
Coups d'épée dans l'eau
Jk. travers l'aotualité

La Chaux-de-Fonds, le 9 f évrier.
M. Mac Donald a-t-il p ris p our maxime p oli-

tiQue le « Beaucoup de bruit po ur rien » de la
comédie shakesp earienne ? // y semblerait au
geste théâtral et parf aitement vain p ar quoi il a
inauguré son ministère, soit la reconnaissance
po litique du gouvernement des Soviets. Sans
doute le nouveau Premier déclare reconnaître
p urement et simp lement le régime dont M. Lloy d
George, au temps de l'une de ses innombrables
p alinodies, disait qu'on ne serrait p as des mains
tachées de sang. Mais encore est-il que cette re-
connaissance « sans conditions » app araît, au
contraire, prat iquement subordonnée dans ses
ef f e t s  à un ensemble de réserves telles que nul
Etat, même le pl us adversaire des gens de Mos-
cou, ne saurait se ref usa- à an comp arable geste.
II n'est que le sentiment qu'on a de donner un
coup d'épée dans l'eau qui emp êche que M. Mac
Donald ne soit immédiatement imité p ar toutes
les chancelleries.

Le Cabinet travailliste prend soin d'en avertir
les c camarades » de Moscou : la reconnaissance
de jure qu'il leur app orte , en don de j oyeux avè-
nement, vaudra exactement ce que vaudra le re-
niement p ar la Russie des thèses mêmes de tè-
vangile selon Lénine. Si la Russie veut rentrer
dans le concert europ éen autrement que de f a-
çade, si elle tient que sa reconnaissance ne soit
p as p urement verbale, il ftri f audra exécuter les
engagements de t ancien régime, dont elle est hé-
ritière; elle devra reconnaître la validité des
contrats conclus, resp ecter les p ersonnes et les
biens; autrement M. Mac Donald lui prédit que
Tattltude amicale qu'U marque â son adresse
sera tout à f ait ineff icace. Vraiment, p our accou-
cher de cette souris, la montagne travailliste
avait-elle tant besoin de nous donner le sp ec-
tacle d'une si bruy ante gésine ?

M. Mussolini, de son côté, a prétendu renouer
avec les Soviets, mais en se p laçant sur un autre
terrain: ce n'est p as  p ar sympa thie p our les
Moscoutaires qu'il consent, ou p lutôt qu'il re-
cherche un accord avec les Soviets. II ne veut
voir qu'aux intérêts de l'égoïsme sacré de l 'Ita-
lie. Et ce sont des avantages commerciaux et in-
dustriels qu'il veut conclure, moy ennant quoi il
admettra f ort bien que la Russie se gouverne ou
se laisse gouverner comme il lui p laira ou com-
me la p assivité de son p eup le p ermet qu'on la
gouverne : M. Mussolini entend, â cet égard, ne
p as être p lus roy aliste que le roi. En quoi il a
p arf aitement raison. Seulement...

Seulement, les concessions matérielles qu il
attend de la Russie supp osent aussi là-bas la ré-
pu diation des thèses léninistes. Car, p as de con-
cessions qui tiennent sans reconnaissance de la
p rop riété, sans légitimation des contrats com-
merciaux, toutes choses qui p ourraient être, si
l'on veut, un article de p ure exp ortation p our les
bolcheviki selon la f ormule renversée de l'anti-
cléricalisme qu'avança Gambetta; mais on ne
voit p as bien comment la Russie soviétique p our-
ra f aire que deux concep tions qui s'excluent l'une
l'autre gouvernent en même temps la Russie :
tune, communiste, à l'usage des Russes, Vautre,
cap italiste, à l'usage des étrangers en Russie.
Aussi bien, au dernier moment, M. Mussolini,
qui croy ait tenir son traité, s'est heurté au scru-
p ule tardif , et p ar  là singulier, de la mission so-
viétique à Rome, à rien conclure déf initivement,
— bien qu'il f ût  établi que les négociations
avaient été conduites avec l'agrément et au vu
des instructions du commissaire du p eup le aux
aff aires étrangères, M. Tchitchérine —, avant
que le successeur de Lénine eût été saisi des
conditions de raccord. Au f ond, l'Italie risque de
connaître qu'il y a loin de la coup e aux lèvres.

Quoi qu'U en soit, les conditions dans lesquel-
les soit la Grande-Bretagne travailliste, soit l 'Ita-
lie f asciste entendent renouer avec la Rép ublique
des bolcheviki app araissent pratiquement illu-
soires. Ou bien la Russie soviétique renoncera à
Texp érience de Lénine, rentrera dans les voies
de la démocratie constitutionnelle et assumera
le p assif de Vhérltage tsariste, et alors il n'y aura
p as de raison p our qu'universellement la quaran-
taine p olitique dont elle est l'obj et ne soit levée;
ou bien elle s'obstinera dans ta sottise criminelle
où elle p atauge misérablement dep uis six ans,
et les accords qu'elle po urra négocier vaudront
ce que valait la f ol  p unique : ce n'est p as elle
qui en sera le mauvais marchand.

Qu'à la rigueur M. Mac Donald se comp laise
à ce p ur  battage électoral, on le conçoit, lié qu'il
est p ar ses redondantes déclarations antérieures,
mais que M. Mussolini, p ar ailleurs si avisé, si
clairvoy ant, tombe dans le même p anneau, voici
qui est moins exp licable. Le dictateur de l 'Italie
semble d'autant p lus impru dent en l'occurrence
que sa situation lui interdit de se tromp er lour-
dement. Or. il aurait p u lui souvenir de l'exp é-
rience commerciale déj à tentée naguères p ar Af.
Giolitti, et où. le p lus Un des Italiens f u t  si joli-
ment « roulé *. Tony ROCHE.
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La crise du mariage
La question sociale

Quand on parle du mariage, la maxime célè-
bre de La Rochefoucauld vient invincibleimient
à l'esprit : « Il y a de bons mariages, mais il n'y
en a pas de délicieux ». Sur le même suj et, une
réflexion d'observation piquante m'arrive sous
la plume : « Ls mariage ressemble à une ville
assiégée ; ceux qui sont dehors voudraient y
entrer ; ceux qui sont dedans voudraient en sor-
tir. » De qui cette pensée humoristique ? Je ne
saurais le dire, mais à coup sûr, elle date, car si
nombre de ceux qui sont dans les liens du ma-
riage continuent à désirer d'en sortir, de imoins
en moins nombreux sont ceux qui aspirent à ce
que nos pères appelaient révérencieusement,
d'une définition de droit romain, les «justes no-
ces ».

La diminution des mariages est un fait , du
moins dans la plupart des pays d'Europe. Avant
d'en rechercher les causes, constatons-la, la sta-
tistique en mains, qui nous apprendra que c'est
dans les pays de l'Est que cette évolution s'ac-
complit d'une façon particulièrement rapide, en
Hongrie, en Roumanie par exemple. Les pays dje
race germanique ne font pas exception à ce re-
cul : les actes de l'état-civil présentent en Alle-
magne, au cours de l'année 1917, 8,1 mariages
sur 1000 habitants ; en 1918, la proportion n'est
plus que de 7,9 et passe à 7,5 en 1920. Si nous
passons en Angleterre, nous voyons le même
chiffre de 7,9 baisser à 7,4 et, en Ecosse à 6,3
pour 1000. En France, la courbe est beaucoup
moins sensible ; de 1917 à 1920, ells passe seu-
lement de 8 pour 1000 à 7,9. Les seuls pays de
l'Europe où l'on se marie davantage d'une an-
née à l'autre sont l'Espagne et la Norvège. Si
l'institution du mariage paraît perdre sensiblement
de sa force en Europe", il semble qu 'en revanche
dans les autres parties du monde elle se déve-
loppe. L'avenir , à ce point de vue, appartien drait
à l'Amérique. Aux Etats-Unis, l'Etat de Massa-
chussets notamment , qui pour les mariages tient,
Je record du monde, a progressé de 10,4 à'. ittf T
pour 1000. L'Amérique du Sud donne, de son cô-
té, pour la République argentine (1916-1919)
l'augmentation de 6,7 à 7,7 et pour l'Uruguay,
qui était singulièrement en retard , celle de 0,4 à
6,1. Le Japon suit le mouvement ascensionnel :
entre 1916 et 1919, la proportion' des mariages
sur 1000 habitants a passé, en effet, de 7,3 à 8,8.
Mrs Churton Braby, dans un livre qui fit sensa-
tion il y a quelques années (« Le mariage imosfer-
ne et comment le supporter») a recherché les cau-
ses qui , en Angleterre, éloignent de plus en plus
du mariage, et ces causes peuvent tout aussi bien
s'appliquer à la France et à la plupart des autres
pays de la vieille Europe. La question d'argent y
a sa grande part. La vie est devenue si chère,
constate Mrs Churton Braby, ou les habitudes
sont devenues si coûteuses, qu 'un célibataire ha-
bitant Londres et ne gagnant qu 'une vingtaine de
mille francs, n'a pas trop, paraît-il, de tout son
revenu pour lui-même. Les Anglaises n'ap-
portant pas de dot, il se met la corde au cou
en prenant femme, il se condamne à une vie
étroite et mesquine et, s'il survient des enfants,
c'est la misère. Aussi, entre fiancés, prend-on, au
préalable , des engagements qui , hélas ! ne sont
pas spéciaux aux mariages anglais. Nombreu-
ses sont aujourd'hui, dans plus d'un pays, les
femmes qui s'inspirent de la haine ds la mater-
nité comme du commencement de la sagesse.
Et on ne saurait malheureusement nier que la
question d'argent ne devienne redoutable pour
les moyennes et les petites bourses quand îl s'a-
git d'élever des enfants. Regardons chez nous :
rien que pour le conduire à sept ans, un garçon
aura coûté quatre ou cinq fois plus cher qu 'il y
a deux générations.

Dans ces diverses considérations, nous n'a-
vons en vue que la classe moyenne de tous pays
parce que c'est elle qui montre le plus de mau-
vaise volonté à se mettre en ménage. Les j eunes
hommes se dérobent ou tâchent de gagner du
temps ; il n'y a plus d'entrain : jeunes filles et
garçons de la bourgeoisie construisent leur nid
sans allégresse et c'est un grand mailheur, non
seulement pour eux, mais pour la nation entière.
Ces miêmes jeunes hommes qui redoutent la gêne
ont une seconde raison de bouder le mariage.
La j eune fille nouveau jeu qui a tout lu, tout vu,
à qui on peut tout dire et qui dit tout, leur
plaît infiniment comme camarade, mais elle les
inquiète et ils hésitent à lui confier leur foyer.

Certains sociologues anglais, si l'amour libre
les révolte, surtout à cause des enfants, sont
prêts à préconiser le « mariage à bail1 » dont
George Meredith . le grand romancier, a le pre-
mier suggéré l'idée vers 1904. Ce serait, à son
avis, un moyen de remédier à la crise du ma-
riage et de prévenir sa faillite dont il entrevoit
l'ombre menaçante à l'horizon : « On se mariera
pour un temps donné, écrivait-il, mettons dix
ans. L'Etat veiller? à ce que l'argent nécessaire
à l'entretien et à l't Jucation des enfants soit ga-
ranti. Ill faudra un bruit du diable pour en arriver
là. Mais regardiez en arrière i à chaque réforme

du mariage, on a crié à l'abomination et la ré-
forme s'est faite quand même. » D'ailleurs, ce
système n'est pas nouveau, la multiplicité des
divorces en est, en réalité, une application. On
est allé encore plus loin en Angleterre, on a en-
visagé la possibilité du « mariage à l'essai ». On
s'engagerait pour trois ans, au bout desquels on
aurait le droit d'aller chacun de son côté. Les
époux qui n'useraient pas de la permission se-
raient tenus de faire ratifier leur mariage et ce
serait alors pour toute la vie. Mais les gens sar
ges veilleraient à . ne pas avoir d'enfants avant
cette ratification finale.

Probablement parce que nous ne sommes pas,
•en France, gens aussi pratiques que lies Anglais,
il nous est difficile de prendre au sérieux de pa-
reilles visées sociologiques. Nous sentons bien
que, chez nous aussi, l'institution diu mariage est
ébranlée, plus peut-être qu'on ne se le figure en
général, et que le moment est venu de se de-
mander si.une société de haute civilisation peut
s'en, passer, si elle peut subsister sans un ma-
riage , fortement organisé et reposant sur une
conception élevée du rôle de la femme ? La ré-
ponse n'est pas douteuse et nous voulons espé-
rer que la France, qui vient de donner la
preuve de- sa- reprise morale, réagira aussi con-
tre .les défaillances qui la menacent à l'origine
jnême .de Ja vie nationale et dans sa dignité so-
ciale.

Robert DELYS.

nasancs ef flsascs
Grain de santé

Il fut un temps, pas encore bien lointain, où
l'aspect d'un visage fardé évoquait le soupçon
d'une moralité mitigée, ou même absente... à
moins que cet artifice ne fût destiné à pallier les
ravages du temps. Aujourd'hui les mœurs ont
changé ; les femmes, les j eunes filles les mieux
éduquées n'hésitent pas à orner leur physiono-
mie de colorations variées; la mondaine d'Abel
Faivre n'exagère presque pas, quand elle avoue :
«Pourquoi pas ? j'ai donné à ma bonne un pot
ne blanc et un crayon de rouge ; je préfère qu'el-
le n'use pas des miens. »

Mais la mode n'invente plus rien, elle se ré-
pète; elle veut des cheveux courts, mais bien-
tôt elle les voudra longs... et , pendant la pous-
se trop lente, le canal de Susz verra passer des
cargaisons de nattes chinoises.

Nos élégantes imitent les dames romaines :
ces habiles matrones connaissaient l'épingle en-
fumée pour noircir les cils, les fards colorés , où
déj à se dissimulaient des poisons, — le mercure
dans le vermillon, la cëruse (plomb) dans le
blanc.

Pline affirme que les cantharides font repousser
les cheveux ; l'histoire ne dit pas si Jules César,
que vexait fort sa calvité, usa de ce procédé ou
préféra la graisse d'ours ; mais il demeura chau-
ve. Uns autre recette de Pline pour teindre les
cheveux en blond : laisser macérer des sangsues
pendant soixante j ours dans du vinaigre , avec
lequel on lavera la chevelure. Si le coeur vous
en dit !...

Au XVIIIme siècle, encore une exposition de
peinture, où le blanc d'argent (plomb) côtoyait
le Vermillon.

De nos jours, si à cet usage on n'emploie que
le talc, bismuth, la cocheille, le danger n'est pas
grand; le risque le plus redoutable est dans les
épanchements de famille: la mère ne peut em-
brasser ses enfants sans leur laisser des tracesi
poisseuses, et sans compromettre la régularité
de son œuvre d'art

On a mentionné le cas d'une gra nde dame qui ,
en quittant une soirée, rencontra une équipe de
travailleurs nocturnes, mais malodorants ; à son
arrivés chez elle, son visage était noir : réaction
chimique de l'hydrogène sulfuré de la rue sur
la céruse de ses joues.

Quant à la poudre de riz , elle est inoffensive,
même utile contre les morsures de la bise ou du
soleil ; si ces faces de Pierrot enfariné vous
plaisent !... Heureusement, la maj orité se borne
à l'usage d'un savon non irritant ; un autre In-
grédient anodin est la tranche de veau frais, qui
dit-on , était usitée en application pendant le
sommeil pour prévenir les rides.

Lorsque le visage féminin emprunte au sexe
fort un ornement inattendu, — une toison, même
peu apparente, — il semblerait indiqué de la
supprimer ; mais dès longtemps, on s'est aperçu
que le poil repousse après l'usage des pâtes
épilatoires, et qu 'elles laissent souvent des ci-
catrices. La piqûre électrique empêche toute ré-
cidive en détruisant le bulbe pileux ; mais l'o-
pération est douloureuse, et, comme elle doit
être répétée sur chaque poil, vous devinez le
supplice.

Les onguents, les lotions, les applications
quelconques exposent au même accident : Firri-
tation permanente de la peau. Tôt ou tard, on
regrette d'y avoir eu recours, quand on remar-
que qu'une couche de peinture sera désormais
indispensable pour masquer les dégâts ; et ce
ne serait que demi-mal, si cette irritation de la
peau n'éta# pas Ha cause de lésions plus graves.

D'une étude du Dr Du Bois sur les affections
de la face, on peut conclure que les irritations
sont fréquemment l'origine d'un cancer.

Le navi (taches die vin) sont très sensibles aux
agents irritants, et sont souvent le point de dé-
part d'une tumeur. En outre, nulle part ailleurs,
sauf aux mains, ne sont aussi fréquentes les oc-
casions d'irritation: rayons solaires, intempéries,
grattage, frottements, exposent la peau à des
traumatismes répétés ; et il est reconnu' que l'ir-
ritation fréquente de la peau (par les Rayons X,
par exemple) est trop souvent suivie de cancer.

Donc un nettoyage régulier est nécessaire
pour éloigner les germes et s'opposer aux ino-
culations ; s'abstenir de porter sans cesse à la
figure des mains plus ou moins souillées ; lutter
contre l'acné des jeunes gens par un traite-
ment sévère, prolongé ; contre les parasites, qui
se logent souvent dans les follicules sétacés,
user.d'une pommade antiseptique.

Car, potir un j eune visage, il n'est pas de plus
séduisante parure, qu'une peau saine et un teint
sans artifice1 ; si le visage n'est plus j eune, les
onguents les plus mirifiques le rendent répu-
gnant et ne dissimulent rien.

\ d'un
JaAôanb

Un confrère vaudois revient sur cette question
d'éternelle actualité : « Faut-il conserver les lettres
d'amour ? »  . '

Sans être tout à fait dénué d'intérêt, je crois que
ce cas de conscience ne préoccupe plus autant les
hommes d'aujourd'hui que la génération sentimen-
tale illustrée par Lamartine et Alfred de Musset. De
nos jours, les jeunes gens ne lisent plus guère le
« Lac », la « Nuit de Mai » ou la « Tristesse d'O-
lympe ». Le sport les intéresse davantage et j 'ima-
gine que les -fervents du ballon rond, du cycle ou de
la boxe ne perdent pas beaucoup de temps à écrire
des épîtres à Lisette ou à Manon.

De mon temps, les lettres d'amour étaient encore
à la mode. J'en ai écrit des tas vers les années
97-98, mais je me hâte de dire que ce n'était point
pour mon propre compte. A cette époque, j 'étais
un étudiant sains le sou et comme ça ne m'empê-
chait pas d'aimer gloutonnement les biens de ce
monde, je profitai d'une certaine facilité épisto-
laire que je possédais pour m'improviser écrivain
public. Les camarades qui n'avaient ni le goût ni le
temps d'écrire des déclarations d'amour m'appor-
taient leurs commandes et je finis même par me
créer une clientèle assez généreuse dans la petite
bourgeoisie. Grâce à cette honnête industrie, j 'avais
toujours une réserve convenable d'argent de poche
et même il m'arrivait parfois de passer d'assez
beaux dimanches.

Eh bien, vous m en croirez si vous voulez, toutes
les fois que j 'essayai d'utiliser à mon profit ma
verve épistolaire, l'expérience tourna de la façon la
plus désastreuse. Quand j 'étais désintéressé dans
l'affaire, je trouvais sans peine les mots qu'il fallait
pour attendrir la belle. Quand je plaidais pour
moi-même, j'étais privé soudain de mes moyens les
meilleurs. Aussi bien, ce-n 'est pas sans raison que
je me suis presque fait une philosophie de vieux
garçon 1

Margillac
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Une curieuse expression
D'où vient l'expression : « battre la brelo-

que » ?
Le mot breloque ou berloque viendrait, suivant

certains étymologistes, du vieux mot « barlong»
ou «berlong», qui signifie « plus long que large».
L'idée qui s'en dégage en effet est celle d'un dé-
faut de symétrie, d'une rupture d'équilibre. Pour
cette raison sans doute la batterie de tambour
ou la sonnerie de clairon qui porte ce nom est
employée pour faire rompre les rangs à une
troupe, pour les désunir ou les disperser. Dans
cette batterie, l'une des baguettes de tambour
exécute deux fois plus de mouvements que
l'autre.

Par extension « battre la breloque » signifie
déraisonner, parler à tort et à travers.

Le musée de la Corporation de la cité, à Co-
ventry. vient d'ajouter à sse collections un pain
de deux sous vieux de plus de cent ans : c'est
un échantillon de pain de famine noir, que l'on
vendait à Coventry, au temps des guerres de
Napoléon 1er. Ce pain est accompagné d'un car-
net dont les feuillets sont j aunis par î'âge et l'en-
cre décolorée ; le possesseur du pain et du car-
net a noté dans les pages de ce dernier qu'il con-
servait le pain comme un souvenir de l'époque
où le blé se payait au prix extraordinaire d'une
guinée (26.50). l'hectollitre.

Un pain vénérable
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Explosifs de SQreté garantis

ailles ? fielates-IMies * Tel*
Les plus actifs, les plus avantageux, les plus économiques.
_
^̂ !̂  Mèches à raines garanties -;- Détonateurs

M.?!Ç^̂  ̂ de la S. A. Suisse d'Explosifs Cheddite el
M f̂fl r̂ Dynamite Liestal ,
™* Osines à Liestal et Isleten (Uri).

Agents généraucc pour la Suisse Romande : 34 _3

Petitpierre Fils & C9V Neuchatel.
DMIaires : A. & W. Kaufmann, lm et mitai», CÏAUI-DE-F.MS

P-76Q8-M , . MARCHÉ 4.

SAPIN
CHARBON

DE FOYARD
extra secs

||| COKES Belges H
H8 qualité extra ps|:

|P . Téléphone 140Ï WÊl

BAUMANN&C 0
Téléphone 8.29 * %

FOYARD
TOURBE

MALAXÉE
extra secs

ANTHRACITE
belge ainsi que

BOULETS
BADMAHN & C°

Entrepôts 23 •

HENRI GRANDJEA N
EA CHA&TX-OE-FONJDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C" of Canada
Services spéciaux très rapides ponr l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 10639
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds nour Le Havre.

Délai de transport, 11 à 12 jours jusqu'à New-York .
3BF- Agence principale de L'HELVETIA Transports

COKES
DIVERS POUR

CHAUFFAGE

BAUM&NN & C°
Tél. 8 29

_____B_MI___l____________B______________B____i----------a

I 

HOUILLES )
FLAMBANTE S I

Biuiiii & c'l
Entrepôts 23 H

ENCHÈRES PUBLIQUES
ie Bétail, IMériEl agricole et mobilier

i CROIE! m ta .roim ni-ùHtmi
Lundi 3 mars 1924. dès 10 heures du malin à CROTET

mr les Geneveys-sur-Goll'rane, les Frères Jean et Téophile AIIM
rendront par enchères publiques : un cheval, un taureau de 2
ins. 2 vaches. 5 génisses, un bonc noir et blanc, 14 poules
it un coq. chais à échelles, voitures a ressorts, coupe-racines, char-
rues, harnais, colliers à l'anglaise, traîneau* eQjllers à bœuf» ,
îollier militaire, brancard, brouette, coffre , meule/ mesure de 20
itres, faulx , herse, caisse à sable, chars à pont, char avee bosse â
isier, hache-paille, van. battoir, glisse, faucheuse, manège, tour-
beuse , matériel de boucherie, fourches, pelles, piochards,
lacties, chaînes, couvertures, cordes , cric, râteaux, clochettes , alam-
DIC provision de foin, paille, blé, avoine, esparcettes, bois
ie charronage, billes de Irène, tuiles, perches, pommes-de-
terre , cuoux raves, mobilier de ménage, sarde robes, fauteuil ,
.haises. nendule. macnine a coudre, tables, glaces, potager, tabou-
rets, buffet, lit complet, régulateur, bois de lit, : draps, nappes,
linges et d'autres objets trop longs à détailler.

Terme de payement moyennant bonne caution , lr mai 1924.
Paiement au comptant, 3°/o d'escompte sur lee èchutes dépas-

sant Fr. î».—.
Cernier, le 5 Février 1984.

Le Greffier de Paix :
P-130-C 3534 W. JEANRENAUD

GOODYEAR 0\ _
Le pneumatique J Jj Qèm W_ \ "

DE QUALITÉ J * Wflk~̂ \

Garage ucÏÊLll ^ J^^Êm %„ niiH^^^Mlv i
La Chanx-de-Fonds ^*|̂ /

i_-_-si -̂BaiaD--__a-M---iBS_Ha_____--_nBHna__H_-____i

Le oafé de malt Kneipp Kathereiner
n'est vendu qu'en grains entiers On
volt ce qu'on achète I Faites-en l'essai
encore aujourd'hui. Recommandé par
les médecins.
JF 1016 N 25281

Rue Léopold-Robert 56 Wi
«=s=s=s««s_asas» (3n_e Etage) j_««s5sfts=s=s*«_«5 jj|9

La Liquidation continue. Fort ra~ |||
bals sur les articles Partuntorlo 9
Ganterlo, Peignas fantaisie ef ea »
véritable èeaille. asscs H

Fourniture et Pose de PARQUETS
jt__-6056-J en tous genres 2421

Réparations et Raclages
aux meilleures conditions.

Jean PEHHElOD. a Boudry
Représentant de la PARQUETERIE

RENFER & C9, S. A.t à Bienne-Boujean.

ett&u/ours appréciée 2 3
davantage h marçuç  ̂_-.]§

BmuM. à loyer. Papeterie Courvoisier

Ecole Cantonale Ulrlciure
à CERNI1R

Dne nouvelle année scolaire commencera en avril pro"
ehaln.

Stade* agricoles complètes pour jeunes gens dé-
sirant se rouer à l'agriculture ou se perfectionner dans
celte profession.

Durée des cours théoriques et pratiques Z ans.
Des bourses peuvent être accordées aux personnes qui pré-

sentent dles demandes motivées.
Poar renseignements et programme, s'adresser à la

Direction de l'Ecole, à Cernier. p-117-c a?52

Del - Air
Dimanche 10 février

dès 20 heures

Danse
Orchestre moderne

Jazx-Band
Entrée OO c_t.

Catë-Restaurant
RAÎSIN

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

dèa7« 7 ,  h.

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

Ch. Leulhold

Restaurant on boit bon i
DBPTBfl L'»» "»nge bien t
k k V L l k l L  Téléph. 28.46.

RESTlRniill
Dimanche soir

Choucroute
CE SOIR 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel. 48.13 Panl Blaser

ESCARGOTS
C'est à la

Brasserie au Gam_.ii
qu'on mange les meilleurs

ŜBBfcj-Bh >- & BĤ L

Restauration
à tonte heure 22ô3-,

Choucroute
Groupe d'Epargne mixte

Le Ramier de l'Est
BRASSERIE TIVOLI

EST as
Entrée gratuite jusqu'à fln

février. 2468
Invitation cordiale.

LE COMITÉ.

Anglais -Jkwà
Demoiselle diplômée et expé-

rimentée dans l'enseignement
donne LEÇONS d'Anglais et
d'Allemand. Ferai t aussi traduc-
tions dans ces langues. - S'adres-
ser par écrit sons chiffres G. R.
2004, an bureau de I'IMPARTUL

200i

Collaborateur
Jeune employé de commerce,

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

cherche place
de confiance auprès de fabricant
d'horlogerie du canton de Neu-
chatel. Références de premier or-
dre. — Ecrire sous chiffres G. B.
7182. au bur.au de I'I MPARTIAI ..

£182

Employé ic gangue
âgé de 23 ans, connaissant alle-
mand et français à fond, 2354

cherche place
dans Banque où Maison de com-
merce. — Ecrire sous chiffres
P. 5660 J., à Publicitas, St-

'bâter.

Pivoteurs
Ajustements et levages de pi-

rots pour roues, 51/» lignes, sont
à sortir à ouvrier très conscien-
cieux. — S'adresser fabrique de
nivotages Gustave Sandoz, Saint-
Martin

^̂ 
2415

Remonteurs
de petites pièces cylindres,
de 6 \ à 9 lignes sont de-
mandés. — S adresser rue
Fnlz Conrvoisier 3. 2i3S

Sertissages
en tous genres

Installation mvderne.
1985 Travail garanti.

il.Me .jer
Rue Joque<-Droi 4

GHAUX-DE-FONDS !
Téléphone 17.41 Téléphone

Bonne

de boîtes argent
trouverait place immédiatement
dans fabrique importante. — Of-
fres écrites sous chiffres P.
10050 Le., à Publicitas, Le
Locle. 2442

Finissages
de boites or, grandes savonnettes
et fantaisies, sent entrepris à do-
micile. — Mme GABUS, rue de
Tète de Ran 89. 2574

Pour le Midi de la France
on demande 2194

Un Détolietour 'cSïïfs?JE
«bines «Toi no«» et «Petermann».

Du mficanlden -oiitlUeur.
DiiiÉaiiirïeD'toDMeDi pK

machines. p-341-N

flDe peKoniiB SSic ôndia,1:
guilles chirurgicales (préférence
serait donnée à horloger ayant dé-
jà dirigé du personnel. - Faire of-
fres sous chiffres P. 341 X., â
Publicitas, Nenchàtel.

Sténo - Daetjlograpbe
ayant travaillé dans un Etuue de
Notaire, cherche place. Ferait
éventuellement remplacement. —
Offres écrites, sous chiffres X.
A. 2235, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 228S

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

Bottier or
Tourneur à la machine re-

volver, grandes et petites pièces,
cherche place pour époque à
convenir. — Offres écrites sous
chiffres S. J. M. 2314 au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 2314

h Horloger
est demandé pour visitages, ache-
vages mises en marche et décot-
tages, petites pièces soignées. —
Ecrire sous chiffres W. R. 2311
nn bureau de I'I MPARTIAL . _i311

Voaagcars-
RepresentaïUs

Vous gagnerez de l'argent
en vous occupant de la vente de
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 ponr la
Suisse W. Gwinner, Tavan-
nes (Jura Bernois).
P 1124'i K £4*i

A fendre
aa Landeron

(Canton de Neuchatel)
grandes propriétés compre-
nant 3 maisons locatives, ter-
rain industriel, a proximité im-
médiate de la Gare, terrains agri -
coles, vergers, surface 20.000 m2.
Position superbe. P 228 N

Occasion à saisir.
Renseignements . Bureau de Re-
rance , J. J. de LUZE, Mor-
ges (Vaud) et iVeachâtel. 3.
.«.Nicolas. 1374

Nous cherchons
pour visiter la clientèle de la Suisse française

Agent Gâterai
bien introduit, pour notre huile d'automobiles, d'une qua-
lité insurpassable « RICINOL ¦.

Seront prises en considération seulement maisons qui
prendront cette représentation de tout rapport pour lenr
compte personnel. P. 882 Z. 2531

Offres i MM. W. Hess & Cie, PIETIKOIV (Zurich).

I taise Cantonale ûwm populaire I
i|p Conditions des plus avantageuses pour Assurance fil
i  ̂

au 
décès, Assurance mixte. Rentes viagères I

P̂ Demandez prospectus et tarifs à 
la 

Direction, . ;fj'. M ù Neuchatel , rue du Môle 3, ou aux correspon- WÊ
¦H dants dans chaque Commune. OF-23-N 477 . ri!
M§ Sécurité complète Discrétion absolue yp

llp-tal-PlalÉ "Ssuaii l
Ul 111 llUlll I IU llll U aCDèta et fond léctata de tout*

Q nature aux meilleure* condition*
P 20b31 C 

Papeterie
Occasion unique d'installer, une

papeterie, à des conditions trés
avantageuses, en reprenant le
stock d'un magasin cessant son
activité. Eventuellement mise au
courant. — Offres écrites , sous
shift s f  10514 L. Pnbllil-
tat Lausanne. JH «52251JJ431 J



Un® carmélite
qui Sut

j§Br€aia«Se-̂ l3acla©ss«

Pu trône au cloître

L'« Indépendance belge » consacre à ta gran-
de-duchesse du Luxembourg qui vient de mourir
au Carmel les lignes suivantes :

Cette j eune fille est morte là-bas, en Bavière,
dans le château où, après avoir fait un séj our au
couvent , elle était allée se réfugier auprès des
siens, auprès de sa inère.

Elle n'avait pas trente aras.
Pendant la guerre, ce que nous sûmes de son

attitude nous irrita. Et lorsque , après l'armistice,
nous fûmes plus complètement informés, nous
applaudîmes au mouvement populaire qui l'obli-
gea à abdiquer. C'était bien, c'était juste. EHe
ne pouvait plus régner sur le petit pays ami dfe
la Belgique et victime comme nous des Alle-
mands, alors qu 'elle n'avait pas compris la por-
tée du crime par ceux-ci commis, alors qu'elle
avait traité les criminels en amis, avec défé-
rence.

Elle est morte à trente ans. Et une pitié nous
domine qui , déjà quand on parlait d'elle, parfois,
d'elle devenue sœur novice chez les Carmélites,
nous avait ému.

La Grande-Duchesse... Le titre évoque de
plaisantes fantaisies. Mais l'histoire de la prin-
cesse Adélaïde n'a rien de plaisant. Il n'y a, dans
cette vie, ni prince consort, ni' Fritz.

Sur le Luxembourg régnait un grand-duc qui
vivait presque constamment en Bavière, au point
que son petit peuple mummura-ït. Quand il était
dans sa capitale, il y était entouré d'une cour en
partie allemande. Il n'avait pas de fils. Il avait
cinq filles, élevées sous l'influence des dignitaires
allemands, dans Fatmosphère allemande du châ-
teau bavarois, puis du grand-duc de Bade, de-
venu le tuteur. L'aînée de ces filles, à dix-huit
ans, est appelée à régner, et, deux ans plus tard,
son pays est j eté dans l'effroyable tourmente.

Quand elle vint à Bruxelles en 1913, elle était
marquée pour devenir belle quand elle serait
tout à fait une femme. Mais elle était si je une !
Cette souveraine était un « backfisch >. Elle pa-
raissait embarrassée de son rôle. Ceux qui la vi-
rent , en avril 1914, lorsque le roi lui rendit sa
visite à Luxembourg, se rappellent, son regard
un peu inquiet quand elle s'efforçait d'être ma-
j estueuse en passant en revue son « armée ». On
eût dit une pensionnaire répétant pour son entrée
dans le monde. On avait pitié déjà. On savait que
cette pensionnaire devait arbitrer un conflit de
politique intérieure au suj et de la loi scolaire, se
débattre entre les libéraux et l'évêque ; on sa-
vait qu 'autour de son trône minuscule résonnait
l'écho des rivalités européennes.

Peut-être, si elle avait eu le temps, si elle s'é-
tait mariée , si elle avait eu des enfants, des hé-
ritisrs pour sa couronne , si elle avait pu pren-
dre contact avec son peuple , connaître l'esprit
d'indépendance de celui-ci , aimer ce qu 'elle de-
vait défendre, — ses héritiers et ce peuple, —
peut-être eût-elle su ce que devait être son rôle.

Mais le drame survint brusquement, quand
elle avait à peine vingt ans. Elle ne comprit rien..
Elle accueillit les généraux et les princes alle-
mands. Elle eut tort , grand tort. Mais elle ne con-
naissait qu 'eux... Et , sans doute, quand elle fut
emportée dans la débâcle, quand elle fut détrô-
née, n'avait-elle pas encore compris. Elle est
morte peut-être sans découvrir pourquoi elle
avait été dépouillée de sa maj esté, pourquoi sa
jeunesse et sa beauté s'enfermaient au cloître,
ne donnaient point de j eunes grands-ducs au du-
ché.

Elle fut coupable, oui.
Mais elle fut victime de la tradition qui impo-

se à une j eune fille un rôle auquel rien ne l'a pré-
parée, et qui livre un être désarmé à une tâche
effarante au milieu d'intrigues dont elle est le
pauvre j ouet.

Elle est morte. Il faut avoir pitié.

Causerie anti-alcoolique
XI

Ivresse et alcoolisme
Qu'est-ce que l'alcoolisme ? C'est l'empoi-

sonnement du corps humain par l'alcool d'una
part, et par les boissons alcooliques de l'autre.
C'est une maladie individuelle. Le mot alcoolis-
me désign e aussi bs funestes habitudes de boi-
re, avec leurs incalculables conséquences et
leurs cortèges de misères , de soucis, de honte
et de déshonneur. C'est un fléau de la société,
c'est une maladie sociale.

L'alcool est scientifiquement un poison. C'est
un toxique. C'est-à-diire une substance, qui, in-
troduite dans l'organism e humain , y produit des
dérangements et des troubbs , qui compromet-
tent la santé de l'individu.

Tel imprudent, s'empoisonne avec des cham-
pignons qu'il ne sait pas distinguer, tel autre, suc-
combe après avoir mangé des baies de belladone
qu 'il avait prises pour des myrtilles! L'alcool est
donc lui aussi , un poison pour tous les êtres or-
ganisés. Il détruit les plantes comme les animaux.
Il a été reconnu que les plantes ne peuvent ger-
mer et croîtr. dans l' eau qui contient de l'alcool.
Les petits animaux comme les grands meurent
si on leur donne une forte dose d'alcool. Pour
l'homme, l'alcool est un poison lient, surtout
quand il est mêlé à beaucoup d'eau.

Un géranium ou une plante d'oeillets, qui est
arrosée avec de l'eau, reste en pleine prospérité.
Mais la même plante, arrosée pendant quatorze
j ours avec de l'eau contenant 2 % d'alcool, dépé-
rira insensiblement.

L'alcool est un destructeur de vie. Nous n'au-
rons pas de peine à le démontrer. Il nous reste
avant , à parler des deux formes bien différentes
de l'alcoolisme : l'ivresse ou alcoolisme aigu et
l'alcoolisme chronique. T.

a l'Extérieur
L'anneau hypnotique — Ou l étrange sujétion a

une b©lle et mystérieuse Russe du fils
d'un amiral

BERLIN, 8. — Le « New-York Herald » ra-
conte une curieuse histoire de crime hypnotique
qui serait venue au j our à Potsdam et à laquelle
serait mêlée une mystérieuse et belle femme
russe connue sous les noms de madame Lebell
ou de madame Lewald ; cette femme portait la
bague de diamant du {ils de l'amiral Fromann et,
lorsque le j eune homme se dérobait à son in-
fluence, elle le ramenait à elle au moyen de ce
symbole hypnotique.

M. Curt Fromann, étudiant de 23 ans, et fils
de l'amiral Fromann, aurait été tenu en servage
hypnotique par le docteur Achille Werner, aide
de la mystérieuse Russe.

Le scandale s'étend de Potsdam à tout B&rliin ;
les autorités criminelles les plus renommées af-
firment que ce cas est l'histoire hypnotique la
plus étrange dans les annales mondiales.
Enfermée pendant tune semaine avec deux chiens

affamés
COATESVILLE, 8. — La police vient de trou-

ver, enfermée dans une chambre . avec deux
chiens affamés, une j eime femme, dont on lui
avait signalé la disparition. La pauvre créature
mourait d'inanition, ses vêtements étaient en
lambeaux et son corps couvert dte morsures.

Elle succomba peu de temps après sa déli-
vrance, mais avant sa mort elle put dire que son
trère l'avait enfermée sans nourriture pendant
une semaine avec les deux chiens. On arrêta im-
médiatement te coupable, qui fut conduit dans
une maison d'aliénés.

£e temps en janvier-février
Froid et bise, tel fut le dernier mois de j anvier.

Sa moyenne thermique, die — 1°7 à notre sta-
tion, est inférieure d'un demi degré à la normale,
comme lie fut aussi celle de décembre. Cette
moyenne est semblable à celle de 1923 et de
1915, inférieure à toutes les précédentes, sauf à
celles de 1917, 1914 et 1909, encore plus basses.
Les mois de janvier 1921, 1920, 1916, 1913 et
1912 furent beaucoup plus doux. Le plus chaud
est celui de 1921 (moyenne + 4°6) et le plus
froid celui de 1914 (— 4°6), donnant un écart de
9°2 entre leurs moyennes.

La température a suibi de fortes sautes, mais
les chutes glacées ont été les plus fréquentes et
sous les coups de bise, parfois terribles, le ther-
momètre a stationné le plus souvet entr 0° et —
10e, même pendant le j our. Le minimum : — 10°
s'est enregistré les 6, 13 et 14, 30 et 31, et le ma-
ximum : + 8° le 19. Aucune période de «radoux»
sensible ne s'est produite, à part quelques jour-
nées ensoleillées, par ci par M. Durant ces trois
derniers mois, Ifhiver s'est donné en plein et
l'on ne pourra se plaindre de son absence cette
fois-ci ! La différence entre cet hiver et celui! de
1921, par exemple, est colossale.

La chute des pluies ou neige a été faible ce
mois-ci On n'a recueilli que 45 millimètres d'eau
et cela au cours de 12 journées. C'est au début
du mois que la neige est tombée le pilus fréquem-
ment

La pression barométrique a subi d'assez forts
écarts, quoique la moyenne du mois soit restée
voisine de la normale. L'écart entre le point le
plus bas, du 9, et le point le plus haut , du 27, est
de 25 'millimètres. Les dépressions les plus for-
tes se sont produites les ler, 8 et 9, 15 et 16,
19 et 23 j anvier, celle du 8 au 9 étant la plus
profonde (16 mm. sous le variable). Le baromè-
tre a été particulièrement haut entre le 26 et le
31.

Durant ce dernier mois, les courants du nord-
est ont fortement prédominé, et la bise, d une
violence extrême, a soufflé en tempête durant
la dernière semaine, véritable mistral de nos ré-
gions. Car c'est la bise qui , après avoir traversé
les pays du nord et la Suisse, va s'engouffrer
dans la vallée du Rhône et y produire ce fameux
courant, appelé mistral, par les habitants de cet-
te contrée.

* * «
Le mois de février marque généralement un

progrès sur j anvier. Encore basse au début et
durant la première décade, la température tend
à remonter graduellement, et des j ournées plus
printanières apparaissent parfois. Les précipita-
tions sont peu copieuses et tombent plutôt en
neige, suivies souvent de bise. Jusqu 'ici, les mois
de février les plus froids ont été ceux de 1909,
1915, 1917 ef 1919, celui de 1917 éant le plus
froid de la série. Février 1912, 1914, 192D et 1921
ont été, par contre , fort doux, ceui de 1912 étant
le plus doux de la période. Février actuel de-
meurera terme moyen entre ces extrêmes, froid
les premiers j ours, puis plus doux avec quelques
précipitations et température variable.

U Observatoire da Jorat*k

M propos du bal masqué
des „Armes-Hê»§ië@s"

Ce bal aura lieu ce soir au Stand des
Armes-Réunies. — La Direction de

police a défendu que les
journaux en parient

L'entente qui a toujours régné entre l'autorité
communale et ses administrés, les sociétés locales
ou les simples citoyens, nous fait un devoir de
porter devant l'opinion le différend surgi à pro-
pos du bai masqué de la Société de Musique
les « Armes-Réunies ».

Cette société avait demandé au directeur de
police, M. Staehli, l'autorisation de donner un
bal masqué dans le local du Stand. Le directeur
de p olice, en accord p arait-il avec le Conseil
communal, subordonna la p ermission de quatre
heures à une condition: C'est que le bal masqué
qui a lieu ce soir, revêtirait un cachet strictement
p rivé, c'est-à-dire que seuls les membres d'hon-
neur, les membres de F« Amicale » et passifs de
la société y seraient conviés par carte, et qu'il
ne serait f ait  aucune réclame dans les j ournaux.
Vu le caractère insolite de cette mesure, nous
prîmes nos renseignements.

Les « Armes-Réunies », à notre question, nous
répondirent : « Nous vous dirons que si' nous
avons décidé d?accepter les propositions de Ha
direction de police, c'est que nous y avons été
contraints, sans quoi, nous n'aurions pu organi-
ser notre bal. La permission de quatre heures
ne nous a été accordée que sous réserve d'ap-
plication stricte des conditions stipulées dans
notre lettre d'acceptation. »

Ainsi, nous sommes-flious dit, en . vertu dfun
certain article du règlement de police, la direc-
tion de police a le droit de contraindre une de
nos sociétés locales à donner à sa soirée, fût-
ce un bal masqué, un « caractère strictement
privé ». Elle a le droit de l'empêcher de faire
toute publicité dans les j ournaux. Elle possède
en maiti des motifs légaux justifiant une pareille
atteinte à la liberté individuelle et à la liberté
de la presse... Nous avons consulté le règlement
de police. Or, à moins de ranger les bals mas-
qués dans les « actes de nature à troubler la
tranquillité et ll'ordre publics », c'est-à-dire « les
querelles, rixes, cris et vociférations », il ne
semble pas qu'il y ait la moindre apparence de
légalité dans la mesure décrétée par M. Staehli1.

Et voici pourquoi. Le règlement de police que
nous avons consulté sur les autorisations spé-
ciales d'ouverture jusqu'à 4 heures au maxâmum
qui doivent être demandées à M. Staehli, dit :

Les autorisations spéciales d'ouverture jusqu 'à 4
heures au maximum doivent êtres demandées à la di-
rection de police 12 heures à l'avance.

Dans la règle, elles ne sont accordées qu 'aux so-
ciétés locales justifiant par la présentation de leurs
statuts d'une existence de deux années au moins. Les
permissions sont accordées dans la proportion de
quatre par société.

On voit qu 'il n'est fait la aucune mention de
soirées ayant un caractère public ou ayant un
caractère privé et que cette distinction n'existe
pas dans le règlement voté par le Conseil géné-
ral.

Y a-t-elle donc été introduite par le directeur
de police lui-même ? H semble bien, en effet ,
que ce soit là qu 'il faille chercher la clef du
mystère.

Dans sa lettre du 18 j anvier 1924 à la société
de musique les « Armes Réunies ». M. Staehli,
invoquait une entrevue du Conseil communal
avec les représentants du Groupement des so-
ciétés locales, et déclarait : « Le Conseil com-
munal, à la suite d'une entrevue avec les re-
présentants du Groupement des sociétés loca-
les, a réglementé la question des soirées orga-
nisées par les sociétés locales dans les établis-
sements publics. Cette réglementation prévoit
sous chiffre 6 qu 'il ne sera pas accordé d'auto-
risation de dépasser ITieure de fermeture des
établissements publics pour des bals masqués.
Cette restriction n'est pas appliquée pour ces
soirées lorsqu'elles ont un caractère strictement
privé ».

Ainsi, M. Staehli invitait élégamment les « Ar-
mes-Réunies » à s'abstenir de toute publicité
dans les j ournaux en ayant l'air de leur dire :
« Vous avez souscrit à une réglemsntation de la
question des soirées, à la suite d'une entrevue
avec le Conseil communal, et vous êtes ' liés par
cette acceptation. »

Or, comme nous allons voir , cette interpréta-
tion est fausse. Elle est foncièrement arbitraire.
Elle outrepasse la portée du règlement sanction-
né par le Conseil général.

Les sociétés locales, en effet, en la personne
de leurs représentants MM. Nicolet et Glasson,
avaient bien eu le 11 mai 1923 une entrevu e
avec le Conseil communal , au cours de laquelle
avait été discutées de gré à gré les conditions
des soirées que les sociétés organiseraient à
l'avenir. Le 16 mai. M. Staehli envoyait aux so-
ciétés locales un résum é de ces conditions qui
portaient aux numéros 2 et 6 les articles sui-
vants :

2. L autorisation de dépasser 1 heure de police pour
ces soirées ne peut aller au-delà de deux heures.

6. Il ne sera accordé aucune autorisation de dépas-
ser l'heure de fermeture des établissements publics
pour des bals masqués.

Et aussitôt ie Groupeunent des sociétés loca-
les de protester !

«Nous ne comprenons p as votre restriction de
clôturer ces soirées à 2 heures. Car nous avions
toujours compris que p ar « heure tardive», U
s'agit d'une perm ission de 4 heures (Réd C'est
en effet cette heure que fixe le règlement cité
plus haut). Du reste, nous ne connaissons aucun
motif j ustif iant cet article et nous esp érons que
vous reviendrez sur cette décision en nous ac-
cordant les p ermissions de 4 heures qui nous p a-
raissent raisonnables. En outre, comme les au-
torisations de dép asser l'heure p our les bals mas-
qués n'ont été demandées que dans des cas ex-
cep tionnels, nous ne p ouvons accep ter, au nom
du Group ement des sociétés locales, que vous
généralisiez le ref us d'autorisations et nous vous
invitons, Monsieur le président et Messieurs* à
examiner les demandes qui p ourraient vous être
pr ésentées p ar des sociétés avec toute la bien-
veillance qu'elles méritent. En espérant que vous
modif ierez vos décisions dans le sens où nous
vous le demandons, noirs vous p rions d'agréer,
etc. »

Le Groupement des sociétés locales, par la
voix de son président, M. Nicolet,repoussait donc
fermement comme abusive et arbitraire l'inter-
prétation que la direction de police essayait d'in,
troduire en se targuant d'un soi-disant accord
qui n'a j amais existé.

Nous espérons que nous avons expliqué le cas
assez clairement et assez juridiquement pour
qu'on ne nous accuse pas de basse polémique
vis-à-vis de la Direction ds police et de Conseil
communal!. La seule question' que nous nous per-
mettons de poser après cette relation impartiale
des faits est la suivante : Oui on non le règle-
ment de police voté par le Conseil général doit-
il être respecté par les autorités de police , et
celles-ci ont-elles le droit d'intervenir comme el-
les le font, en se basant sur des discussions, des
entrevues et des accords dont le sens a été dé-
formé, pour imposer une manière de voir qui
heurte dés droits et des intérêts respectables ?
Les atteintes portées par la manière de fair e de
la direction de police à la liberté dfe presse, à la
liberté de publicité et aux droits accordés par
le règlement de police aux sociétés locales nous
paraissent en tous cas assez graves pour mé-
riter une (réponse.

P. B.
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Mlle Mistinguett dit :
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U*̂  ̂ îfe| n Je ne me rappelle pas
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avoir employé un sa-
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" iSp une sensat ion aussi
• .3§i agréable que le Savon
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ïlfilli Cadum. » La mousse

Hfe* i. • WSSm abondante et onctueuse
Pv^ A* - j  du Savon Cadum net-

M è toie parfaitement les

; ¦ 5| ', dégage de toutes irnpu-
i -'y V31 retes et laisse une sen-
V»^'̂ ^ *jyy  ̂"> sation exquise de fraî-
'v':' __-2s3g f cheur et de bien-être.
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Rhumatismes et maux de tête !
Un remède d'efficacité excellente !

Monsieur Jean Zimmermann-Senn, Ragaz (St-Gall)
écrit entre autres : « J'ai l'avantage de vous infor-
mer que les tablettes Togal dont je me suis servi
contre les rhumatismes et les maux de tête, m'ont
rendu d'excellents servicee dans ces deux affections
et que puis chaudement les recommander à tous ceux
qui souffrent de ces maux. » De mêmes succès excel-
lents ont été constatés au moyen du Togal, non seule-
ment dans les cas de rhumatismes et maux de tête,
mais aussi de toutes sortes de douleurs des articu-
lation et des membres, de seiaûque, lumbago, goutte,
névralgie et d'insomnie. Le Togal excrète vivement
l'acide urique de l'organisme et coupe le mal à sa
racine. Un essai vous convaincra. Dans toutes les
pharmacies. 48-1880

W RHUMATISMES
de toute nature sont guéris rapidement et' avec succès au
moyen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 2.S0
dans toutes les pharmacies. JH 10371 Lz 25311

HEMOIIE DU JURY ». HORS CO1M0URS

an pi 1ÇCD le réputé et éminent spécialiste Her-
Ifl . U L r a o LI Î, niaire de Paris. 44. Boulevard
Sébastopol. anc* No 63, s'est enfin décidé a visiter régu-
lièrement la contrée. JH-30652-D 21358

Son nouvel apparpi l breveté , grâce a de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pclotte à compression
souple, obtien t séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit , et par des mil-
lierS d'ade S

cHeMS: 33 Ê_. Ol0,S©3r
invite toutes les personnes atteintes de hernies , efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 b_ ,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils.
H Lausanne dimanche 10 et le 11 Février Hôtel de Fran-

ce.
Le Locle 12 Février Hôtel des Trois lîo«s.
a r.a Chaux-de-Fonds lo Février Hôtel de Paris.
a lïcrnhâtel 14 Février Grand Hôtel du Lac et Bel-

levue.
à ^ossonay dimanche 17 Février Hô*e! ds l'Union.
n Paverne jeudi 21 Février Hôtel de la Gar<».
à Lausanne dimancii- 24 Février Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse, Obésité



rnvvftfa ceintures, saines
IfUI ^Kia, caoulchcu. sur me-
sure, réparations, lavages. PRIX
TRÈS MODÉRÉS. aœo
E. SILBERMAHN, Place Neuve 6.

lïIvSQuC. est à vendre
pour cause de uepart. — Ecrire,
sous chiffres 11 F. 3315 an bu-
rean de ['«Impartial». 2315
|t| Nous sommes
8*llî 8îîn toujours ache-
ta _y_ S3EI .  leurs de nlombI lUHIWi aux .neineâres
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
Ms___pfaSm_f» » tricoter, en
rAOCllBBiC partait état ,
grande moyenne, serait cédée à
prix avantageux. Pressant. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au
1er étage. 2251

ï*6 n____ H*_P(_: de 8 semaines,
1«F rvl t>9t sont à vendre .
— S'adresser chez M. Wirth , rue
dn Puits 85. 2468
I__ I ____ «« _ I._ I M- G. MONN 1EK
nif lnPNP . professeur di plôme.
Ul UUbl Ibli. Legons de broderie.
rue du Premier Mars 14-c 247(?

Ëaâpflëiëntrr^
pements grandes pièces ancre. —
S'adresser rue du Doubs 348. au
Sme élage. -<>40:i
Pj anj nfn accepterait encre quel-
I lu,lll!.lC ques élèves ; leçons
sérieuses. Prix, fr. 1, 'iS l'beure.
— Olfres écaites, son» chiffres
J. Z. 3291. au bureau de
I'« Impartial i 2291

ratiitragcs- fe
trepreiiure voiturage de long
bois. On se déplacerait dans tout
le canton. — Offres écri tes sous
ehiffres Z. L. 3436. au bureau
ne I'IMPARTIAI . 2426

Remontages :r ¦
équilibres ou autres petites par-
ties d'horlogerie, sont demandées
à domicile. 2439
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
_& V_P_n__ l__*_P pour cessation
M WCUU1 G, de chasse, un
fusil avee tous les accessoires,
plus un chien courant, bon lan-
ceur et bon suiveur, garanti 4 ans.
— S'adresser à M. Jules Bytndt.
rue du Crèt 18. 229a

Fahrimin d'Horlogerie du JURA
IdllIII IIIIS BERNOIS demande,
de suite, pour travaux de bareau,
JEUNE HOMME OU JEUNE FILLE,
18 à 20 ans, de toute confiance ;
connaissance, si possible, de la
langue allemande. • Offres écrites
sous chiffres A. B. 2454 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2454
__ - ____ i _ i ___ - i . n.i s°u' demanuees.Finisseuses v^rak*BAUV J . Rocher 7. IVeuclifttel.

Piemies. tri?,̂
plet (1 place). 1 lavabo, 1 armoire
» claee. Bas pri?:. 252S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Armoires t *&r™\à venure à très bas prix. — S'a
dresser à M. E. Andrey, rue du
Versoix Ha. 2970

Pensionnaires. ^*°ait
quelques pensionnaires. Prix,
3.50 par jour (vin compris).

24.4
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

QllîlBaaefS rvendre8,01
*très bas prix. — S'adresser à M.

E. Andrev, rue du Versoix 3a.
2271

_M______H______________________ _____________M_

^AllfÏAlir 1 dî assortimeats, orOvUUCul cherche place pour se
remettre au courant. — Adresser
offres à M. Seblsopi, rue Fritz
Courvoiaier SS. 2267
r_ 6mf.ic.iHo cie langue alleman-
UeillUlbCllB de, d'âge avancé, de
bonne maison, active au ménage,
demande place dans ménage sans
dame ; place stable serait préférée.
— Offres écrites sous chiffres P.
6. 3393, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . ' 2393

Mue homme ^SÏÏtâS *
gasinier ou autre emploi. 2319
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

vendeuse T t̂? **.6*-pénmentée dans
plusieurs branchas du com-
merce, cherche place dans
bonne maison de chaussures
ou autre. S'occupe également
dea écritures et de la caisse.
— Ecrire soua chiffres C. A.
2489, au bureau da l'c ïmpax-
tial » . 2489

Jtîflfle personne , ^nce,V.?La
toutes ses matinées libres, cher-
che à faire des heures dans mé-
nage soigné. — S'adresser rue de
la Serre 6, au rez-de-cliaussee. à
gauche, après 8 beures du soir.

25. 3

Employée Vïï2i\£_X
belle écriture et étant au cou-
rant du bureau, trouverait
emploi momentanément. —
Faire offres éorites, à Case
postale 10472. 2486
lonno flllo °" "emande |ou-

UBUUB UllC. ne fille , robuste,
pour différents travaux drns ate-
lier de polissages de boites or

2507
S'ad. an bas. è_v KoImn_urtiab.

Aide de cuisine J^rd™.n -
dée. Gages, li. 40.— le ler mois.
— S'adresser au bureau de place-
ment Pelitjean, rue Jaquet Droz
14. 24J1

Commissionnaire. Sr
naire eut demandée de suite. —
S'adresser au Comptoir rue Léo-
noId-Ronerl 88. 2625

RnnnP Pour la canton deDUliUU. Vaud on demaIlde
une bonne ayant déjà été en
placo et connaissant bien tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. — So présenter, le ma-
tin, chez Mme L. Blum-Bloch,
rue Léopold-Bobert 82. 2466

Cadrans métal. £rdiï»a
dées pour travailler sur cadrans
métal. — S'adresser rue da Parc
128. au sous-sol. 2'iOS

rétribuée a la Fabrique de cadrans
MM. MÊROZ-HURST&Co., rue du
Temple Allemand 47. 242.
Jeune iille. %rt$HÎ
active, pour petit ménage soigné.
Entrée de suite. — S'adresser rue
!.. Robert 70. au 3me *t.ige. 2818

On demande ssSSSlr
chant cuire et au courant de
tous les travaux du ménage.
Entrée de suite ou époque à
convenir. 2461
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeunes filles l&oM8
mandés pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Pineet 32, au bureau. 2436

Jenne dame *¦£•* *._
S", connaissant tous les tra-
vaux du ménage, chert ho des
journée» ou. remplacements.
Servirait aussi a banquets,
soupers, eto. 2H9
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

APPrCnil, garçon désirant
faire apprentissage sérieux

sur nne branche se rattachant à
l'art industriel . 381*6
S'ad. an bnr. de rclmpartial».
Pnlioconco de »«"«« or. —
rUllOOCUoC On demande une
bonne ouvrière, pour le polissage
de boites or, ou faire des heures;
entrée de suite. — S'adresser a
l'Atelier Von K_enel et Girardin,
rue du Temple-Allemand 112.

2471

I.ntf omont A louer - de sui ie
JJUgGlUCUL oo époque à conve-
nir, aux environs de la ville, de
2 chambres et cuisine. Prix, 15
francs par mois. — S'adresser
par écrit, Case postale 10399.

3302
Dirinnn A louer, pour le UU
figi!Ull. avril, rue du Parc 17,
pignon d'une chambre, au soleil,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod gérant,
rue du Pare 23. 2237

A Innon D0Ur le 80 avril. Tem-
a lUUGl pie-Allemand 107,

grande et belle cave, avec en-
trée indépendante.

Pour de suite, Léopold-Robert
23. belle cave, avec entrée
indépendante.

Pour fin mars, Numa-Droz 35.
pignon Nord, de 1 pièce et 1
petite cuisine. 2482

S'adresser à H. Alfred Guyot.
aérant , rue de la Piiix 39.

Logement. *&*££$&
49, logement da 3 pièces, cui-
sina et dépendances ; jardin.
— Pour visiter, s'adreeser au
ler étage, à droite. 2490

rhamhna meublée, indé pendnn-
Ulialllul G te.au soleil et chauffée ,
à louer à. personne honnête. —
S'adresser ruo du Progrès 77. au
3me étage. 2240
Phamhtiû à louer. —S 'adresser
UllalUUl C rue Fritz Courvoisier
15. au premier étage . 224U
rhpmhea a louer a personne
UilalllUl O honnête, dans quar-
tier des Fabriques. — S'adresser
à Mme Bichsel, rue Numa-Droz
119. 2243

Chambre «*i,
à louer, fr. 20. 2460
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pied'iMerre,,JoU.9 ?UaT̂w " *w* r̂e, indépen-
dante, à louer. 2459
S'ad. au bur. do l'clmpartial»

Chambre. A 1£uer poor la
al mars pro-

chain, rue Fritz-Courvoisier
29, uno grande ohambre in-
dépendante située au ler
étage. — S'adresser chez M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Paro 23. 2495
riiomhuû A louer chambre
UllalllUlC. meublée. Prix, fr.
85.— par mois Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de .t»
Ronde 5. au Rate. 254 >

Pour le 30 Wl, '"%T0 Ĵ ,
demande à louer un appartement
de 2 ou 3 pièces, au soleil, et si
possible un peu en dehors de la
ville. — S'adresser au bureau de
l' « Impartial ». 2292
I Affamant Ménage b<tns enfants
l_Ugeilll.ll .. cherche, pour fin
Avril , un appartement de 3 pièces.
— O ffres écrite, sous chiffres A.
D, 2322, "> < bureau de l'« Im-
partial ». «413

Noos sacrifions 3HO îniérieiiffs
à titre de réclame des plus simples aux plus riche». Prix et conditions sans concurrence. Meubles de haute qualité garantis 10 ans sur facture. Profitez-en , c'est une véritable aubaine pour nos clients.

Antres avantages : Livraison franco. — Grandes facilités de paiement. — Magasinage gratuit jusqu'en été 1924. — Choix immense. — Bemboursement des frais de déplacement

BALE, Rhei ngasse 8-10 PFISTER, AMEUBLEMENTS S. A., La grande maison de confiance fondée en 1882 ZURICH, vis-à-vis de la gare

On demande à'̂ uT.;
parlement do 8 pièces, pour mé-
nage sans enfants. 2288
«'ad. an bnr. de l'clmpartial»

LOgeineni. sonnel" cherche Ç/f-
gement de 8 pièces (éventuelle
ment deux/, de suite ou époque
a convenir. — S'adresser au Café-
Restaurant, rue Daniel Jeanri-
chard 4-'' '-'206

QD demande à acheter Tusse
et chaise a'enfant. — S'adresser
rue du Doubs 78, au Sme étage

26QII
If AI» A veuure ue suite Velu, un
I CIU, bon état. — S'adresser chez
M. Magnin , rue Numa Droz 117.

2290

A VPniiPO Pola*er a bois , cuisi-
I CUUl C nière à gaz, grand

four «Soleure» . table ronde noyer
et aiguière fonte pour Atelier. -
S'adresser rue du Doubs 53, au
ler é'age. 3334

A VOn_.ro ' GrauiouUone , grandreUUie modèle , avec grand
répertoire , une lampe électrique
de luxe. 1 jumelle cZeiss » '8 fois i,
l poiage r électrique «Therma» , 1
sellette. — S'adresser rue du Pro-
grés 111, au rez-de-chaussée, de
3 II. A 7 h du soir. 943K

À vendre nna maoniiie *coudre presque
neuve. S'adresser chez Mme
Perret, rue Neuve 10, après
7 heures du BO'J 24C8

À ynnf inn une machine a cou
ICUUl C dre, usagée, mais

ea bon élat. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au ler étage, à
gauche. 2514

Pousse-pousse L^eut6 -S'adressser rue du Soleil 3, au
2me étage, i gauche. 2517

A VOniiPfl Canaris mâle et fe-1 CUUI C melle, mulâtre de
chardonneret — S'adresser rue
du Nord 45. au 4me étasre. 2526
A VflnrtPO "ne machine a cou-tt I CUUl C dre, en bon état , bas
prix. 25 .2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Occasion ! kE?%"&,£:
bre à manger, a l'état de neuf
— S'adresser nie David-Pler-
re-Bonrqnin 9. au ler étapte .
!Ï n 'i u t- l i o , o^—,fl

EN 2
mois, même les vieillards jouen
du piano sans peine. Le pros-
pectus N* S est gratuit. 1631
Institut de Musique Isler.
a Gost.au (St-Gall). JH-7144-SI

Votre 2223

jtëachme à coudre
a-t-elle besoin d'une répara-
tion? Adressez-vous à
M. Louis HURNÏ, rue Numa-Droz 5,
seul mécanicien de la contrée con-
naissant à foud tous les systèmes
de machines. Travail conscien-
cieux. Fournitures en tous genres.

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

Agriculteurs
Âj, Vendez
^̂ fejgjP»*. 

vos 
chevaux.

>̂J&l!mmsL. hors d'âge ou
__.. ¦ V**'"» ^^ tarés, à la
Boucherie chevaline.

Vve E. Schneider - Benoît. La
Uhaux-de-Fonds. Téléph. 12.21.

Achète aux plus hauts prix du
jour. 1773
lll ' P -IIIIIF lllilBH—IÉWMI — ¦IWIH1 mu Ul

j Pièces forgées
| Psitt Greusol, CORCELLES
vmÊmÊÊmimsuÊÊÊÊÊmÊuamaumÊmmimm m̂mmMm

Baume St-Jacques
+ 

_ • ..  18*.. 'Ul «tumuim, UU
Prix Fr. 1.35 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé
néral jambe» ouverte», varl-
cer>, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
ma», hémorroïde M . contu-
sions, brûlures. Dans toutes
les pharmaens. Dépôt général .
Pharm, St-Jacques, à Bâle,
J H*. I95X 21780

5âG£ fl 6G0I6. COURVOISIER

I Oeka de gaz 1
¦ Briquettes « Dnion » E

B Terreau 15. Téléphona 1402 9

Nos Cinémai

PBBBi »<rAg-A |BBBBH|
 ̂

Du 
Yendredi 8 

au 
Jeudi 

14 
Février 1924 

||pi Un des grands succès populaires à ce jour en deux époques p| <à

LA PORTEUSE DE PAINm c*e> s i
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^̂ ^̂ ^les années s'écouleront sans lui Ci  ̂ !*̂ ^̂ yîi^ilin____norter atteinte , si vous employez 2 ffa^MMBi
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fait paraître toujours jeune . Far \ ^̂ r̂l _̂S^ _̂»^l'emploi de la crème Marylan \ çjSg *̂"
de réputation mondiale, vous at- \ ~̂
teindrez la vieillesse avec tout l'é- 1 

^clat et la fraîcheur de la jeunesse. " ?̂ \
Pendant que des dames suisses &
/ont venir pour la plupart leurs articles u- luilette de Paris ,
des Parisiennes de haut rang se font envoyer de Suisse la
Grême Marylan. Nous ne nous vous détaillerons pas les
vertus de la Crème Marylan, mais vous devez vous en con-
vaincre personnellement et

.»«.___.s aucun trais.
Donnez-nous votre adresse et nous vous enverrons gra-

tuitement et franc de port un tube de Crème Marylan pour
votre usage. On ne réclamera par la suite aucun payement
pour cet envoi , mais nous le faisons dans l'espoir qu'après
vous être convaincu de son efficacité , vous recommandiez
discrètement la crème Marylan à vos connaissaness. Nous
vous ferons parvenir, également sans frais, quelques secrets
de beauté intéressants qui vous permettront dès le premier
jour, avant même que la Crème Mary lan ait pleinement
agi, de donner à votre visage un aspect charmant. Nous
garantissons un rajeunissement de plusieurs années.

Ecrivez de suite : JH-30181-Z 3696 î
Etablissements MARYLAN, GOLDACH, 105 (St-Gall)
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FI»« SUNIER
Tourelles 78

SAGE-FKHME diplômée
Garde-malade. Service privé.

1293 Se recommande.

Masseur -Pédieore
diplôm e

Pose de ventonses doXU
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08
Beçoit de 1 à 4 heures. 6020———————A VENDRE
¦dfe de bureau

en bon état. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 37, au Sme éta-
ge. 2513

Eau de fie de prunes
â Fr. 21.— le litre
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Eau de vie de pommes, et poires
Envoi depuis 5 litres contre rem-
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Chronique suisse
Autour des Olympiades d'hiver — Un acte de

sabotage
BERNE, 7. — (Corr. Union). — Presque tous

les principaux j ournaux suisses albmancls dont
les correspo ndants spéciaux consacrent aux
Olympiades d'hiver à Chamonix de longs comp-
tes-rendus, tout en faisant ressortir l'intérêt
sportif de ces épreuves en relèvent l'organisa-
tion défectueuse.

Le « Sport », organe officiel du comité olym-
pique suisse signale en outre de graves défauts
dans la préparation technique de certaines épreu-
ves : les nombreux accidents de bobs seraient
dûs à la construction défectueuse des virages —
d'un virage tout au moins , puisque c'sst au mê-
me endroit que se sont produits tous les acci-
dents. Jamais, déclare notre confrère, on n'eût
autorisé en Suisse des épreuves officielles sur
une piste telle que cïïlle de Chamonix.

mais le « Sport » signale un fait infiniment plus
grave et qui fera sans doute l'objet d'une sévère
enquête : un des bobs suisses — on sait que
pour les concours de bobs les Suisses étajent
grands favoris — a été saboté dans ta nuit de
samedi à dimanche dernier. Les commandes du
frein ont été sérieusement endommagées. L'équi-
pe suisse qui devait courir sur ce bob s'aperçut
heureusement à temps de cette criminelle tenta-
tive et put faire avant l'épreuve les réparations
nécessaires.

H faut espérer que les auteurs de cet acte in-
qualifiable seront découverts et punis comme ils
le méritent.
L'émigration de Suisses aux Etats-Unis d'Amé-

rique — Le contingent d'émigrés est épuisé
BERNE, 9. — (Resp.) — Le contingent d'émi-

grés suisses pouvant entrer aux Etats-Unis d'A-
mérique est totalement épuisé. Un nouveau con-
tingent sera fixé pour le 1er juillet 1924. Près
d'un millier de Suisses se sont déjà fait inscrire,
dont 500 au Consulat américain à Berne, pour
le nouveau contingent. L'ancien contingent était
de 3752 pour la Suisse ; il était fixé sur la base
du 3 % des Suisses résidlant aux Etats-Unis en
1920. U est question, d'après les rapports par-
venus à Berne de Washington, de réduire ce
contingent. Au liteu du 3 %., les Etats-Unis n'ac-
corderaient que le 2 % des Suasses résidant en
Amérique en 1910. Cette réduction serait assez
sensible. De tous les pays d'ouitre-mer, ce sont
les Etats-Unis d'Amérique qui présentent ac-
tuellement le plus de sécurité aux personnes qui
veulent émigrer. Aussi suàt-on du Palais fédéral
avec une très grande attention les pourparlers
qui ont lieu ces temps-ci à Washington au sujet
du nouveau contingent pour les émigrés.

Une cité-j aroan 'a Berne
BERNE, 9. — (Resp.). — Pour lutter contre

_a ohèreté des loyers à Berne, on apprend qu'u-
ne cité j ardin sera construite à proximit é du
tram dans le village de Zollikofen près de Berne.
100,000 mètres carrés de terrain ont été ache-
tés. 108 maisons seront construites avec 248 ap-
partements et 835 chambres. Le devis s'élève à
la somme de six millions.

Un épicéa de respectable grosseur
SION, 9. — (Resp.). — Les grosses neiges de

cet hiver ont renversé dans les forêts d'Héré-
mence un épicéa de dimensions extraordinaires.
Cet arbre était appelé dans la contrée, le « roi
des forêts » ; sa longueur totale est de 27 mè-
tres. Son diamètre à la base dépassait 1 m. 50.
Son âge peut-être évalué à 409 ans. L'arbre a
été vendu à des artisans de la commune d'Hé-
xémence pour le prix de fr. 260.

Exposition romande d'aviculture
MONTHEY, 9. — (Resp.). — C'est au canton

du Valais qu 'échoit cette année l'honneur d'or-
ganiser l'exposition d'aviculture et de cunicul-
ture de la Suisse romande. C'est à la société
d'aviculture de Monthey que cette tâche a été
confié. Un comité d'organisation s'est constitué
sous la présidence de M. F. Grandje an de Mon-
they, qui déj à en 1917 assura par sa compéten-
ce at son activité le brillant succès de l'exposi-
tion cantonale.

Un rocher se détache
GHA-MOSON, 9. — (Resp.). — Par suite des

eff ets de la pluie et de la fonte des neiges, un
morceau de rocher de la grosseur d'une mal-
son s'est détaché de la colline dite du « Gru »,
commune d rz Chamoson. Les dégâts sont heu-
reusemsnt purement matériels. Environ 300 toi-
ses d'excellentes vignes ont été arrachées et re-
couvertes par les débris.

Encore des banques cantonales qui font des
bénéfices !

ST-QALL , S. — En 1923, la Banque cantonale
st-galloise a fait un bénéfice de 1,634,877. Après
amortissements et intérêts , une somme de 910
mille francs a été versée à la caisse da l'Etat.
14&000 francs ont été versés à la caisse de se-
cours du personnel et 350,003 fr. ont été placés
au fonds de réserve de la banque.

HERISAU. 8. — La Banque cantonale d'Ap-
penzell-Rhodes-Extérieures a réalisé en 1923 un
bénéfi ce net de 385,000 francs, contre 379,000
francs en 1923. Le 70 pour cent du bénéfice ,
soit fr. 269 500 sera versé à la Caisse de l'Etat,
le reste sera réparti par moitié entre le fonds
de réserve et le fonds immobiliairs , qui reçoi-
vent chacun 57,750 francs.

Un bambin ébouillanté
AARAU. 8. — Un bambin dt trois ans, fils

de M. Gaduni de Belluno (Italie) est tombé acci-
dentellement dans un baquet d'eau bouillante.
Atrocement brûlé il n'a pas tardé à succomber.

Une gKssade fatale
SAVIESE. 9. — (Rep.) — Une j eune fflie du

village de Savièse, âgée de 33 ans, nommée
Coupy Thérèse, qui gardait du bétail, en glissant
sur la terre gelée a fait une chute de plus de
200 mètres dans le lit de k Morge. Les autorités
judiciaires de Sion se sont rendues sur les lieux
pour procéder à la levée du corDs.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 9 Février à 7 heures du matin

Allit' Stations Iemp- Temps Venten m. centig.

280 Bàle 0 Couvert Calme
548 Berne -5. Très beau »
537 (îoire - 4  » »

1543 Davos -14 » »
632 Fribourg - 5  » »
394 Genève 3 » »
475 Claris - 7  » >

1109 Gœschenen 2 » »
566 Interlaken - 3  > »
965 La Ghaux-de-Fds - 8 » »
450 Lausanne 3 » »
208 Locarno 1 » »
276 Lugano 2 » »
4119 Lucerne ...... ... - 5  Nébuleux »
398 Montreux 1 Très beau »
48-3 Neuchatel 0 » »
505 Ragaz - 2 » »
673 Saint-Gall - 4  » »

1856 Sainl-Moritz -18 » »
407 Schaflhouse - 2  Couvert »
537 Sierre - 5  Très beau »
562 Tboune - 6 » »
389 Vevey 1 Très beau Calme

1609 Zermatt — — _
410 Zurich - 2  Qques nuages Calme

Chronique jurassienne
Ce qu un.- intéressé dit de la vaccination.

Un abonné du « Journal du Jura » lui écrit du
Pavillon variole, hôpital Tiefenau. Berne, en date
du 4 février :

J'aimerais vous entretenir de la question de la
petite vérole et de la vaccination obligatoire. J'ad
lu en son temps plusieurs articles sur ce sujet et
aussi un annonçant la formation d'un comité d'ac-
tion contre la vaccination obligatoire. Sans vou-
loir en quoi que ce soit iuger les idées de ces
messieurs, j'aimerais que l'un ou l'autre ait pu
rendre visite à notre pavillon ; il changerait aus-
sitôt d'opinion.

Nous sommes deux malades dans une cham-
bre, M. X., fabricant à Madretsch, et votre cor-
respondant qui sommes entrés ici à un jour d'in-
tervalle et qui étions des plus atteints.

Figurez-vous deux corps humains qui ne sont
que d'énormes grappes de boutons blancs, avec
une tête, aue dis-ie, une grosse citrouille avecune tête, que dis-je, une grosse citrouille avec
deux petits trous qui doivent être les yeux. C'é-
tait surtout le cas pour moi, qui avait la tête
fortement 'enflée et la figuine trouée comme unnid
d'abeilles ; avec cela des souffrances atroces, ne
sachant plus comment se mettre au lit, ne pou*
vant supporter ni drap, ni couverture, surtout
sur les pieds, ne pouvant même plus ouvrir une
porte ou tenir une tasse, tellement ls mains fai-
saient mal. La maladie n'évoluant que lentement,
on entreprit de nous noircir avec une matière qui
devait faire sécher rapidement les plaques dont
nous étions recouverts. Pendant quatre j ours,
donc, badigeonnage du front à la pointe des
pieds. Aussi étions-nous de vrais nègres, qui au-
raint sûrement été dignes de faire partie de la
suite de l'empereur Ménélik. Au bout de quel-
ques j ours, nous avons ressenti les bons, effets
de cette peinture et maintenant nous sommes de
nouveaux blancs et en bonne voie de guèrison,
après quatorze j ours de douleurs et de fièvre.

Je me demande ce que ces messieurs du comité
d'action contre la vaccination peuvent bien ob-
j ecter : de tous les malades que nous sommes
ici (une quarantaine) hommes et femmes, aucun
n'est vacciné ou l'a été trop tard, lorsque la ma-
ladie était déjà déclarée.

Ce que personne ne peut comprendre, c'est que
tant de cas se soient déclarés à Brugg et qu'au-
cun cas n'ait été isolé ici â Berne.

Un petit fait typique : Un j eune homme de Ber-
ne suj et à des éruptions de la peau s'en va con-
sulter un médecin de la capitale, qui Fenvoie au
médecin du commissariat de police. Aussitôt au
bureau, un agent sanitaire s'empare de lui, le fait
monter dans un fiacre et en route pour le lazaret.
A îa visite de nos médecins, point trace de petite
vérole, le patient ayant été vacciné avec succès
l'automne dernier. Le j eune homme victime de
cette méprise n'en est pas moins obligé de rester
en quarantaine pendant un semaine. C. Jt.

La Chaax- de - Fends
Dans nos sociétés. — Les bureaux pour 1924.

LA BERNOISE (Berner-Verein). — Le Bu-
reau est constitué, pour l'année 1924, comme
suit : président : Kustar Louis, rue de l'Envers
22 (téléphone 16.70) ; caissier : Zysset Fritz, rue
du Rocher 21 ; secrétaire allemand : Maeder
Samuel, rue À.-M.-Piaget 28 ; secrétaire fran-
çais : Siegfried Charles, rue du Doubs 7.

SOCIETE DES MAITRES CORDONNIERS.
— Président : M. Jaoob Matzinger, Nord 167 ;
caissier : Jacob Gloor, Progrès 19 ; Secrétaire :
Georges Tiischer, Neuve 8.

PHOTO-CLUB. — Le Photo-Club a nommé
son président en la personne de M. A. Dellen-
bach, rue de la République 13. et son caissier en
la personne de M. F. Bihler, Beau-Site 19.

HARMONIE DU LIEN NATIONAL. — Pré-
sident : M. Georges Kung-Champod, Fritz-Cour-
voisier 23 (téléphone 948) ; secrétaire : M. Willy
Corswant, Paix 29 (téléphone 4.11) ; caissier :
M. Tell Rouilier, Commerce 95.

VELO-CLUB Chaux-de-Fonds. — Président,
Arthur Châtelain, me du Nord 41. Secrétaire , Ar-
les Baumann, Ph.-H. Mathey 31. Caissier, Chs.
Kohler, rue du Crêt 16.

SAPEURS-POMPIERS. — Président, Marcel
Pfander , rue de la Retraite 6. Caissier, Léon
Wuilleumier , rue du Ravin 5. Secrétaire, Edgar
Clémencon, rue du Pont 8.

VELO-CLUB JURASSIEN. — Président : M.
Emile Bandelier , rue de Crêt 20 ; Caissier : M.
Charbs Morgenthaler , rue des Terreaux 12 ;
Secrétaire : M. Emile Grisel, rue du Nord 9.
Ecoles primaires.

A partir de lundli 11 février , les cloches des
écoles primaires seront sonnées à 8 h. moins
5 minutes et l'entrée en dasse se feue à 8 houi-s.

Qommuniquds
L'orchestre du Scbânzli à l'Astoria.

Nous avons sous les yeux le nouveau pro-
gramme des concerts de lundi après-midi et soàr
qui se donneront à l'Astoria par l'orchestre du
Schânzli et il sera des plus intéressants de le
suivre dans les Maîtres Chanteurs et la Walki-
rie de Wagner. Billets d'entrée au magasin de
musique Beck.
Deux beaux spectacles de comédie.

Les nécessités des itinéraires ne permettent
pas touj ours d'échslonner les représentations
des tournées au gré de chacun. Et c'est ainsi que
nous aurons, coup sur coup, à deux j ours d'in-
tervalle, deux spectacles, également attrayants,
de belle comédie :

1. Vendredi 15 février, « Colinette », de G. Le-
nôtre, dans de somptueux costumes de l'épo-
que de Louis XVIII , avec Baret lui-même, en
chair et en os. On sait qus le « patron » a tou-
iours soin de s'entourer d'une troupe d'élite et
bien au point.

Location : « Amis du théâtre » (coupon No 17)
dès lundi, public, dès mardi

2. Dimanche 17 février, cinquième gala Kar-
senty, avec « Créanciers », l'oeuvre puissante de
Strinberg, et un acte de fou-rire , c Feu la mère
de madame », de Feydeau. Interprétation de pre-
mier odre, cela va sans dire.

Les « Amis du théâtre » (coupon No 18) re-
tiendront leurs places dès mercredi, le public
dès j eudi matin.
Journée missionnaire de l'Eglise indépendante.

Comme cela fait chaque année à pareille épo»
que. L'Eglise indépendante organise pour di-
manche matin des cultes spéciaux et pour le
soir, une grande conférence au temple, consacrés
à la Mission suisse romande. Notre compatriote,
M. Cattanéo, missionnaire, et M. A. de Meu-
ron, secrétaire de la Mission suisse romande, se*-
ront les orateurs ds la j ournée. Invitation cor-
diale à toutes les personnes qui s'intéressent à
l'aeuvre héroïque des missions en terre païenne.
Paroisse catholique romaine.

Demain dimanche 10 février, la Jeunesse ca-
tholique donnera en matinée et le soir à 8 heures
le drame émouvant : « Le coupable ». Quelle
responsabilité pour un père de voir son fils de-
venir voleur, puis assassin, parce que mal élevé,
parce que perverti par des doctrines malsaines.
Ce drame nous montre toute l'horreur du père
coupable et du filts criminel.
Fonds de secours du bataillon de sapeurs-pom-

piers.
Fortune au 31 décembre 1923 : capital au 31

décembre 1922 : fr. 72,022.66 ; solde du compte
de profits et pertes 1923 : fr. 2936.50 ; capital
au 31 décembre 1923 : fr. 74,959.16.
Bienfaisance.

La direction de pofflee a reçu avec reconnaîs-
sance, par l'entremise de M. André Fontana, la
somme de fr. 50, don des fossoyeurs de M.
Guillaume Thiébaud, en faveur du fonds die se»
cours aux chômeurs dans la détresse.
Au Splendid.

Les fameux Lori-Farine de retour du Littoral,
se produiront au Splendid ces jours où chacun
pourra les admirer dans leur nouveau program-
me.
Salle db la Droix-Bleue.

Dimanche 10 février à 14 heures Sme repré-
sentation des « Deux orphelines », drame en 5
actes et 8 tableaux.
Au Saumon.

Cette semaine grandes représentations don-
nées par les Gratiens avec leur harpe d'Or.
Aux Mélèzes.

Dimanche prochain Danse, variétés, etc.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Deseœudres et Foffîcine I des
pharmacies coopératives sont de service diman-
che 10 février.
Toblerone chocolat au lait suisse aa miel et aux

amandes. - 773 Dépôts de vente dans tout le cantonle Neucnàtel. Prix par Etni 70 cts. JH3700B 17003 IO

.1HS000D 761

La nouvelle organisation judiciaire
Nous avons déj à exposé dans leurs grandes li-

gnes les modifications de la loi judiciaire propo-
sées par le Conseil d'Etat. Voici la teneur exacte
des proj ets d'arrêté soumis à l'examen du Grand
Conseil :

Le Grand Conseil nomme les membres des tribu-
naux lorsque cette nomination n'appartient pas au
peuple.

La justice civile et pénale est rendue par des tri-
bunaux dont la loi détermine le nombre, l'organi-
sation, la juridiction et la compétence.

I/es présidents des tribunaux de districts sont nom-
més par les électeurs do leur' ressort.

Le Conseil d'Etat valide l'élection, mais le droit de
casser une élection, comme vicieuse, appartient au
Grand Conseil.

Les membres des tribunaux dont la nomination
n'apparti.ent pas au peuple, les suppléants des mem-
bres des tribunaux et les assesseurs de l'autorité tu-
télaire, sont nommés par le Grand Conseil. La loi
détermine la forme en laquelle cette nomination a lieu.

Nul ne pourra être distrait de ses juge s naturels.
Il ne pourra jamais être établis de tribunaux tem-
poraires exceptionnels. (Art 13 de la Constitution.)

Les oas da conflits de compétence entré l'ordre ad-

ministratif et l'ordre judiciaire sont soumis au Grand
Conseil (Art. 89 de la Constitution).

Les conflits relatifs au paiement des droits fiscaux
et à leur quotité ne sont point de la compétence des
pouvoirs judiciaires.

Sauf les tentatives de conciliation, 11 est interdit
à tout juge de communiquer aveo les parties, en de-
hors de l'audience, sur l'objet du procès.

A l'exception des présidents de Conseils de prud-
hommes, les magistrats de Tordre judiciaire exer-
çant des fonctions permanentes doivent être por-
teurs d'une licence en droit, d'un brevet d'avocat ou
de notaire, ou d'un titre équivalent.

De la justice civile
Le pouvoir judiciaire est exercé en matière oivile :
Par des tribunaux de disoricts ;
Par les conseils de prud'hommes ;
Par un tribunal cantonal ;
Par une oour de cassation civile.
Le tribunal de district se compose d'un président et

d'un greffier.
Le tribunal du district de Neuchatel et celui du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds ont deux présidents. Le
Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la répartition
des attributions entre les deux présidents. Ils sont te-
nus de se suppléer mutuellement.

Un suppléant du président du tribunal est désigné
pour chaque district.

Les conseils de prud'hommes se composent :
a) de membres élus par des groupes dont le nombre

est déterminé par le Conseil d'Etat suivant les besoins
locaux.

b) d'un président.
La fonction de président des Conseils de prud'hom-

mes peut être attribuée par le Grand Conseil au pré-
sident du tribunal de district.

Le tribunal cantonal se compose de cinq juges et
d'un greffier. Le greffier remplit, en outre, les fonc-
tions de secrétaire-rédacteur.

Les membres du tribunal cantonal ont pour sup-
pléants les présidents des tribunaux de district.

La Cour de cassation, civile se compose de trois ju-
ges choisis parmi les membres du tribunal cantonal.

Les présidents des tribunaux de district sont nom-
més par les électeurs de leur ressort.

Le Conseil d'Etat valide l'élection, mais le droit de
casser une élection, comme vicieuse, appartient au
Grand Conseil.

Les économies réalisées
La réalisation de l'unité judiciaire par district pro-

curerait une économie annuelle d'environ fr. 31.500
à l'Etat.

Le président du tribunal de district s'occuperait de
toutes les affaires mobilières et immobilières jusqu'à
concurrence de fr. 2000 francs, sous réserve des dis-
positions de la loi sar les conseils de prud'hommes,
des réclamations et contestations entre bailleurs et
locataires ou fermiers lorsque le bail lui en attribue
la compétence. Il connaît en outre, les actions en
divorce et en séparation de corps, les actions en dés-
aveu -et en paternité. Il fonctionnera également
comme juge conciliateur.

Pour éviter^ les frais de déplacement de témoins
et pour la commodité des justiciables, le président du
tribunal peut: siéger dans toutes lea localités du dis-
trict.

Les tribunaux de prud'hommes jugent les contes-
tations entre patrons et ouvriers, employés, apprentis
ou domestiques concernant le contrat de travail. Sa
compétence est limitée aux affaires ne dépassant pas
fr. 2000. Dans chaque commune qui en fera la de-
mande il sera institué des conseils de prud'hommes.

Voici très brièvement résumées, les réformes
importantes réalisées par le Conseil d'Etat dans
le domaine de la Justice. Le dépôt de ce rapport
donne ainsi satisfaction au postulat de la com-
mission législative du Grand Conseil, adopté le
8 mai 1923 et renvoyé au Conseil d'Etat pour
études. Il était conçu en ces termes :

« Le Conseil d'Etat est invité à entreprendre
l'étude d'une refonde de l'organisation judiciaire
en vue d'assurer une meilleure administration de
la justice et de réaliser les économies possibles
dans oe domaine. »

B| Les malades qui désirent se renseigner sur la

É méthode de l'abbé Heuman
BH pour

9 LE TRAITEMENT DES MALADIES
*jH n'ont qu 'à envoyer le bon ci-dessous (ou une simnln de-
11 mande par carte postale), à la pharmacie Ernest JAHN,
fil ii LENZBOURG 465 (Argovie), qui leur fera parvenir,

M gratis et franco, la brochure de l'abbé HEUMAN , ex-
1 posant sa méthode de traitement, nouvelle et intéres-

Êgfl santé , qui vient de paraître .

Ul '¦ 2 "our ''6nvoi gratuit de la brochure de l'abbé
9ffl HEUMAN, exposant sa méthode de trai-
||* A ment des maladies.
§|| ™ Envoyer ce bon (ou une simple demande par

B
''*'* carte postale) à la pharmacie Ernest JAHN.

à LENZBOURG, 465, (Argovie) .

j S1 Nom : , 

I Profession : .

i f  Localité : 

,_ î?5: ' I

?SH Rue et numéro 
M» de la maison ;

123 Canton : 



Salle ne m Croii-Blene
DIMANCHE 10 FÉVRIER , à 14 heures

5me REPRÉSENTATION

Lut DDIIY îlrnholitiDCUsa wmà Ui pilEllHEd
Drame en 0 actes et 8 tableaux 2382

_>écors spéciaux. — Costumes de la Maison .LEGER, St-Gall.

PRIX DES PLACES : Pr. O.SO (pas de numérotées). Billets en
vente chez M. Witschi-Benguerel , Magasin de Musique , à la
Croix-Bleue, chez le concierge , chez M. O. Wirz-Ruch , coiffeur ,
Place des Victoires , Mlle Benoît , Progrès 3, et le soir aux
portes. 

\ f .
K Vous trouverez toujours au s

Magasin de Musique
Witschi - Benguerel

un très gand eboix de
MUSIQUE — INSTRUMEN TS
PIANOS - HARMONIUMS
GRAMOPHONES - DISQUES

à des prix tres avantageux

/  %

PANSE IMiia.1 É Mélèzes DANSE
Dimanche IO Février , dés li h. et 20 h.

J BAL PUBLIC
Xlxxtr&o Xitor-e

Variétés, Jooileor-êinillllirisîe, EoDrip et le Jodlenr Hi
donnés par des artistes très connus de la place. 2565

MF" Bataille aux Serpentins ! *̂ |
niUQF Bon Orchestre |}J|||QCU H nu IL gMI)M.WM its llam . BM e!i8ffii!l UftliOC
Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide el Livraison A prix modérés.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 10 Février 1924

Eglise Nationale
QUAND TBMPLS. — 9 h. 80. Culte avec Prédication, M. PauSi ion.
Après le culte , communication concernant les élections ecclésiasti-

ques du 17 février.
11 h. Culte pour la jeunesse.
A BEIIXB. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. W. Corswant.
Après le culte, communication concernant les élections ecclésiasti-

ques du 17 février.
11 h. Culte pour la jeunesse.

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

Kirli«e Indépendante
JOURNÉE MISSIONNAIRE

TEMPLE. — 9 1/, h. matin. Culte avec Prédication, M. Cattanéo.
11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence MM. A. de Meuron ot Cattanéo.
OnATOiHK. 9 l/i h. du matin. Culte avec Prédication, M. A. deMeuron.
CHAPELLE DES BULLES. — Culte. M. Marcel Debrot
P HESBTTèRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi , 8 '/< h. du soir. Etude biblique.
ICcoles du Dimanche, à 11 heures du matin, 41a Croix-Bleue , aux

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

Deutsche Kirche
9»/ , Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Biscliofl. Methodlsteukii'che, rue du Progrés 86
9«/_ Uhr. Predi gt.
15 Uhr Jungfrauenverein.

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

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

13Vi h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Egltae Catholique chrétienne
9 */_ h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
EvangeliHche StailtmiNsioii (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag Predigt 10 Uhr und 15 Uhr.
Mittwoch 20«/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/« Uhr. Jûngling und Mânner Verein.

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

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-Kleut*

Samedi 9 février à 20 heures. (Petite salle). Réunion d'Edification
et de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain.
XLIX. <t Un terrible serpent à morsure* mortelle. (M. de Tri-
bolet).

Dimanche 10, à 20 beures. Réunion habituelle , présidée par l'Agent.
Sujet : ï Les Quatre « C » de la vraie vie.*
Avec le concours de Mlle Emery et de M. Wyser (Professeurs de
musique).

Eglise Adventinte du ?¦• four.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/2 h. Culte.
» 13 '/4 b. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir a 8 beures, rue du Parc 8.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-

oun changement.
9__F Tout :hange™eni av. Tableau des cultes doU nous

parvenir le JEUDI soir au plus tard.

ALMANACH VERMûTi
<estf para I

»¦»»¦¦¦¦¦ M

PRIX : broché Fr. 3.50 H
relié » 5. — m

En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER 1
Place «lu _*I«urcl_rê if

Ea OMOIMç. - «M«e - Fonds B
Envoi au dehors contre remboursement ou versement da B

montant , plus 50 et. pour port, au Compte _ M
lilfflltli de Chè(Iues postaux IV-b 325 M Ifa ||

fiffjflS? ______ ____ V_9___l fHF .' S ___ E______ _______ <_fli_____i

Nous cherchons fournisseurs sérieux en barillets
6 V» à i07_ lignes. — Faire offres écrites, avec échantillons
et prix sous chiffres P. 567© J., à Publicitas, ST-
IMIER. 9B05

JEUX DE CARTES
Ordinaires Fr. 0.56 le Jeu

t

Fr. 6.30 le dz.
Jeux do cartes fines FP. 0.65 le Jeu

Jeux de cartes « Patience» ,
« Wlhst », « Le Normand »,
c Taroo » français et Italien.

En vente a la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

On demande de suite un bon ouvrier guillocheur snr
or et argent , pouvant mettre la main à tout , connaissance
de la machine désirée. Inutile de faire offres sans preuves
de capacités. Situation d'avenir. Pourrait , éventuelle-
ment, être intéressé. 2555

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Fane du lissages de loi
= de LANGENTHAL S. A. =====

Spécialité lie TROUSSEAUX complets
Demandez échantillons et p r ix au représentant : 2561

M. W. I$CÎI-¥uUIef2iin. Ewle 35, NEUCHATEL

m M _jrt____a* «_• _____ _? M ___. _*. / r̂ \ \m ttÉ Hffl flH Bffl jaTr ~^V » m «ea»*. j S S tUQUidation }JiPL w«ub \ % %
30 é&O érMMh^ mê̂  ̂ _0fi##._ft_t»^^

"y / lf l à  TA IÏÏV W 7̂  IT M E m  Ivl Anonyme **J
\ 4f W TIUU) l̂!M iP

FOIFîiOF ^JT  ̂
Bd le Rue Ju ttnin 8/10 ( PonF Ju 

milieu , a gauche Jramv.4 ) Ba 16 ' *W J  ̂ wTKM S IUI . . La Maison de confiance en vogue ! (fondée 1887') / Js
* *• ¦ ¦ Mm0m Occasion simplement incomparable p o u r  l 'achat d 'ameublements de haute main d oeuvre . Beauté! Style* Jot/ c/ité / «-»

JH^055.X aofs Goix immense (500intérieurs des pl us mode&tes auxpl us riches.')

EGLISE INDEPENDANTE
DIMANCHE IO FÉVRIER

Journée Missionnaire
»Va h. Culte au Temple (M. Cattanéo)
97, h. Culte à l'Oratoire (M. A. de Meuron^

20— h. Conférence au Temple
(MM. A. de Meuron et Cattanéo).

Collecte pour la Mission suisse romande.
— INVITATION A TOUS — 3574

[

ĵ inAHUI 3U Uni ' U petite TigreBse f a ;'j j l é ^ m

Métropole - Hés - Ciné! I
Trois Orands Concerts H

par ' ĵ, "*_

Les Frères Moser |
poar la première fois à La Ghaux-de-Fonds {& '.,.

JEK&wwy M
Chanteur Bouffe , â grande voix , nour la pre- &&&&%

mière fois à ta Ghaux-de-Fonds SF &̂S,

M '« »h- ¦ mmi ai ti H-J-fi
Drasscrie Arisfc R0DERT

GRANDS CONCERTS
par [ORCHESTRE SYMPHONIQUE

M. Trosetli . baryton, du Conservatoire de Genève, chantera •
samedi soir , dimanche après-midi et soir, lundi aoir. 2573

| Sranie jjrasserie h Saumon 1

j Sfen - Concert -Variétés *
| Grandes Représentations |
9 données par les #

| ==GRATIENS= •
% Duettistes Virtuoses avec leur Harpe d'or ¦
9 Programme riche et varié É
• "̂  ~~—' S• S E R A ___. O Comie excentrique •
S Répertoire tout nouveau ms•.577 Se recommande, Léon RICHARD m

•——— •————« ——— m
BU - ¦ -¦ ¦¦¦ ¦ 1 __ 

Grande Salle de la Cure
26, Rue du Temple-Allemand, 26

PdrtM : 191/2 heures. Dimanche IO Février Rideau : 20 heures.
Représentations dramatiques

données par la 2559
Jeunesse catholique romaine

Le soir : Ouverture et entr'acte par l'Orchestre de la Société.

_________¦¦ Ee Coupable aamam
Drame sociale en 4 actes , par M.M. Manquard et Vichenar.

Solo de violon : LE CANARI P. J.
«mm ii llll ¦.€__. Conférence BH_______i

Comédie en 1 acte
Prix des Places ; Réservées . Fr. 1.60. — Secondes, Fr. 0.80.

Places numérotés à l'avance : Cure catholique romaine.

EflfanlS S 1 Ge même jour à 3 h de l'après-midi Attention ! |
Eturee S0 et. Matinée pour les enfants seuls Entrée S0 ct

Cartes postales il lustrées. ' ' <%',< vn ,̂,.r1''

Coke de Gaz
de la Ville, aux mêmes prix
qu'à l'Usine. 2180

DOHZÉ frères
25 Industrie 25

Télénhon" 18.70

I 

Encadrements
soignés sans concurrence .

Léopold Droz
Rue Numa- Droz 108 ;
P i l lit  C 1543

lllillll llllllHEWa_—-MB

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

33H7

lYIOlmllK suite, à l.étàt de
IllCUEJlCa. neuf: 1 beau lit
Louis XV (2 places), 2 lits mo-
dernes à une place, 1 superbe la-
vabo, l armoire à glace, 1 secré-
taire, l salle à manger complète,
1 potager à gaz. plusieurs super-
bes tableaux. 3 toilettes anglaises,
chaises, plusieurs tables rondes
et carrées, 1 pharmacie , 2 canapés
moquette, 1 cerceau blanc, l buf-
fet à 2 portes , stores intérieures ,
etc. Pressant. — S'adr. rue de
l'Industrie 1, rez-de-ebauss. 2470

Pierres fines
poar l'Horlogerie

Je eherche à entrer en relations
avec bonne Fabrique pour fournir
en séries; rubis rouges, gouttes
et rubis ou saphirs glaces, dans
n'importe quel genre, soigné et
bon courant. Prix raisonnables.
Ecrire sous chiffres V. S. 3338.
au bur. de l'« Impartial ». 2328

EGRENAGËS"

A vendre une certaine
quantité de mouvements
bruts et fini.., ainsi que des
boîtes de différentes gran-
deurs. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Mathey,
rue de la Paix 107, an 2me
étage. 2437

On demande à reprendre
la suite d'un petlt com-
merce,

Magasin Alimentaire
ou un petlt Gatë sur passage
fréquenté. — Ecrire sous chiffres
V. 3547 M., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2547

DEUX
Veaux - Génisses

de choix , sont à vendre. — S'a-
dresser chez M Numa GYGI.
aux DAZENETS (Les Plan-
chettes) . 2556

Cartes de condoléances Deuil
LLJRAIRIE COURVOÏSÎ-3R

["SPLEND I D'IH| Samedi J après-midi cp.
i£ Dimanche î w>
m lundi ) et soir ' i

E Les fameux Eori-Farini ,3
Sjjl feront fureur 2586 Kpj
fif JVC-stx-cU. soir \ DANSE H
|H Meroredi, 

DEBBEGflUX 11¦ après-midi et soir J ¦̂ ¦B**™™ "̂* ¦ ¦• *» K*1

A remettre d Genève
de suite, nour cause de santé, bon et ancien Commerce de Vli\S
Demi-gros et détail. Très belle clientèle. Agencement, matériel
et marchandises de lre qualité. Peu de renrise. — Pour renseigne-
ments écrire à Case postale 3419 Eaux-Vives, GE1VEVE. 2432

Le Secrétaire Galant. ^^hBSssEnvoi au dehors contre remboursement.



Le Patinage
<?w|8k est ouvert Jj<||

P̂ BELLE / ¥
JL- GLACE d̂a»2582

(Sa/e urètre
Dimanche

TRIPES
et autre». Souper»»

'SS5 Téléphone 33.40.

Syndicat d'Elevage Bovin
(race rou ge et blanche)

de LA CHAUX- DE FONDS
Les inscriptions de aénisaes

cour l'Alpage de la Grand-
Combe suiil reçues , uès ce jour
jusqu 'au 1er Mars , chez le Cais-
sier, M. Maurice Nusslé, rue
du Grenier 7, ou chez le Prési-
dent , M. Arnold Beok, rue du
Grenier .3 p. W3

Leçons d'allemand
Commercial

août demandées par demoisel-
le. Indiquer prix. — Eorire
soua chiffres A_ R. 2561 au
bureau de l'« Impartial ». 2560

REGAIN-- FOIN -
Arrivent CHS jours 6 wagons de
regain, folu. paille, lre qua-
JileT en faible densité. 3579
AVOINE française .Llgowo,
Prix avantageux Se recommande

en. wtmiiMDt
lAlTEME

Hue du Parc 85. Tél. 31 .S*

Ponr cas Imprévu, à remet-
tre, dana une importante lo-
calité du canton de Neucha-
tel. 2583

Un commerce
de détail, branche textile, ba-
zar, etc., sujet à grand déve-
loppement. Magasin sur rue
principale, avec deux grandes
devantures. Capital aécessai-
re, fr. 10,000 à 12,000, ponr re-
prisé de la marchandise evn
prix de facture. — Faire of-
fres écrites. Case postale 6611,
NenohateL P-892-N

(A remettre
A GENÈVE

Epicerie - Primeurs
quartier très populeux. Chif-
fre d'affaires, fr. 100,000, tout
an comptant, 2 arcades ot en-
trepots, appartement de 5 piè-
ces au ler étage. Bonne af-
faire pour personnes actives.
— S'adreeser à M. H. Bulliot,
représentant, Bld. de Ja Tour
3, GENEVE. 2521

ON CBEHCHE A reprendre,
pour On Juin , magasin

Primeurs «i Confiserie
On prendrait aussi Succursale. —
Ecnre, sous chiffres H. G. 3361.
au bureau de I'IMPARTIAL . '2X61

MûisËë
27 ans, désire s'intéresser
dans une alïaire offrant toute sé-
curité, en y apportant un certain
capital. — Offres écrites, sous
chi ffres D. E, 3569, au bureau
de l'Impartial. 26t)9

—o—ee»qe«eeeeeee
Nous cherchons pour notre la-

brique à Loca_hno des

ACHEVEURS
DEGOTrEURS
moins, fle finissages
pour mouvements _0'/> ligues
ancre. — S'adresser à

Ai Haas & Co S. A.
Route de Boujean 155, BIEIVNE.
JH 10057 J .505

Termineur
pour mouvements 10'/i ligues
cylindre. */< platine , bascule, es*
demandé. — Offres écrites a Case
postale 6458. IVEUCIIATEL,.¦.5<W

NolosacocUe
A vendre d'occasion un side-

car Motosacoche , modèle sport ,
en très bon élat , avec éclairage
électri que, claxon. etc. — S'adres-
ser ruo de la Ronde 3, au ler et
Sme étage. iiô72

Remontages '«._ <."
Hcbevages

Réglages
Posages fle cadrans
pour petites pièces de forme soi-
gnées, sont à sotfr à domicile. -
Adresser ofires écrites sous chif-
fres 6. L. 2606 au bureau de
I'IMPARTIAL, 2606

On demande 2558

Dame
pour la vente d'un article à
domicile. Gain, de 15 à 29 fr.
par jour. Pas da connaissan-
ces spéciales. — Eorire sons
chiffres O. G. 2558, au bureau
de l'« Impartial >.

Mécanicien
On demande nn bon mécani-

cien connaissant l'étampe de boi-
tes fantaisies. — Ecrire avec pré-
tentions , sons chiffres E. C. 3567.
nu bureau de I'IMPARTIAL . 256''

Importante Fabrique d'horlo-
gerie de la ville demande pour de
suite une bonne

ïiÉMiNse
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres éorites sous chiftres
D. L. 3587 au bureau de l'Iu-
PABTIAL . 2587

Graveurs
A VENDRE, en bloc on sépa "

rément , tours à guilloeher-
automatique et simple , avec ex'
centrique et bague d'ovale , ma-
chine à graver, ligne droite,
moteur. tranHmiHHion. ren-
vois, poulies, claies etc. —
Ecrire, sous chiffres B. J. 3548,
au bnreau de I'IMPARTIAL . 2548

MONTEUR DÉ
- BOITES OR-

On demande un bon tour-
neur-revolve r comme

associé
dans Fabrique en pleine activité.
Spécialité petites pièces. — Ecrire
sous chiffres D. J. 3570, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 2570

Décotteur
pour petites montres ancre, soi-
gnées, p.-1291-u. 2593

Uni. dlappeii
pour 9*/« e' 10'/s lignes

SERAIENT ENGAGÉS
Places stable

Fabrique Rare FAVRE & Cie
à Bienne

On sortirait éventuellement à
domicile.

ON DEMANDE

OUVRIER
sachant bien limer. — Offres
écrites à Case postale 16843.

2589
On demande à acheter d'oc-

casion, mais état de neuf, 2578

Iour i. mécanicien
hauteurs de pointes 150 et 160
mm. Même adresse, à vendre, à
prix avantageux , découpeuse
«Allemand» Evilard, 20 tonnes,
neuve, avec éjecleur et table mo-
bile. — S'adresser Fabrique de
Boites , Les Fils de Roberl-Gygax
St-lmler. 2578

On achèterait d'occasion

un tour
des

caiibrisfe
* Schâublin » ou « Dixi », en bon
état. — Faire offres écrites sous
chiffres H 1387 V. à Publici-
tas, Bienne. JH 10056 J 2594

On demande à acheter un

§of ire-f ort
incombustible , dimensions envi-
ron : Hauteur 180 m., largeur 1
m., profondeur 70 cm., usagé,
mais en t.on état. — Offres avec
prix à M. Rubattel et Weyer-
mann S. À., rue du Paie 116bis.

OT71

Iprlerat
de 3 pièces, balcon, lessive-
rie, à louer pour lo 30 avril.
— S'adresser, de 1 à 2 heures
après midi. Plaoe d'Armes i,
au ler étage, à droite. 2496

Vente anj idiw
Le Mercredi '30 Février

1934. dès 14 heures , au Calé
de la Croix fédérale, à 2428

Montagny
il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques volontaires des
immeubles que possède l'hoirie¦ l 'Auguste CHARLES, compre-
nant :

Maison d'habitation avec
magasin, place et jardin, le tout
d'une surface de 2 ares 81 ca, et
3 bois sur Chamblon de 42 ares
35 ca. — Conditions et renseigne-
ments aux Etudes des notaires
John Pilloud et Charles De-
cker, à Yverdou. JH 3_ 3ffeJ n

Neuchatel
Immeuble à Tendre

Belle propriété située à la
Cassarde, "onze pièces, jardin et
dépendances, est a vendre pour
époque a convenir. Conviendrait
pour graude familleou pensionnat.

Pour renseignements et visiter
l'immeuble, s'adresser à Dlle
Emma Brandt, Cassarde 8, à
Nenchfttel. 22W

A vendr« P 402 N 2604
petite maison

de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, rura l nour 5 pièces de gros
bétai l , écurie à porcs, jardin po-
tager de S50 ui2, avec beaux es-
paliers en plein rapport. Eau sur
l'évier et bassin devant la maison
Electricité bien installée panout
l_e loul bien au soleil ; facilité *
d'acquéri r, terrain en vergnr con-
tigu. Photographie à disposition
Prix , fr 14.000. — S'adresser au
propriétaire, MM. Arthur
Probst, jardinier Cornaux .

K€lf3C-_i|€§ peti'as pièce-
sont a sortir de suite, au Comp
toi* rue du Commerce 9. 12650

FOUrneailX. <* demande à
acheter d occa-

sion, 2 petits fourneaux. —
Offres rue dn Progrès LIV, au
rez-d^ohauseée, à droite. 2568
Ppprill •Judiiier ue 5èT_ur _̂îî
I Cl UU , trousseau de 8 clefs. —
Le rapporter, rue du Nord 13, au
W étage , à gauche. 2467
Ppprln un fond platine. — Lel CIUU rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 141 , au ler
étna" . 2fi01

B K O C H U K ËO sans mus
trations, livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.

ImprimerieCOUItVOISIER.

MM. les membres honorai-
res, actifs et passifs de la
Société de chant LA CECI-
LIENNE sont informés du
décès de 2564

Monsieur Bustave BAÙMLÉ
membre passif de la société
et beau-père de M. Willy
Banr, membre actif.

L'enterrement, sans suite,
aura lieu dimanche 10 cour.,
à 13 heures et demie.

LE COMITE.

SOUS-MAIN
«g— 1924 nm
Grand Modèle très soigné
Buvard anglais lre qualité
fl___T EN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRADEN
30, RUE JAQUET-DROZ 30

._tl_ .( ll.lll_
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Par<i 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Occasion
A vendre machines
3 décolleteuses c Lambert » ,

cap. 3ô mm., pointeur, perceur
et taraudeur, renvois, complè-
tes ; état de neuf.

3 décolleteuses «Beldl» , 3 bu-
rins, cap. 12 mm., taraudeurs
et appareil ù fendre ; étal de
n»uf.

3 dito cap. 7 mm.
3 tours-outllleurs «Mikron» ,

avec accessoires ; état de neuf.
I machine à arrondir semi-

automali que , « Mikron i.
3 machines à Tendre les vis,

sami-aiilomnliqiies. cap. 14 mm.
:t tours de mécaniciens, dif-

férentes grandeurs. 2478
Fai res offres à M. P. PAULI,
à Grandv__l (J.-B.).

1 Lu Fabrique i Chocolat BO0IN 1
HH informe sa fidèle clientèle , qu 'elle a tou- Ja- -,.
ÊÈÊ jours en dépôt ses diverses spécialités chez * |||
BH son représentant 2527 M y

m n. mmm$ iwmmm m
i .̂  TempIe«H.Ien_anr_ 79 ba 

Chaux*de«r'onds m

I Ist^i SAMEDI et DIMANCHE 1
I JJ* ̂ ŷ  Après-midi et Soir M

I iingtic umnm I
«Ë «¦«¦ CORSO 2588 II
Jl ORCHESTRE DE FLORENCE §f§
IfS Augmentation : O.lO WM

Visi teur
Horloger très qualifié , connaissant le repassage com-

plet de pièces soignées p-1292-u 2591
serait* eraslaéê

par la

Graen Watch C°, à Bienne
La préférence serait donnée à personne ayant déjà occu-

pé place analogue . Références exigées. Entrée suivant
entente.

Achetons rftlulieremenf I
mouvements ancre

sans marques, 15 rubis, spiral plat,-en 6 B
lignes ovales, « Schild ». et 5'/* lignes, §j
rectangle, a Schild». Les autres grandeurs nous B
intéressent aussi. — Faire offres écriies, en indi- 1
quant le disponible , de suite et délai , à Case pos-
tale 18473, BIENNE. P-1993-U 3590 -'

# 

TECHNICUM DE LA CHAUX - DE - FONDS
Section de Mécanique

mise au Concours
d'un poste de

Naître d AJUSTAGE
Date d'entrée en fonction : l" Avril 1884. —

Traitement légal. — Clôture du concours: Mercredi 80
Février 1924.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeu r de
l'Ecole de Mécani que. Oe plus, cahier des charges et ques-
tionnaire sont tenus à la disposition des intéressés par le
Secrétariat du Technicum.

Les offres écrites doivent être adressées à M. Louis
SCHELLING , Président de la Commission , Rue du
Commerce 101. p-SQiûa-c 25.9

INHUMATIONS
Dimanche . A. 13 </> ra-

il. Bâumble Gustave, 58 ans,
rue du Parc S, ean suite.

M. Jacot Charles, 78 ans, 10
mois, rue du Crêt 10. sans suite.

Mme Michelin née Richard. Ju-
liette , 77 ans 5 mois, rne dn Pare
43. sans snite.

EUT -DWL g 8 nmïm
NAISSANCES

Quinche , Madeleine, fille de Al-
fred, mécanicien, et de Rlisa-Vio-
lette née Huguenin - Dumittan.
Vaudoise et Neuchâteloise - Chol-
let, Charles-Henri, fils de Ami-
Henri , négociant , et de Suzanne-
Ancéline née Solca. Meuchàtelois
— Veuve, Charles-André, fils de
Louis-Arthur, graveur, et de Ber-
Ihe-Louise née Dard , Neuchâtelois

IY1 SRI AGES CIVILS
Mathys, Henri-Ernest, bûche-

ron . Bernois , et Wuilleumier,
Germaine-Maria , ménagère. Ber-
noise et Neuchâteloise. - Steudler,
Jules-Georges, horloger. Bernois,
et HSchner, Pauline, ménagère.
St Galloise. — Dessaules, Emile-
Albert, boilier, et Bovet née Jacot ,
Marguerite , ménagère, tous deux
Neuchâtelois. — Furrer, Rudolf-
Albert , correspondant. Zurichois,
et Br&ndlin Johanna, fille de ser-
vice, Bàloise.

DÉCÈS
5806. Jacot, Charles, veuf de

Marie-Lucine Marmet, Neuchâte-
lois et Bernois , né le 13 avril 1845.
— 5807. Bâumlé. Gustav. époux
de Thérèse Kronzucker née Bauer,
Badois. né le 4 février 1871. —
5808. Michelin née Richard, Ju-
liette , veuve de Jules-Paul, Neu-
châteloise. née le 34 août 1846.

VIIUH achetez pr tr. tt.oO

1.000.000.000.000
(1 billon ou 1000 milliards) marks
de véritables billets de banque al-
lemands en collection trés belle,
depuis le billet de banque de la

E
lus petite coupure, contre rem-
oursement , R. Denzler, BALE 1

ji .-18-.18-r 2609

Maison
d'Horlogerie

emploie par grandes quantités
mouvements cylindre 9 et 8*1,
lignes. Commandes régulières et
importantes. — Faire offres sou»
chiffres P. 21207 G. à Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.
P. 21 -'07 C ¦ -ibi8

PRESSE
Col de Cygne, puissance 50 ton-
nes, courue réglable. Presse dou-
ble montant , 16.. tonnes. Tours .
Fraiseuses, Perceuses, Laminoirs,
Balanciers, Etaux, Tours revolver ,
Fours à tremper et « recuire , à bas
prix. — JUacIiines-OutilH, 2,
Hue Dubois-Melly, Genève,
jH- .00nn-t, 2607

Personne seule cherche pour
de suite. 2608

petit Logement
1 chambre et cuisine ou éventuel-
lement un chambre meublée. —
Adresser offres écri tes sous ehif-
fres P. 8386 P.. à Publici tas
S. A. , â Fribourg. JH-4'JQI5-L

M_n_tf_Pni*  ̂ &^. courant
rlUHJUl , triphasé, est de
mande a acueter , en bon état, et
tte suite. — S'adresser Fabriqne
Une du Crêt 11. 258S

ieune Dame 1%\H-
ru ia i , demande occupations, tra-
vaux de broderies, écritures. —
Ecrire sous chiffres R. F. 2568.
an bureau de I'IMPARTIAI .. 2568
B_____________B__________________________________
Iûtin o fi l le Uu tuercue ut. suite

UCllllG llllc. un6 jeune fi]ie 15.
18 ans, robuste et soigneuse, com-
me aide de ménage dans la Suis-
se allemande. ¦ Offres à adresser
à Mme R. Schwarzenbach , direc-
teur à la Holzwarenlabrik , Baar
iZoug). . i.611
UomAntailP qualifié, pour peti -
ilCUH. Lllcin tes pièces 6'/» lignes
cylindres est demandé, — S'a-
dresser rue de la Concorde 7.¦ 2610
Pnrtoiiro aa journaux, de 11 u
I U I  ICIU 0 13 ans, sont deman-
dés le jeudi à la Librairie C. Lu-
,hy. 2614

Jeunes filles 0aZmm£$;
petit» partie d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. 2576
S'adr. an bnr de ['«Impartial»

I .fldpmpnt A louer bBau io8e_
UUgClllClll ment de 3 chambres
grand cabinet de toilette installé,
:_ bouts de corridor, dont un éclai-
ré. Chauffage central. 257b
S'ad an bnr. de ['«Impartial»

Chambre ™*M **> « *>}*&•(arrêt du tram),
est à louer. — S'adresser rue
de la Charriére 29, au 2me
étage. 2584
r.hamhfu A l0"er cuaun.ie
UllalllUlC , n .eublée, indépen-
dante, à Morsi ur. — S'adresser
chez M. Hœfei , rue de l'Industrie
11.  au "m" élnj.'". 26'2

Sfirre 83 ler ét*»a à dr(>i-oeu c oo, te en face de la
gare et de la poste, jolie
chambre meublée est 4 louer
à monsieur de toute morali-
té. La préférence serait don.
ivé̂ àernploy^e bureau 5̂54

On demande à louer IX e
«(•parlement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, bien ejposê
\n soleil. " — OTres écrit'''', ave
nrix, sous chi ffres J. L. 2613
au bureau de I'IMPABTIAL. 3613

.gjaffiBfe  ̂ POMPES FUNÈBRES
p'SSÎSjisggfe Corbillard-Fourgon automobile
I .jgjfpJiiSSggi B̂fe'.Sl Toujours grand choix de
^Ht ĵ ri__̂ ^ggyWw«. Cercueils Crémation

 ̂KIÎ KtëjlS Cercueils de bois
^'WmÈïr^ *® '  Tous les cercueils sont capitonnés
^W s"̂ r s. MACH

Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TSLftPHONg 4,34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et naît

Reposa ew paix.
Monsieur et Madame Charles

Jacot-Blaser ; Madame veuve Gé-
rard Boode-Jaco t et ses enfants.
Monsieur Pierre Boode, Made-
moiselle Lucine Boode, à
Utrecht, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur cher père 2559

Monsieur Charles MOT
que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 78 ans et 10 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 février 1931.

L'enterrement aura lieu, SANS
SUITE, dimanche 10 courant,
à 2 heures de l'après-midi.

' Domicile mortuaire, rue da
Crêt 10.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

p3] Madame verave J. WILLE et familles, profondément ¦
fi touchées dee marques de sympathie qui leur ont été 1

gn témoignées pendant oes jours d'épreuve, remercient Kf
9 sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 9

H à leur grand deuil. 2545 1
nBiii llilMii II__II__IIHIIIIII__ III 1 iin__iii_iii nimw-— insiiiiu___mi^^

p| Repose ea paix. ||fiI t I
:i| Madame Thérèse Baûmlé et ses enfants WUly Fré- »f|
9 dério, Gustave, Thérèse ; §ja
2| M. et Mme Albert Baumlé et famille, à Viederhof Hj
S ont la profonde douleur de faire part à leurs amis S

H et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 1
*¦ d'éprouver en la personne de leur cher et hien-aùnê W$
WÊ ôpoux, père, beau-père, frère, oncle, cousin et parent, Wê

I Monsieur Gustave BUDDILÉ I
S que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 4 heures et de- BR
I mie du matin, à l'âge de 53 ans, après une longue et B
H pénible maladie, supportée avec résignation, muni H
sj des Saints-Sacrements d'Eglise. p]
m La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1924. 2539 m

M B. L P. ffl
p| L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche S
B 10 courant, à 13 heures vt demie. BB

S Domicile mortuaire, rue du Paro S. , 1-'
Igt Une urne funéraire sera déposée devant le domi- £¦} &

H elle mortuaire. |̂
i Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ; ;£|

_$. Nous serons toujours avec le Seigneur. \jM'¦£ I Thess. IV. verset 17. ùM

"A. Monsieur et Madame Louis Michelin à Feula ; • 1
Il Madame et Monsieur Emile Calame-Perret et leurs Bid
m enfants ; $8a

Wsg Monsieur ot Madame Ernest Michelin et leur fils, KM
H à Granges t BÊ
B Madame et Monsieur Charles Buchti-Miehelin, à B
W Zurich ; S3
Mi Monsieur Adrien Michelin, à Fenin ; . '4
|S Monsieur et Madame Jules Perret-Leuba ot famille, §8Ë
S ainsi que les familles Biohard et alliées, ont la dou- %
9 leur de faire part à leurs amis et connaissances du HH

H décès de leur chère et regrettée mère,, belle-mère, ï
jM grand'mére, arrière-grand'mère, cousine et parente, WË

I madame Juliette miCHELIH 1
8 née RICHARD m
IM I110 Dieu a reprise à Lui vendredi matin, dans sa 78e S
I année. :!^

|"< ,J La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1924. %£&
X! L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, dtman- i
i che 10 courant, à 13 heures et demie. g9

:S| Domicile mortuaire rue du Paro 43. j*'_ ] i
I Une urne funéraire sera déposée devant le domi- ft^m oile mortuaire. 2544 M
I __e présent avis tient Ueu de lettre de faire pari ï&i

8| Tu t.s «n Dieu vrét d nardonner, ._ *£*f & ï  comp atissant et miséricordieux. _&J
m <̂*A- 9. a. 

^•M Les parents, amis et connaissances, de f ;. ! ï̂

I Madame Laura FAVRE-JEANNERET B
fM sont informés de son décès, survenu mercredi soir, i. mÊ
3̂ l'âge de 85 ans. ffiflj

i»| La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1924. §SË
ïl L'Incinération SANS SUITE aura lieu Samedi 9 tm

courant, à 15 heures. 9
r̂ 

Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part iJS



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 9 f évrier.

Parmi les divers incidents qui ont entouré la
mort du président Wilson, l'histoire conservera
celui du drapeau allemand de Washington et
celui de l'interview de M. Lloyd George. L'é-
motion causée p ar le ref us de l'ambassadeur al-
lemand à Washington de p articiper au deuil na-
tional a été aussi pr of onde qu'étendue. La pré-
tention de M. Wiedf eldt de ne considérer M.
Wilson que comme un simp le civil, un pékin de
troisième ordre, a été comme un coup de f ouet
à t amour-propre yankee. C'est une des plu s bel-
les maladresses que la diplomatie allemande ait
commises depuis la guerre. II est f ort p robable
qu'à la suite de son incartade, l'ambassadeur
d'Allemagne à Washington devra demander son
rappel La vague de colère que son geste a sou-
levée ne s'app aisera qu'ensuite.

L'autre idole brisée est M. Lloy d George. Les
personnalités américaines qui se sont exprimées
sur l'accusation lancée contre l'ancien président
des Etats-Unis et contre M. Clemenceau disent
que tout le bénéf ice de la camp agne de propa-
gande entrepr ise par Lloy d George lors de sa ré-
cente visite est auj ourd'hui compromis. Le
« Temps ». dans un leader-article très déve-
loppé , a expliqué comment Vidée d'un traité se-
cret avait p a  jaill ir dans la cervelle de M. Lloyd
George. Le 20 avril 1919, le Premier britannique
ayant dû s'absenter, MM. Wilson et Clemen-
ceau p rép arèrent un certain texte relatif à l'occu-
pat ion du p ays rhénan. Le 22, au retour de M.
Lloy d George, ce texte Ivd f ut soumis et il le
ratif ia. C'est pourquoi il n'eut alors aucunement
Timpression à ce moment-là que MM. Wilson et
Clemenceau avaient conclu un acte secret.

Ces j ours derniers, quand il a reçu les épreuves que
le Foreign Office lui envoyait, les événements de 1919
flottaient assez vaguement dans sa mémoire. Ou plu-
tôt, par un phénomène fréquent chez les hommes qui
ont beaucoup d'imagination, ces événements passés lui
apparaissaient sous la forme qui conviendrait le mieux
à sa tactique parlementaire d'auj ourd'hui. Quand il a
reçu l'épreuve qui portait un texte relatif au pays rhé-
nan, — avec l'indication que ce texte avait été sou-
mis le 22 avril au conseil des Trois, mais qu 'il avait
été approuvé dès le 20 avril par MM. Wilson et Cle-
menceau, — M. Lloyd»George s'est probablement dit :
« Voilà enfin la preuve que j e cherchais depuis long-
temps, pour démontrer que l'occupation des territoires
rhénans a été décidée en dehors de moi. » Il s'est
hâté de communiquer sa prétendue découverte au
monde entier.

Cette f o i s, M. Rakowsky sera chez M â Lon-
dres. Le gouvernement des Soviets la  nomme
ambassadeur aup rès du gouvernement britanni-
que et plus rien n'empêche Anglais et Russes de
vivre dans l'illusion que le pa ssé est ressuscité.
La p ersonnalité de M. Rakowsky, p ersonnalité
remuante et p ittoresque, ne réveillera cependan t
pas le souvenir des dip lomates ̂ autref ois. Bul-
gare de Dobrouj a échappé des prisons roumai-
nes p our devenir un des chef s du Directoire so-
viétique, Rakowsky est célèbre p ar  son érudition
ency clop édique. On pré tend qif au cours de ses
exils et du f ond des culs-de-basse-f osse où le
malheur des temps capi talistes le j eta, il a trouvé
te temps d'appr endre six langues, ll n'ignorait
que l'anglais ; aussi Venvoy a-t-on à Londres p our
rapp rendre, après qu'il eût triomp hé de l'exclu-
sive bruyan te que lord Curzon avait lancée con-
tre lui en raison de p lusieurs discours j ug és nar
trop antibritanniques. P. B.

Les relations diplomatiques se rétablissent
entre les Soviets, l'Italie et 1 Angleterre

En cMMemdcHi-f l«s «utfres...

Le vacarme domine à la Chambre française
Entre deux votes de confiance

Nouveau tumulte à la Cham-
bre française

La physionomie die la séance
PARIS, 9. — La Chambre a continué vendredi

matin la discussion des proj ets fiscaux.
La séance dé relevée s'ouvre à 16 heures 10,

sous la présidence de Mi Raoul Péret
M. Denize demande des précisions sur l'exé-

cution du programme naval.
M. Marcel Habert estime que la meilleure ma-

nière de renforcer la défense nationale est de
donner rapidement au gouvernement le vote de
confiance de la Chambre.

M. Tapponnier, s'adressant à M. Denize :
« Vous qui prétendez être le défenseur de la ma-
rine, vous êtes le beau-frère de celui qui fut le
torpilleur de la marine... »

(Vacarmes à Fextrême-gauche. M. Denize
proteste avec indignation. Le tumulte reprend de
plus belle quand M. Tapponnier veut reprendre
la parole).

M. Poincaré : Qu'est-ce que la Chambre a à
gagner à un pareil débat ?

(Les gauches montrent la droite et ' le centre
qui approuvent M. Tapponnier.

M. Poincaré s.en va
MM. Maurice Reynaud et Tapponnier persis-

tent à vouloir parler. M. Poincaré les supplie au
nom de la patrie de terminer ce débat, mais les
deux députés voulant à toute force continuer, le
président du Conseil plie sa serviette et quitte le
banc du gouvernement, suivi diu trenistre des fi-
nances. La gauche applaudit. Le bruit est infer-
nal).

Le président suspend la séance à 16 heures 10
minutes. -y,

La salle des séances se vide rapidement. Les
députés se précipitent dans les couloirs pour cqft
naître la portée du geste de M. Poincaré. 

^A 16 heures 35, on commence à rentrer. M.
Péret remonte: au fauteuil présidentiel. M. Poin-
caré, suivi des ministres, rentre également en
séance, applaudi notamment au centre, et la séan-
ce est reprise.

M. Péret supplie ses collègues d'éviter le re-
tour d'incidents semblables à ceux qui viennent
ds se produire et de s'abstenir de toute attaque
personnelle. La France nous regarde ; elle est
digne de tous les respects et nous nous honore-
rons en ne donnant que des spectacles daignes
d'elle et l'étranger nous regarde aussi.

M. Tapponnier n'insiste pas pour ravoir la pa-
rois.

M. Klotz déclare : « Les paroles et îe geste du
président du conseil me suffisent, j e retire mon
amendement. »

Le président met alors aux voix la fin du deu-
xième paragraphe de l'article premier « lorsque
les mesures ainsi prises auront nécessité des mo-
difications aux-lois en vigueur , les décrets seront
soumis à la sanction législative dans un délai de
6 mois. »

Cette phrase est adoptée par 352 voix contre
182.

Toujours la confiance...
M. Poincairé décHarre que ie gouveraemen* n'en-

trera dans aucune discussion à propos des amen-
dements présentés. Il pose la question de con-
fiance.

Le président met aux voix l'article premier sur
lequel le gouvernement pose la question de con-
fiance. Le scrutin SUT l'ensemble de l'article don-
ne lieu au pointage. .

La séance est suspendue. La séance est re-
prise à 18 h. 50. L'ensemble de l'article premiej
est adoptg par 329 voix contre 207.

Réflexions et commentadres sur l'attitude de
la Chambre

A la Chambre française, sur les bancs des
radicaux-socialistes, on répétait l'autre jour que
la maj orité, en accordant au gouvernement des
pouvoirs extra0rd..naiires et en abandonnant si
délibérément ses droits législatifs; déconsidérait
le régime parlementaire aux yeux de la nation,
écrit la « Gazette ». Mais depuis quelques jours,
il faut bien, avouer que les procédés d'obstruc-
tion employés par les gauches pour énerver le
bloc nat.ional et gêner le gouvernement déconsi-
dèrent bien autrement le régime parlementaire.

On a assisté à trop de discussions oiseuses
corsées d'incidents violents, on a recommencé
auj ourd'hui et 'le moment pathétique a été at-
teint quand excité par le vacarme et les mara-
festations violentes ' M. Poincaré .s'est ; écrié :
« Je ne vois pas ce que la France ai  gagner 'à un pareil spectacle, au nom de la patrie je
vous supplie d?én finir. » Comme le vacarme
continuait, M Poincaré prit alors sa serviette et
quitta l'assemblée en entraînant ses collègues du
cabinet. Il y eut sur les bancs dit centre et de
droite un moment de stupeur, tandis que la gau-
che et l'extrême-sauche, co orne si elles n'étaient

pour rien dans le scandale, applaudissaient à
tout rompre en criant : « Démission, démis-
sion ! »

l/n instant on put croire que le ministère dé-
missionnait. Mais immédiatement le président du
conseil fut entouré dans les couloirs par une fou-
le de députés qui furent promptement rassurés.
M. Poincaré était las de l'obstruction et de l'a-
gitation perpétuelle, mais prêt à rej oindre son
banc. Ce brusque départ ne devenait qu 'un in-
cident auquel on ne pouvait attacher une im-
portance qu 'il n'avait pas et la séance continuait.

Après trois semaines de discussion, la Chambre
a réussi tout just e à voter un article . l'article
premier des projets du gouvernement. II en res-
te 109. La Chambre n'a plus que deux mois pour
liquider toute cette besogne.

Les Soviets nagent en pleine félicité

Congratulations diplomatiques
entre Moscou et Rome

LONDRES, 9. — Le représentant du gouver-
nement russe à Londres, M. Rakowskl, a été
reçu vendredi ap rès midi par  M. Mac Donald,
auquel U a remis la réponse misse à la note an-
glaise. Elle expr ime la satisf action de la recon-
naissance du gouvernement des Soviets. Elle
déclare que le gouvernement soviétique est p rêt
à discuter dans un esprit amical toutes les ques-
tions découlant directement ou indirectement du
f a i t  de la reconnaissance. Le gouvernement des
Soviets désire arriver à un accord avec le gou-
vernement britannique p our remplacer les an-
ciens traités et est p rêt à envoyer à Londres,
dans un avenir pr ochain, des plénip otentiaires
qui seront également chargés du règlement de
la revendication des obligations en suspens, et
déterminer les moyens de rétablir le crédit russe
en Grande-Brertagne. Dans sa réponse , le.gou-
vernement des Soviets dit qu'U est pleinemen t
d'accord avec les vues du gouvernement britan-
nique. Il estime qu'une conf iance mutuelle et la
non-immixtion dans les af f a i res  intérieures res-
tent les conditions indisp ensables de talf ermis-
sement des relations amicales entre les deux
pays. La réponse conclut que M. Rakowskl a été
investi des f onctions de chargé d'af f a ires  à Lon-
dres.
M. Mussolini félicite M. Tchitchérine... Tout le

monde se félicite
Le correspondant spécial du « Corriere délia

Sera » à Moscou télégraphie : Le télégramme de
félicitations adressé par Mussolini à Tchitchéri-
ne à l'occasion de la conclusion du traité et de
ia reprise complète des-relations normales, et an-
nonçant le passage au rang d'ambassade de la
représentation diplomatique actuelle, est parvenu
à Moscou vendredi matin. Le ministre d'Italie,
M. Paterno, s'est immédiatement rendu au mi-
nistère des affaires étrangères en l'absence de
Tchitchérine, il a remis les documents à Litwi-
noff. L'entretien a été très cordial. Litwinoff a
informé le marquis Paterno que le gouvernement
russe demandera incessamment à Rome l'agré-
ment pour le futur représentant russe en Italie.

Le correspondant aj oute : L'accord italo-rus-
se a une importance politique bien supérieure à
l'accord anglo-russe, car la reconnaissance « de
jure » est accompagnée de la signature d'un trai-
té,' tandis qu 'en ce oui concerne la Russie et l'An-
gleterre, les négociations doivent encore com-
mencer et, si l'on s'en tient aux commentaires
des j ournaux russes, les prévisions sur l'issue de
ces négociations ne sont pas des plus favora-
bles.
uHP* Avis aux amateurs ! — La reconnaissan-

ce « de jure » des Soviets devra maintenant
précéder tout autre accord — La Firance

se tient cependant à l'écart
Le correspondant du « Corriere délia Sera »

à Moscou télégraphie que la Norvège a proposé
ces j ours derniers au gouvernement russe de ré-
tablir les relations diplomatiques normales entre
les deux pays, en subordonnant cependant la
reconnaissance « de ju re » du gouvernement rus-
se à la solution de plusieurs questions. Tchitché-
rine a immédiatement répondu que, désormais,
contrairement à ce qui a eu lieu avec l'Italie, la
reconnaissance devra précéder la conclusion
d'accords, cela pour n'importe quel autre Etat.

On accorde à Moscou un très vif intérêt à l'at-
titude de la France, dont la position à l'égard
de la Russie s'est sensiblement aggravée.

Anvers, base navale soviétique
Le « Journal » apprend . d'Anvers que le gou-

vernement des Soviets à envoyé une mission
dans cette ville dans le but d'examiner avec les
autorités du port la possibilité d'obtenir une base
navale. Plusieurs visas de passeports viennent
d'être demandés à cet effet au gouvernement
belge.

L'interview de M. Lloyd Cieorae
PARIS, 9. — Le chargé d'affaires anglais à

Paris, sir Eric Philipps, s'est rendu jeudi après-
midi au Quai d'Orsay où il a eu une entrevue
avec M. Poincaré au sujet de l'incident provo-
qué par l'interview de M. Lloyd George avec le
correspondant du « New-York World ».
Le journaliste américain déclare qu'il est resté

au-dessous de la vérité
A propos de la conversation qu 'il a eue avec

M. Lloyd George, M. Hugo Spender, envoie unt
déclaration au « New-York Herald » dans la-
quelle il maintient chaque mot de son article et
déclare être resté au-dessous de ce que M. Lloyd
George lui a déclaré.

Des démentis américains
Diverses personnalités améticaines, qui vécu-

rent auprès du président Wilson durant la con-
férence de la paix, ont affirmé n'avoir jamais
entendu parler d'un « traité secret » quelconque.
L'une de ces personnalités a même ajouté :

« Toutes ces déclarations de M. Lloyd Georgt
sont absurdes. L'acte de l'ex-premier britannique ,
venant au moment des funérailles du président
Wilson, lui enlèvera certainement la plus grande
partie de la sympathie personnelle qu'il avait pu
s'assurer lors de son dernier voyage aux Etats-
Unis.

La Cba$x - de - Fonds
Spectacle instructif et spec'acle captivant.

Le récit de cette mémorable traversée du Sa-
hara par les autochenilles Citroen, passionnera
vivement tous les esprits. Une simple narra-
tion, aussi vivante soit-elle, n'approche qu'im-
parfaitement de la réalité et ne donne qu'une
idée approximative des difficultés du trajet. Mais
l'art muet est venu suppléer admirablement à
ces lacunes. Par lui, on se passionne à cette ten-
tative audacieuse. C'est d'abord la mise au point
des merveilles mécaniques que sont les cinq
autochenilles qui prirent le départ à Touggourt.
Elites emportaient avec elles des vivres pour 15
j ours, une tente, et étaient munies de mitrailleu-
ses et de fusils, instruments très précieux dans
une contrée où l'on peut être fréquemment à la
merci d'une bande de pillards.

Les étapes de la caravane sont suivies par le
spectateur avec un intérêt toujours grandissant.
On se passionne aux fêtes fastueuses organisées
par les indigènes en l'honneur de la mission fran-
çaise ; on se passionne à la vue des paysages
variés traversés en cours de route. Ce sont les
grandes étendues de sables, les horizons loin-
tains et nostalgiques, les dunes découpées aux
formes étranges, la vallée de la mort d'un aspect
sévère et désolant, la région du Toggar qui évo-
que l'ombre d'Antinéa, les oasis riches et rian-
tes et enfin les bords enchanteurs du Niger. Ce
sont encore Touggourt, la Salla, Tombouctou,
ces villes étranges et pittoresques traversées par
la mission française et dont l'écran de l'Appolo
donne une si fidèle image. Film instructif et pas-
sionnant tout à la fois et dont la vision des ta-
bleaux constituent une véritable féerie.

Un des gros succès du septième art sera rem-
porté par la « Porteuse de pain », mise à l'écran
avec un soin tout particulier et une recherche
inouïe de détails appropriés, Oeuvre angoissante,
interprétée par les meilleurs artistes de l'heure
présente : Suzanne Desprée, Geneviève Félix,
Signoret. elle tient constamment en haleine par
une trame habilement tissée et une intrigue dent
le côté dramatique augmente à chaque épisode
nouveau et devient toujours plus saisissant. Ce
roman puissant et tragique, que présente la Sca-
la, devient encore plus vivant à l'écran, par une
adaptation modernisée et bien comprise.
Eichenbaum à la Conciergerie.

Hier soir, te police de sûreté a conduit à la
Conciergerie, à Neuchatel, Etehenbaimi, qui, de-
puis son extrad'Jtion d'Angleterre, avait été em-
prisonné à la Promenade. On sait que Eichen-
bauim_ v;a passer sous peu en Cour d'assises.

Frontière française
Un meurtre à Grand-Combe.

Nous apprenons que le petit hameau de Grano
Combe, près de Morteau, vient (fêtre le théâtre
voici trois jours, d'un meurtre horrible. Un in-
dividu nommé Franel s'était introduit dans una
maison dans le but de commettre un vol. Il fut
dérangé dans son plan par la présence d'une
vieille femme de 71 ans. Le malfaiteur tenta d'a-
bord d'étrangier la pauvre femme, puis lui porta
de nombreux coups de couteau dans le dos. La
malheureux est décédée des suites des blessu-
res reçues. L'assassin a été arrêté hier à Be-
sancon.

le 9 février à midi
Les chiffres entre p arenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris 25.85 (26.1b) 26.40 (26.70)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—/
Londres . . . 24.66 (54.72) 24.76 (24.83)
Rome . . . .  24.90 (24.90) 23.40 (25.40)
Bruxelles . . . 22.90 (23 10) 23.60 (23.80)
Amsterdam . .214.50 (.214.70) 216.— (216.—)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes )
New-York f câble 5'71 ^

72) S"
79 

(H!>NeW * ork . chèque 3.70 (5.71) 5.79 (3.78)
Madrid . . . . 72.80 (73.—) 73.80 (74.—)
Christiania . . 77.- (77.—) 78.— (78.-)
Stockholm . .150 — (150.50) 151.— (151.50)
Prague. . . . 16.50 (16.50Ï 16.80 (16.80)

!__» eote du change

200 personnes de Québec taversaient le fleuve
lorsqu'elle s'est produite

QUEBEC, 9. — Le fleuve St-Laurent a été
pris par les glaces à Québec où il a une largeur
d'environ 1600 mètres. Dans la soirée de jeudi
au moment où environ 2CO personnes traver-
saient le fleuve sur la glace celle-ci s'est désa-
grégée en plusieurs blocs qui sont allés à la dé-
ïive.

On annonce que trois personnes qui avaient
jeté considérées comme noyées sont parvenues à
igagner la rive après de longues difficultés.

La débâcle des glaces sur Be
St.-Laurent

Le progrès américain

CARSON, 9. — On a procédé pour la pre-
mière fois en Amérique à une exécution par le
jgaz empoisonné d'un criminel, um Chinois, ccm>
daarmé à mort. Les médecins ont constaté que
le condamné a pendu connaisance en trente se-
condes, mais Que la mort n'est survenue qu'après
six minutes.

tombée dans un cratère du Vésuve ou dévorée
par des loups ?

NAPLES. 9. — Il n'est point certain que la jeu-
ne fille dont on a annoncé la mort, récemment,
se soit jetée dans le cratère du Vésuve. Elle au-
rait peut-être été dévorée par les loups, qui sont
nombreux dans ces parages.

Il s'agit d'une j eune Suédoise d'une vingtaine
d'années et d'une remarquable beauté. Au chef
de gare du funiculaire du Vésuve qui lui indiquait
i_e prix de la course (près de 100 lires) elle dé-
clara que c'était trop char et qu'elle ferait la
course à pied. Après avoir remis une petite va-
lise en consigne, elle se mit en route.

Au sommet, où elle arriva, la jeune personne
fut aperçue .par un des guides qui lui offrit ses
services qu 'elle refusa. Elle déclara qu'elle était
prête à redescendre à Pompéï.

Depuis lors on n'a .plus revu la j eune fille. La
police a fait ouvrir sa valise, qui ne contenait
que quelques effets personnels et une photogra-
phie représentant la disparue, dont le nom serait
livia Flundstrom.

Oa exécute un Chinois au gaz
asphyxiant
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(Bons de Caisse)
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Après Inventaire

Pantoufles , depuis Fr. 1.35
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Souliers p. dames » » 9.8©
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Les personnes qui supportent mal. ou pas du tout fl̂ ^,rie corset, devront porter le FZ 101 N ' 661 ^^*

Nouveau Corset -Ceinture
„ <-ZP > • « (marque« q ÎDyg enia » déposée)

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

Fabricante exclusive :
ra ____•« H. wodtfli
Spécialiste pour corsets sur mesura

"̂m NEUCHATEL - Cassardes 18. |V

ëS {§« jj; - as fifi™>Je_*_)*ssi . .. <_"¦ f̂\

La caf é Hf iG est une boisson délicate, f ine, ̂ "jgSjf*
pleine d 'arôme. Tout ceux qui en ont bu .^S^^ftk
chez mai ne tarissent pas de louanges. Le BT-! A/^fi
plaisir de posséder un aussi bon caf é oaut j l lf lM UJ
bien qu 'on le paie un peu plus. Vive le ^̂Ê f̂f t
c af é  M f i  Gl Mme. ù. Sdi. U_kSS_L

Vente (.Mqne
d'un

Domaine à Crotet
près les Gèneveys-sur* Coffrane

Samedi 23 Février 1934, dès 15 heures, à
THôtel de Commune des Geneveys-sar-C©IFr»ne, il
sera procédé à la vente par enchères publiques d'nn do-
maine à Crotet, appartenant aux frères Jean et Théo
phi le ARM , comprenant : 2284

Denx bâtiments à l'usage de logements, écuries, remi-
ses, granges et autres dépendances rurales, plus 132.160 m 2
de terrains en nature de verger el champs (49 poses), as-
surance des bâtiments : Fr. 22,4,00.—

Le domaine sera vendu en bloc ; payement du prix de
Tente : fer Mai 1924, au plus tard.

Pour visiter , s'adresser à MM. Jean et Théophile ARM ,
i Crotet et pour les conditions à MM. Jules Barrelet,
avocat et Edmond Bourquin, agent de droit , à Neu-
ch&tel ou au notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers,
chargé de la vente. p-19.-c

il louer d DOUDRY
Logement deuxième étage, deux grandes pièces, trois petites el

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

remis a neuf,  netit eécurie , terrain de 1000 m'environ Fr. - 500.—
Petite maison, 5 pièces, cuisine et dépendances, terrain de

9U0 m* environ Fr. 600.—
Les deux petites maisons conviendraient parfai tement nour sé-

jour d'été. p 291 N 1802
Petite maison, cinq pièces, 908 mètres de terrain environ ,

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

Peseux. nu à M* Henri CHÉOEL, avocat et notaire à
Neuchatel.

maga$injk Diodes
A remettre, de suite on époque à convenir. Trè* bien situé,

bonne ciient èli '  R-orise avantageuse. — Adresser offres écrites ,
sous ct.iflres P 2*193 C, à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P 21193 O 380C1

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

l'AROME
celui que toutes les ménagères expérimentées pré-
fèrent a cause de son goût agréable et fin. Plus fort
que toute autre chicorée, 11 donne un meilleur rende-
ment tout en étant bon marché. On l'apprécie dans
toute la Suisse, car il se conserve dans sa qualité
première. Le grand écoulement qu 'il a, du reste, le
fait constamment renouveler frais. Il n'altère nulle-
ment, comme certains produits, le parfum et le goût w
exquis du café qu'il relève, au contraire. En outre, 15
11 possède la particularité de toujours rester friable. §
L'AROME occupe incontestablement la premier! — i?
place comme succédané de café. -, '

Seule fabrique: lielvetla, Lnngeîitkal,

gjy Pourquoi ̂ 1̂
lMlllli i!U, LÉIip.-Mll!l _5 2'fla5e §

. peut vous offrir É

sans Solde 999 |
sans liquidation de fin de saison S
sans Vente après inventaire §

des marchandises de première qualité II
aux derniers prix de baisse m

Ppi*(*e nue ^M
^«^iJ[iJl_ l'absence presque totale de frais généraux ||

^JJ^^^i  ̂
supprimant le bluff j'ai toujours des prix

^^___^_J^i^ mon stock 
renouvelé 

sans cesse par un fl
grand débit journalier me permet un bénéfice restreint. 'y

Complets * trayail mi-laine' ŝ ton 45. — :
4*A_m_n_l_prfc tous genres pour hommes m e ' '
l»UilipiCl9 et jeunes gens *»J). 

€Ompl€f$  ̂SPOrt ' SOl
t.d renforcé 40. ~

Pantalons .̂«MC 10.50
Pantalons de travaiI *_*.*, 16.50 g
L AP1IEN01S pan,a,ons idne

dé
pi.Xb.e 20.— •:

_T____ l__fctt_PC Ponr enfants de 6 a 14 ans, -Sgk K i k
UllUllf. 9 entièrement doublées IW.JW I

ParfflCSSfflS \lôuWé miI-
e
cor

rpr39.'-- et. 20. |
POrUCSSnS ° "' tissus double face 50. 
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Soignez m cheveux
avec les produis Pasche clo Vevey, en vente aux adresses suivantes,
Mlle Arnould rue Léopold-Robert 56. Pharmacie A.
Bourquin rue Léopold-Kobert 39, Marc Der-uns. rue dn
Manè ge 22, Ch. Fass, Place de la G;ii'e. P. Helmerdinger
Fils, rue Lénpnld-Rol iert 19. E Kslleaberger, rue ae la
Promenade 10, Urne S. Walbel. rue du Parc 9bis.
JH 32304 D 2135

J. Véron-Grauer â C9
La Chaux-de Fonds 1182

TRANSPORTS -̂I NTERNATIONAUX

,jBm LACMAU S-DE -FONDS 9 **̂ <t$A ^^Î^M.VÊROW-CRjlUED^VS•f «M i_iCNftvc-MAD5tiu.E >*%s>>TvJÎ_il.-_-(SWT'T'BÊ+î , « _-__7i^ .v ï?rv«lS.V j¦3uE__H BELLteAooe-PONTAm.it B tj rf ttWï&' j T  ÏPi^aËM' 
LA CHAUX-DE-FONDS i9_R_E VALLOB S! r?iiî_T_?._ï,*i QfflWWmr ' Ç_yp»r5JplSHl GENÈVE • MA R S E I L L E  ¦

^B^^-^^^_^^H^^^_aB i*uEo«"̂ a!__Mi

PEMEWAGEMEMTS - GARDE-MEUBLES

FREY-ZYSSET. Parc 9 à l'étage. — Peti ts meubles
Toujours bel assortiment 662

Circulaires et Envcioppes. Impr.de L'Impartial.

ENCHERES
d'un Domaine

au Vignoble Neuchâtelois
Le Lundi 25 Février 1934.

à 3 heures anrès-midi , les époux
Bulliard-StaufTer fe ront ven-
dre par enchèree nubli que» . à
leur domicile, lé DOMAINE
qu 'ils possèdent à DElUilE!it_ -
MOULIN, près Chez-le-Bart |La
Béroche). Contenance • 28 poses
de champs et près (en un seul
raas). 6 poses de forêts , 3 ouvrier*
de vigne. Bâtiment en très bon
état. 2 logements . Beau verger en
plein rannort Situation excep-
tionnelle à proximité de deux
gares , près du lac et de la route
cantonale. P. 303 N.

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

NONTrlOUIN
A louer pour séjour d'été, du

ler mars au ler décembre

jolie mu
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'.'83

FERMES et
COMMERCES

Toutes sortes se vendent et s'a
chètent par une annonce dans
« l'Indicateur Imm»nhles et Com-
merces • de la Schweizer All-
gemeinen VolliNzeiiungr a
Zoliu&ue. Tirage 75UUU env
Kéceptio i» des annonces mercred i
^oir Observez bien l'adresse. 2

four cause de santé, à ven-
dre de suite ou date à convenir,
a Yverdon. 664

Dâfiments
de raonorls f t commerce d'en
(reprise en bâtiments, en
pleine activité, comprenant grands
locaux qui pourraient être trans-
formés pour n'importe quel com-
merce. Affaires sérieuses. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. X.
664. au burea u de I'IMPAHTIAL

il louer
superbes locaux occup és par Uni-
verso No 10, à proximité de la
Gare et de la Poste. — S'adresser
au propriétaire . M. H. A. Kichar-
det. Parc 60., 1965

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

Magasin
A louer, au centre de la Ville ,

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

Pour vendre
ou acheter das immeubles,
propriétés, ferme»., villa»),
lond.s de commerce de toute
nature ,  adressez-vous à M.
Joseph Lat rive, gérant d'im-
niPi i t i l  s. 4S. rue des G ranges, à
BESANÇON. - Téléphone 4.84
lt. C. Besançon 28:^. — Agence la
nlus ancienne de Besançon. 112

Pension - Restaurant -
Crémerie

à vendre ou à louer, cause
départ , station de montagne très
fréquentée , situation idéale et
bonne clientèle , ouverte tonte
l'année O casion uni que. — Faci-
lités . — Ecrire sous C. 565 C
«Courrier de la Côte» . Nyon
( V ' i i d i  .TH-:lH20-i. 2140

Max BECHER, psêlier
LA CHA.UX-DE-FO.VDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potager s
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

HFf _T11 BmiT'i__W ___» bien °"t'!ié6 Pour Ia construction
W M & M S é E t m  5a.mR,mmm2 de machines d'horlogerie et autres,
ainsi que pour la fabrication d'ébauches, petites pièces, demande

avec apport , pour donner plus d'extension à l'entreprise. Technicien
ou commerçant pouvant s'occuper de la partie commerciale, peu-
vent faire offres écrites sous chiffres V. Z. 2418. au bureau de
l'iMPAnTIAL. 2dl8

La Blanchisserie, rue de Believue No 19,
est a remettre dès maintenant , ainsi que des locaux pour '
ateliers (industries tranquilles, entrepôts , etc.), pour le
30 avril 192i. Prix modérés.

S'adresser à M Ernest Porret, caissier communal ,
rue de Bellevue No 19. ; 32817

JÊL l_iOIJ12JE|
pour de suite ou époque à convenir au centre de la ville,
MAGASIN avec caves, et logement de i cuisine , 2 cham-
bres et dépendances . — S'ad resser rue D.-JeanRichard . 44,
au ler étage. 2261

A vendre à Colombier, belle
situation , ouest aa Tra m , 051

S

de 12 chambres cuisin» , loute?-
dépendarice^ , installation mo
derne. — S'adresser Buffet du
Tram.

m ciicpcnc
O F .-16.-X . nu 24S0

Agent régional
nour la vente de machines à
tricoter a La Cuau_ .-de-FondB
et environs. — Adresser offres
écrites avec références, sous chif-
fres O F. I«4 N- '¦ Ord l FuSsB.Annonces, Neuchatel.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—

Comptoirs à: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

Avances sur Titres courants
aux meilleures conditions du jour

Escomptes et Recouvrements

I 

d'effets sur la Suisse et l'étranger
aux conditions les plus favorables

Ei.is.Bl m tanin
Grâce à l'étendue de nos relations en Suisse et ù,

l'étranger, nous facilitons aux commerçants et industriels
le règlement de leurs transactions. • 1
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qui partent d'un baldaquin carré et j ettent une
note gaie sur l'ensemble sévère,

Quatre gros piliers, reliés par une haute gril-
le, noir et or, ferment les côtés du choeur , tandis
qu'au fond six autres piliers, hauts, minces et
ronds, achèvent de soutenir la voûte.

C'est à leur base que se dresse l'autel.
Très simple, blanc et or, il n'a pour tout or-

nement que ses flamberges et un crucifix au-des-
sus du Tabernacle.

Mais la jeune femme ne remarquait rien , n'étu-
diait pas l'architecture de cet imposant monu-
msnt !....

Elle priait et pleurait !... •
Ses mains étaient jointes dans une ardente sup-

plication.
— Mon Dieu ! murmurait-elle , rien ne vous est

impossible !... D'un seul de vos regards, vous
avez changé la face des choses !... Ayez pitié de
moi !...

Elle resta' longtemps immobile, le silence de
la vaste nef aidait à son recueillement.

Soudain , elle tressaillit : on avait ouvert la
porte occidentale !

Elb se retourna à demi et, précipitamment ,
quitta sa place! pour se glisser derrière mr des
énormes piliers d'où s'élancent les faisceaux
soutenant la voûte de l'édifice.

Là, dans l'ombre, elle attendit.
La porte avait dû livrer passage à plusieurs

personnes, car elle distingua des bruits de pas
nombreux !

En effet, un groupe s'avançait... et, au moment
où Mme Horga n , M. Pilôn-Ruel Régis et Char-
lotte furent arrêtés devant le choeur pour sn ad-
mirer les beautés, la j eune femme, stir la pointe
des pieùs, gagna une porte basse, qui se trou-
vait près d'elle, et dispamt !...

Etait-il dit que les personnes qui visiteraient
la cathédrale ce mardi d'août auraient l'air in-
quiet et soucieux ?

On eût pu le croire , à considérer la physiono-
mie des châtelains de « Castel-Flore ».

Régis passait indiffére nt de la nef aux bas
côtés...

La vieille dame ne regardait ni les sculptures ,
ni les tapisssries , dont la maj estueuse église pos-
sède de beaux spécimens ; mais ses 3'eux se re-
porteraient ,saris cesse sur le visage troublé de
son fils.

Le cousin millionnaire , la tête baissés, sem-
blait plutôt admirer ses bottines que les vitraux ...
Jusqu 'à Charlotte qui se ressentait de ' cette
préoccupation vague, inconnue....

Elle marchait gravement , n'osant interroger
personne, certaine . d'avance qu 'on ne lui répon-
drait que par monosyllabes...

Et c'était Régis qui avait décidé cette excur-
sion ¦!....

La petite fille se demandait vainement dans
quel but ?

Ils avaient, à eux tous, l'air si lamentable ,
qu 'elle regretta sincèrement de las avoir accom-
pagnés , et laissé, pour un j our, « Castel-Flore »
et ses fleurs ! .

IX
Comme dss automates , les visiteurs de la ca-

thédrale Saint-Julien en sortirent.
Aucun d'eux n'ayant manifesté le désir de

prolonger l'étude du monument , Régis fut le
Premier à se diriger vers la porte qui fait face
à l'hôtel du Grabatoire.

One fois dehors , il parut sô rirtimer.
Son regard qu 'il.promenait mélancoliquement

sur les spbndeurs du temple, prit une expression
plus vivante, sa respiration se précipita, et ce

fut d une voix saccadée , légèrement autoritaire,
qu 'il annonça :

— Je vais vous 'montrer quelque chose d'inté-
ressant, venez parrain ?

D'un pas fébrib , il passa devant la « Pierre
druidique », appliquée contre le mur , entre deux
conforts , par qui ?..

Depuis quand?...
Et, comme M. Pilon-Rue] s'arrêtait devant

ce menhir , il l'interpella.
— Ne vous attardez pas, cousin, il nous faut

toute la lumière du j our pour admirer les cu-
riosités que renferme «la maison de la reise
Bérsngère» . Régis avait pris le commandement
et,, comme une petite troupe docile, le vieillard,
Mme Horgan et Lottie lui obéirent.

Le j eune homme s'arrêta devant une porte de
bois richement sculptée.

— C'est là, dit-il , entrons.
Le vantail était simplement poussé et, derriè-

re, on entendait des bruits de voix.
Deux ouvriers étaient occupés à placer une

vasque.
Régis leur demanda :
— Peut-on visiter le Musée ?
— Oui , Monsieur, il y a déj à du monde.
Et l'un d'eux appela le gardien.
Celui-ci parut et, apercevant de nouveaux

amateurs, il les pria d'avancer .
Les châtelains de Beaumont pénétrèrent donc

à la suite du cicérone, dans une salle du res-de-
chaussée, consacrée aux obj ets d'art religieux.

Mais, tout d'abord , ce ne furent ni les stalles
de bois, ni les lutrins , ni les missels qui attirè-
rent l'attention des arrivants.

Tous les regards se portèrent sur une j eune
femme qui. debout clans la pièce, étudiait , avec
un intérêt profond , un livre enluminé.

(A suivre j
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Ole de. faillitesduÉlric! de fimrttrj

Jeudi 14 Février 1924, à 15 heures, 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 Al pina S. A.
savoir : 1635 P-5007-J

Une fabrique Hg produits lactés
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 amande s , deux réservoirs
à air comprimé , trois pompes dont une à transmission et
deux à main , un potager électrique , établis avec pieds en
fonte.

L'assise, les aisances et dépendances ont une superficie
de 19 ares, 70 centiares. L'estimation cadastrales est de
Fr. 164.340.— l'assurance des bâtiments contre l'incendie
de Fr. 167,200.—

Gette fabri que peut ôtre utilisée pour la fabrication d'ar-
ticles similaires ou pour tontes industrie puisq u'à l'origine
elle avait été construite pour la fabri cation des montres.

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

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

Le Préposé aux faillites : H. BLANC.

M DE Ml FEUS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Senusifre €fi*<èï<é 19241
Les Cours pour adultes et écolières, s'ouvriron t le Lun-

di f 8 février, au Collège des Crétêts. Les inscrip-
tions seront reçues chaque jour , de 10 heures à midi et de
14 à 17 heures ; le samedi excepté. Aucune inscri ption ne
sera prise après le 29 février.

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

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

Toutes les inscriptions doiven t ôtre adressées à la Direc-
tion de l'Ecole, au Collège des Crétêts. aoes

La Direction, I_. AUGSBURGER.

Capitaux disponibles
pour toute affaire sérieuse, justifiant bénéfices , par 2368

[filial]. [ai_ actif, sa TtutnBi BU MVi
Solution rapide aux meilleures - conditions. — Ecrire sous chiffres

4000, A L'Information des Situations. Case
St- François 13811. LAUSANNE. JH-86218-L

qui . par suite d'erreurs de jeu.
nesse ou d'excès de toute nature
souffre d'un affaiblissement de 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'éjpuisement
sexuel. —¦ Prit fr. 1 50 en tim-
ures-poste, franco. 32761-1. 3446

Institut médical du Dr Rumi-
er , Genève 4, Servette.B3.

_ f l UlB\Qla. personne don-
nerait des leçons de français s
un ieune homme de la Suisse al-
lemande (seulement pour narler) .

Ecri re, sous ehiffres D B 244?
au bur. de l'Impartial . r- ,47

Brand Choix
de

Brosses à dents
Eaux Dentifrices

Pâtes Dentifrices
KO

Lotions p. les cheYeux
Ean de Quinine

en Plaçons et ouvert*

Ean de Cardane
Ean d'Orties (Nessol)

DroDuerîe GênÉrale. I:
ltue Premier Mars 4

LA CHAUX-DE -PONDS
1931 . Téléphone 168

AE A vis Ti.
Albert Brandt

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

Commerce de C hevaux et Bétail
de rentes et de boucheries à ÏVEUCHATEI.,
Ruelle du Blé près du Grand Temple.

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

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

On demande Ji jeunes voyageurs, ainsi qu 'unbon Domestique marié, de bonne conduite, sachant bien
conduire et soigner les chevaux et bien traire.

S'adresser à M. Albert BRANDT. aux HAUTS-
GENE VEYS. VENTE ECHANGE
Téléphone à neuchatel : 13.10 Hauts*6enepeys : 121

Château iOberried
I

Belp près 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 forêt.

Prospectus par Dr. Max Huber. ïH-45-B 1520

de ia TOMBOLA de

l'Harmonie de la Croix-Bleue

UN PIANO ^est exposé dans nos vitrines

WitscM - genguerd
. Magasin de Musique

W____B_r* a2 &éoPolaRonert a2 '̂ aSBÛÈÊÈ
B_F^ f̂f  ̂ Billets en vente au Magasin. "W*T_|
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Lu UuartioD de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins , entérites , diarrlié.s , etc., même les plus anciens et les
plus rebelles a tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion et fait
disparaî t re la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affections nerveuses
de IJestomac et des intestins. JH 80150-D 297
Prix pour la Suisse : Charbon de Belloc en poudre: 2 (r. 50**Pastilles Belloc : fr. 1.50.

maison E. FRÈRE, Paris
Succursale a Genève, 8, Hue Gustave Hevilliod.
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LE MYSTÈRE
DE

PAR

Catherine PHREBERT

La voiture enfila la rue du Mail... et la place
des Jacobins apparût , spacieuse, aérée superbe !
Mais ce qui attira surtout l'attention de la nou-

velle venue, ce fut l'imposante cathédrale, et,
vers elle , Jane se dirigea.

Pour y accéder, en venant de la place des
Jacobins , on gravit un large et haut escalier aux
marches de pierre , au bout duquel on tombe
sur une autre place, où des maisons anciennes
et bizarres se présentent aux regards curieux
des passants.

Mais la j eune femme était pressée, car elb en-
tra dans 1'églj se par la première porte qu 'elle
aperçut.

C'était celle qui donne directement dans le
transept droit , au-dessous de la houte tour, dont
la base est rorrane et la partie supérieure des
quinzième et seizième siècles.

Tout d'abord l'étrangère je ta un regard an-
xieux autour d'elle.

L'église était déserte.
Alors l'inconnue vint s'aKenouilbr devant l'au-

tel et s'abîma dans la prière.
Le choeur de la cathédrale est long et large :

il renferme des stalles en bois, b trône de revê-
tue. Celui-ci a des draperies de velours rouge,

CASTEL-FLORE

Mdie ta cran-for
___¦__________________ ¦__ ¦ Au centre des affaires B_-_____B_____HI___-____.

IA CMABI D E FOiDS

Restauration *nl%zr. Restauration
REPAS «oignes sur commande CAVE renommée
CHAMBItES confortables Chauffage central
9401 Louis RPFER. Pronviétnire.
g ¦̂—n____ » m̂——»^——


