Droz 117.

2990

VeUUlt. plet (55 fr ). 9142
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â VenriPO d'occasion, uou petit
ICilUl C potager français et

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

2079

A nanti PU Machine a coudre, au
ICUUlC pied et à la main, en

parfait état. — S'adresser au ma-
gasin, rue de la Paix 45. 3119

Biraps
lof/ , lignes ancre, avec mise en
marche, bon courant, à sortir.
nar série. — S'adresser à M. B.
Datrner. rue Numa Droz 98. 2295

Boîtier or
Tourneur à la machine re-

volver , grandes et peti tes pièces,
cherche place pour époque à
convenir — Offres écrites sous
chiffres S. J. M. 2314 au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 2314

Bonbons
Pectoraux

Cafards - Eucamint
Boutes de Gomme

Malt
Bulmauve

lotisse d'Islande
Plantain
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SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000 080 — Réserve : 33.000*080

EMISSION
de ['EMPRUNT 5V!* de Fr. 30.000.000.—

du Canton de Genève
remboursable an pair le 15 février 193%

divisé en coupures de Fr. 500.— et Fr. JOOO.— au por-
teur, munies de coupons semestriels au 18 février et 15
août de chaque année. Le premier coupon payable le
15 août 1924, sous déduction de l'impôt fédéral sur
coupons.
Remboursement, L'emprunt est remboursable au

pair sans avis préalable le 15 février 1932.
PRU D'éMISSION

100 °lo nei
jouissance 15 février 1924, payable le 15 février 1924
Les souscri pteu rs ont toutefois la faculté de libérer
jusqu 'au 29 février 1924 les titres qui leur seront attri-
bués en ajoutant les intérêts calculés à 5V t %  sur le
montant nominal du titre, du 15 février au jour du
paiement. 
Nous recevons SAIVS FRAIS à, not* {cnSd>ete
les souscriptions du S au 8. février f 924

inclusivement. 11563

— M«ifc , ta«_t«_ Or.o>____. _ tj* tta <aM______4- ^̂  cumJC M.
*¦••****• . fîu_w. f a im énn Ut-  a—*-!»,' «__ . - «̂- T f u t_

Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables

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

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-30150 D 2376
Dépôt général : E. VAILLANT &Cie, 19. rue Jacob,Paria

Snccnrsale à Genève. 8. Rue Gustave Kevilliod.

Etude de Me Henr i GENEUX , notaire à St-IMIER.

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

Pour visiter et traiter , s'adresser à Me Henri Geneux.
notaire , à ST-IMIER. 2H7

La Teinturerie BAYER
demande

Repasseuses
et une •___? CVBLKB.  ̂ J_Fj___ . ____ .il.» pour
aider au repassage. — S'adresser au Magasin,
Rue du Collè ge 3B. 3341

m iiressé ou associa
Fabri que de meubles, aj ant belle installation , cherche

ouvrier connaissant à Tond la partie , comme intéressé ou
associé. — Faire offres écrites, sous chiffres A. Z, îSl OO.
au bureau d* I'IMPARTIAL. 2100

llel linill
Italienne

Professeur •

Béatrice Grazfano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Mm. ËaoDionc
tous genres 21228

Papeterie Ç. UffllY

Pied-à-terre
est demandé à louer de suite.
Si possible, on prendrait égale-
ment pension. — Faire offres
écrites avec prix, sous chiffres
D. L. 3264 au burean de I'IM-
PARTIAI.. 22K .

A remettre
de suite pour cause d'âge 2169

Fabrique de boîtes
de forme, en pleine activité Ou-
tillage moderne. On resterait in-
téressé suivant désir. — Ecrire
sous chiffress H. 6.471 X., à
Publicita s, Genève, J -4<K).7-I.

B H U U HU K C O  sans il ius Jtrations.livrées rapidement. Bien I
facture . Prix modérés. !

ImprlmerieCOUItVolSIEK t

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder •
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2
i i I I

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 20786

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 106M

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
VoUures ceaisUonnrêces» - •

Concessionnaire de la Petroleum Import. C

Fraises rhorlogerie
Bon ouvrier au courant de la fabrication de la fraise con-

tante d'horlogerie demandé de suile par la Société
Henri Rotschi et ses fils , à Maiehe (Doubs). Situa-
tion siable, salaire convenable pour ouvrier sérieux. Ecrire
de suite, pressé. P 21178 C 2112

I Sféno-Padylflgraphe I
l%ï connaissant couramment l'anglais §9
| «es* cic:nrt«ncl«& m
JT« de suite a La Chaux-de-Fonds, pour une H
K|l période de 3 semaines. — Adresser offres H
El écrites, sous chiffres K. B. 2377, au bureau M|
m de I'IMPARTIAL. 2377 H

Importante Fabrique d'horlogerie cherche

Emplogé
aux Expéditions

connaissant l'horlogerie, et possédant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Place stable pour jeune homme ac-
tif et débrouillard. — Faire offres écrites, en indignant
prétentions, sous chiffres H. 2.293 J., an bnreau de
L'IMPARTIAL. 2293

fjjfrBAL MASQUE 1
ISpll Un choix considérable de Costnmes, de pre- I
lî|Ây mière fraîcheur, seront loués, à des prix avan- ^̂ B
' -Ex;! 'ageu* à l'oe<'asion du Bal masqné de la Masï- H
B que militaire « Les Armes Honnies. ». Le soir ^̂ H¦j du Bal , Samedi 9 février, un Salon de coiffure B B̂^̂ B 

sera installé au Slaad ; on y  trouvera costumes et ^̂ KH accessoires. Retenez vos travestis dés aujourd'hui ehez B̂V
m J. Heimerdinger , Costumier officiel I

fe  ̂ Léopold-Kobert 19. 2110 Téléphone 803. JÊÊ

IMgjKjj inti-poiiiiii
«Anti-rouille» est la renommée universelle, le produit yechen

ché depuis bien longtemps, éprouvé depuis quelques années e.
reconnu comme le meilleur pour enlever avec ta plus grande faci-
lita toutes les tâches de rouille, même les plus invétérées.

En vente dans toutes les drogueries et bons magasins.
Pour la Suisse Romande : JH-51C06-G. 12348

Furrer & Eggimann. Bureau de ven te, Yverdon

Couvertures militaires neuves rr. 8-.
Grandeur 140 x 190 pouf tout usage. Seulement Fr. 8.—

Th. Stager. Versand BÔTTSTEIN 4t. [Argovie)

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



Banqne Fédérale
(SOCIÉTS ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 65.200.000. —
. iNpakt-fc Bàtm. IMM, Oenève, Lausanne, 8t-a*H, Vevey

et Zurich

IgjIgSlOjj
a____________-B__________-_-________________-__B__--___-B______________

Emprunt 5 VI. de Fr. 30.000.000.-
du

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

1.000.— munies de coupons semestriels aux 15 Février et
15 Aoftt.
PRIX DE SOUSCRIPTION : 100%

Jouissance 18 Février 1934
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera sans antre

avis, au pair le 15 Février 1932.
Lee coupons échus et les obligations remboursables se-

ront payables sans frais, mais sous déduction de l'impôt
fédéral sur les coupons. -

Les souscripteurs auront ls faculté de libérer jusqu'au
29 Février 1924 les titres gui leur seront attribués en ajou-
tant les intérêts calculés à 5 l/i °/o sur le montant nominal
des titres, du 15 Février au jour du paiement.

IVona recevons sans frai» les souscriptions
jusqu'au 8 Février 1924 Inclusivement et tenons

• prospectas détaillés à disposition.

" A LA VIOLETTE "

M  ̂C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

56, LÉOPOLD ROBERT Ul OHAUX-OS-POHOS
I" JÎTAGE 21dt0

M Foncier Neuchâtelois
m

Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier Rieuchàteloî»
sont convoqués , aux termes des articles 18 et 19 des Statuts , en

Assemblée générale ordinaire
oour le Jeudi 31 Février 1.994, à 11 heures du matin, à l'Hô-
tel-de-Ville de NEUCHATEL. 1546

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du 60°" exepetee-.;
ft) Fixation du dividende ;
e) Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée devront, à teneur de l'article 16 des statuts, opérer le dépôt
de leurs actions jusqu'au Samedi 9 Février inclusivement, au
Siège de la Société, à IVenchAtel, ou aux Agences de La Chanx-
de-Fonds et du Locle.

Dés le même jour , le bilan, le compte de Profits et Pertes
et le Rapport des Commissaires-Vérificateurs seront à leur dispo-
sition aux mêmes endroits ; l'état détaillé des valeurs composant
le portefeuille des titres leur sera de plus soumis au Siège de la
Socitété à Neuchatel. P-6600-N

Neuchèiei, le 83 Janvier 1994.
Le Président âm Conseil ef'Administration :

i. DB DARDEL.

IIIïIIî ES mmm
grandes pièces plaies, sont à sortir va. Comptoir ou à domi-
cile. — Fervet S. A. Serre 87. ¦ 2280

Réparations ^.
de Plumes Réservoir m¦¦ tous systèmes 31229

(Ja «c Waterman» dans les deux heures IlSl

PAPETERIE G. LUTHY H
Rue Léopold-Robert 48 11111

m FEUILLETON tm L'IMPARTIAL

LE MYSTÈRE
DE

PAR

Catherine PHREBERT

— Je le sais, mère.... C'est donc navrant que
je peine ceux qui m'aiment et rende le mal pour
le bfen !... j e ne suis pas un ingrat cependant !
gémit-il, en laissant tomber sa tête accablée sur
le sein maternel !

— Non, Régis... mais il y a entre nous quel-
que chose que je ne m'explique pas !... Nos idéss
maintenant sont dissemblables, la confiance s'é-
branle... le respect s'amoindrit ! Quel vent mau-
vais a donc soufflé sur nos existences ?...

— Mère, vous souvenez-vous que moi aussi,
fa. eu mon heure de chagrin et de désespoir ?..

La vieille dame tressaillit.
— Oui, elle se souvenait !... son fils avait souf-

fert pour obéir à l'autorité paternelle !... mais sa
volonté avait dompté sa passion, et le père, »en
mourant , avait béni son fils !...

— Mon enfant ne rappelle plus le passé !...
dit-elle d'une voix grave.... tu as fait ton devoir ,
tout ton devoir ....

Régis étouffa un sanglot.
— Le coeur d'une mère est un abîme de misé-

ricorde . balbutia-t-il, des larmes roulant sur ses
Joues enfiévrées ; une mère pardonne touj ours,
même à un fils qui l'aurait trompée !...

— Mon enfant , une mère a peut-être plus d'in-
dulgence.... mais Dieu soit loué !' Régis... je suis

fière de mes enfants !... ton frère et toi m'avez
donné une j oie, une satisfaction continuelle et
sans mélange ....

Le je une nomma courba son front brûlant.
— Que le Seigneur nous donne ses lumières !

prononça la vieille dame avec foi. Ceux qui gar-
dent ses commandements ont la paix !... Elle po-
sa sa main sur la tête inclinée devant elle.

— Vois, mon Régis... le calme de la nature !
profites-en... ne pense plus à rien auj ourd'hui , si
ce n'est à j ouir de cette belle j ournée d'été... Va
dans le parc respirer l'air pur... tes joue s sont
brûlantes ; le silence apaisera ta fièvre et en-
dormira ton ressentiment...

Docile, le j eune homme se leva.
Mais, avant de s'éloigner :
— Maman, dit-il, quittons « Castel-Flore » pen-

dant quelques heures ?... Voulez-vous ?...
— Je veux bien... ce sera une diversion pour

tous.
— Accepteriez-vous de venir au Mans, de-

main ?
— Seule avec toi, Régis ?
— Non, tous ensemble... A «noins que Philip-

pe ait d'autres projets.. . en ce cas, i! resterait , lui;
mais, j e tiendrais à ce que mon parrain et même
Lottie nous accompagnassent .

— De tout coeur , j accède a ton désir , mon
enfant prépare cette excursion et l'heure que tu
fixeras pour le départ sera la nôtre.

— Merci , maman chérie ! murmura le jeun e
homme, avec tant d'émotion,, une confiance si
absolue dans l'accent , que la vieille dame en
demeura saisie.

Quand son fils fut sorti, elle resta perplexe.
— Qu'a-t-il ? mon Dieu !... murmura-t-elk

avec un regard angj issé vers le crucifix d'ar-
gent pendu à la muraille. . . .

Et, presque simultanément, deux autres per-
sonnes se posaient la même question :

— Qu'a-t-il ?... mais qu 'a-t-il ? grommelait le
cousin Pilon-Ruel, en tournant dans sa chambre
comme un écureui l en cage.

— Qu 'a-t-il ?... cherchait Sabine d'Orsova,
¦aissant errer son regard du ciel bleu aux colli-
nes empourprées par le so.ei! du soir ....

VIH
Le train de Caen au Mans entre en gare de

cette ville , exactement à onze heures quatorze
minutes. Il y eut un moment de brouhaha ; la
locomotive siffla , les freins grincèrent, les por-
tières s'ouvrirent , et une foule bariolée, affairée,
courante, se précipita vers la sortie.

Lîemployé répétait pour la troisième fois :
— Tout le monde descend !...
Quand il avisa un wagon de première classe,

duquel une toute jeune femme essayait en vain
de sortir.

Sa petite main ne parvenait pas à soulever le
crochet dé sûreté.

Le conducteur du train s'approcha ; ses doigts
vigoureux eurent vite triomph é de l'obstacle, et
la voyageuse lui adressa un merci timide et gra-
cieux .

Elle avait pour tout bagage un sac de maro-
quin vert à fermoir d'argent et un cache-pous-
sière sur le bras.

Elle sauta légèrement à terre.
— A ton tour, ma bonne Polly ?
Celle qui répondait à cette abréviation anglai-

se, et qui avait le type étranger, descendit avec
infinimen t moins de grâce que sa compagne, et
les deux femmes firent quelques pas -sur le quai.

— Déjeunons-nous au buffet ? interrogea la
_>!i!S âgée.

— Oh ! non, Polly, ce n'est pas dans notre
programme ! Mais, attend, je vais te renseigner..

Elle ouvrit son réticule et en sortit tm petit
carnet.

— «En descendant du tram , prendre le tram-
way.... » lut-elle.

— Bien.
— Ecoute !a suite.
— Inutile, darling ,. prenons d'abord le tram-

way...
Dans la cour de la gare, il y avait des omni-

bus, des fiacres, des commissionnaires...
Les voyageuses furent assourdies par des oi-

fres de services.
— Quel hôtel , M'âme ?
— Des bagages, M'âme ?
— Faut pas ma voiture, M'âme ?
La j eune femme faisait un signe négatif ; sa

compagne passait raide et compassée au milien
des réclamants.

Toutes deux franchirent la grille qui sépare la
cour de ia rue, et, en face d'elles, venant de l'a-
venue Thiers, le tramway électrique arrivait
bondé de monde.

Ces gens descendirent et ceux qui attendaient
sur le trottoir envahirent la voiture.

La jeune femme était déj à sur le marchepied ,
quand l'autre "murmura à son oreille :

— Jane, si j'arrêtais plutôt un fiacre ?
— Pourquoi donc, ma chère, ce n 'est pas dans

notre programme ?
— C'est que...
Elle n'acheva pas sa phrase , mais celle qu'elle

avait appelée Jane la comprit... . c'est que la dé-
vouée Polly ne trouvait pas le véhicule assez
aristocratique pour la mign onne créature qu'elle
accompagnait.

La j olie voyageuse sourit.
(A suivreJ

CASTEL-FLORE

«¦̂ gpi CÊBCLE dn MISEE BJB
rgo-t OUVERT AU PUBLIC 15*51
L««*J Grand Jardin ombragé L-*J

Vastes locaux pour sociétés Repas .1 toute heure
OF IOSô N Spécialité de poissons iij.no

lMckclages
Oa cherche un bon oumer

niekelenr-décorateur pour diri ger
un peti t atelier avec'part au bé-
néfices ou comme associé. —
S'adresser par écrit sous chiffres
Z. G. 2090. au bureau de I'IM-
PARTIAI .. - 3090

l*- EOCAUX
La Blanchisserie, rue de Bellevue No 19.

est à remettre dès maintenant, ainsi que des locaux poar
ateliers (industries tranquilles, entrepôts, etc.), poar le
30 avril 1924. Prix modérés.

S'adresser à M. Ernest Porret, caissier communal,
rue de Bellevue Nn 19. 22817

9 ( :'ii% -'uU ______

I NUI nmiE nuius i
Hj Garantie de l'Etat 9

M Capital de dotation : 40 millions «te francs H

P| Nous recevons jusqu'à nouvel avis des H
ffs capitaux sur 1ssn H

I Livrets d'Epargne I
IU au taux de ^#°|Q l'an fl
JH (Maximum Fr. 20.000. —) H
É EA DIRECTION. I

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

SE U SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche IO Février 1984, & 16 heure*

FHOOR -_waaa_MPei «

LES SAISONS 2TSE
pour soli, chœurs et orchestre

Direction t Ht. Paul Benner
Solistes: Bille nia Peltenburg, soprano de H«rtaa,

M. Ernest Baner, ténor de Genève,
M. Cari Rehfuss, baryton de NeuchftW.

Orchestre ; Orchestre de Berne.

Prix dea places , timbre compris : Fr. 8.—, 5.—, ••_.— et S.—
Toutes lea places sont numérotées pour le concert et poar H ré-

pétition générale. PS67N16»
SAMEDI 9 FEVRIER

à 11 b. Répit ,  des chœurs , avec orchestre. (Entrée fr. 1- —)
à 16 h. Répét. des solistes, avec orchestres. (Entrée fr. 3.—)
à 10 h. Répétition générale. Prix dea places : fr. 5.—,

4.—, 3.— et S.— .
Les billets seront mis en vente dès mardi b février à 10 h et une

heure avant la répétition générale et le concert, an magasin FflE-
TISCH. à KeachAlel.
Les demandes du dehors doivent être adressée* à MM. FŒTISGH.
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni retenu sar

commande téléphonique.
Durée dn concert : environ S lL heures

F Tout Acheteur |
& Trouvera intérêt â se fournir dans les Jr magasins spéciaux 1

Coopératives Réunies 1
a Beau choix -- Articles de confiance et JS de fabrication suisse - Prix avantageux fl
|[ Ristourne 1

JTALMANACH VERMOTI
I est paru I
9 PRIX : broché Fr. 3.50 H
B relié i 5. — 0

I En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER 1
B _P>Be__.c« élu ï*H€B-rcln«B |§
9 la Clsaint-clcr-Fondis H
§É Envoi au dehors contre remboursement ou versemen t thi H
H montant , plus 50 ot. pour port , au Compte M
§1 jj^^  ̂

de Chèques postaux Iv-b 325 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  If

VM it ©©UT w *ê$*ï0ÉM rAMÊimt !. jW


