
Pierre bonis Guinand, l'opticien
Un second Rallssy

La Chaux-de-ronds, 11 février.
La mode est aux centenaires. Pendant un cer-

tain temps, il faut s'attendre à ce que certains de
nos contemporains, penchés sur les biographies,
et les almanachs, s'emploient à revivifier le sou-
venir des gloires disparues. Ces honneurs posthu-
mes récidives offrent plus d'un avantage. Sans
rien aj outer au mérite des disparus, ils rafraîchis-
sent cependant les mémoires chancelantes et
agissent comme des stimulants. D'autre part, ils
permettent des fréquentations auxquelles l'a-
mour-propre de personne n'est insensible. Du
parfum des fleurs et du fard des papillons, il
reste toujours quelque chose à qui les touche.

En 1824 mourait aux Brenets, octogénaire, un
zrand ouvrier de l'optique. Pierre-Louis Guinand.
Sa vie a été racontée par l'abbé Jeanneret, et M.
F.-AIbin Perret, des Brenets également, lui a
consacré plusieurs pages aussi originales que
captivantes. Nous nous permettons d'y renvoyer.
Aussi bien pensons-nous que nos lecteurs s'inté-
resseront — la place nous étant par ailleurs li-
mitée — à ce qui caractérise l'oeuvre plutôt que
l'homme. Nous recourrons à cet effet à la savante
étude de M. P. Nicolardot, parue dans « Le Ver-
re », et dont la « Nature » du 24 décembre 1921
a reproduit un chapitre intitulé : « Les premiers
verres d'optique ». M. Nicolardot est chargé de
conférences à l'Insti tut d'Opti que théorique et ap-
pliquée. C'est dire l'autorité qu 'on peut lui ac-
corder. s - ¦¦$'

L'auteur ' nptts fournit les renseignements sui-
vant» «nn» lies débute de la fabrication des verres
d'optique.

Le flirt t et le crown
En traversant une lentille ordinaire, la lumière

se réfracte, et sur les bords de l'image vue au
travers apparaissent des colorations, constatées
par Newton, mads mal interprétées par lui.

L'erreur de Newton fut cause «rue! les progrès
de lia Dioptrrque furent longtemps arrêtés. -En
1747, le Bâiois Euler soupçonna que l'aberration
colorée pourrait être corrigée par l'emploi de
plusieurs substances de réfringence et de disper-
sion différentes. Il tenta donc de superposer des
corps transparents de réfringence différente.
Mais ces essais échouèrent.

Peu après, un opticien de Londres, DoLlond,
combina deux verres connus en Angleterre sous
les noms de « flint-glass » et de « crown-glass »,
c'est-à-dire du cristal) ordinaiire à base de plomb,
et du verre à vitre en couronne — crown —
dont les indices de réfraction différaient le plus.

A partir de cette époque, tous les verres de
forte réfringence -et de grande dispersion furent
appelés « flints », par analogie avec le premier
verre employé, et dont le nom lui vient de ce
que ce venre au plomb est préparé en se ser-
vant du silex, « fltot», au lieu d'e sable.

L'autre verre utilisé par Dollond était le plus
beau venre à vitres préparé en Angleterre par
le procédé des plateaux ou des couronnes ; il
servit à désigner faurtre famille des verres d'op-
tique légers, à réfringence et dispersion faibles.

Dollond, put réaliser, en 1758, la première lu-
nette achromatique. Son « télescope dioptrique »
était composé d'une lentille plan concave en
crown, et d'une lentille biconvexe en tint pla-
cée à l'intérieur. Perfectionné dans la suite, son
appaireiil fit sensation dans leimonde savant.

Le Français Clairaut trouva un verre dont la
dispersion et la réfringence étaient supérieurs à
celles du flint anglais. Ce verre eût permis de
mieux réaliser l'achromatisme, s'il n'avait eu un
grave défaïut. Il était d'une dureté trop faible.
On dut continuer de recourir aux Anglais, qui
avaient une supériorité marquée dans la prépa-
ration du cristal, grâce à l'emploi de la houille.

Les défauts du f l int  anglais
La fusion du cristal s'opérait dans des creusets

et des fours de très grandes dimensions contrai-
rement à ce qui se passait sur le continent. Les
creusets renfermaient jusqu 'à 800 et même 1000
kilos de matières premières. La fonte et l'affi-
nage exigeaient deux j ours. L'homogénéité d'une
pareille masse, laissée si longtemps en fusion,
s'altérait rapidement. Aussi le cristal anglais était-
il rempli de stries, dues à la chute des filets de
verre retombant de la canne. De telles stries
avaient des effets fâcheux au point de vue de
l'optique, de même que les fils , filandres, bulles,
crachats, pierres, etc. Les « tables », autre dé-
faut, étaient dues à oe que l'ouvrier verrier
cueillait successivement des quantités de ver-
re pour souffler les ballons. Il en résultait des
couches d'inégales densités, des « tables ».

Le cristal anglais, trop pauvre en plomb, n'é-
tait pas assez réfringent. On chercha à faire
mieux en France. L'Académie des sciences ins-
titua des prix. Plusieurs chercheurs arrivèrent
à obtenir un flint d'un indice de réîrigërence su-
périeur au fllint andais.

Fraunhofer et Guinand
Aucun de ces efforts n'échappait aux savants

aUemainds. Fraumhoifer, dont les découvertes ont
eu une portée considérable, avait fondé à Bene-
diktbeuren, en Bavière, le premier Institut d'op-
tique. Tous les traités sur le calcul des instru-
ments d'optique rappellent les propriétés de ses
emowns et de ses flints.

Le grand mérite de Fraunhofer et de son as-
socié Titzschneider avait été, en 1805, de s'ad-
j oindre, comme associé, Guinand, et de se l'at-
tacher d'une manière exclusive.

Ce fut la principale raison de la célébrité de
Fraunhofer.

Pierre-Louis Guinand, le premier fabricant de
verres d'optique, était un simple ouvrier suisse,
né en 1748, aux Brenets, petit village du canton
de Neuchâtel. Guinand débuta comme apprenti
menuisier, puis il fabriqua des boites pour les
horloges et entra ainsi en relation avec un cons-
tructeur de figures automatiques, Jaquet-Droz,
qui possédait un beau télescope fabriqué em An-
gleterre. Guinand, émerveillé de la beauté de cet
instrument, n'eut de cesse qu'il n'en connût et
le mode de construction et la nature des verres
spéCiauK avec lesquels ill avait été fait. Après a-
voir appris l'optique, il se fit maître verrier et il
réussit à reproduire une télescope semblable à
celui que lui avait prêté Jaquiet-Droz. Il apprit au
cours de ses essais les difficultés éprouvées
dans la préparation des flints, et il réussit, par
un procédé, auj ourd'hui encore appliqué sans
grandes modifications, à obtenir des verres ho-
mogènes. Il obtint des disques parfaitement ho-
mogènes de 12 et même de 18 pouces, quand un
incendie dé truisit toute son usine.

Mais la réputation des verres de Guinand était,
arrivée jusqu 'à Fraunhofer, qui décida Guinand
à devenir son associé. Et, à partir de 1805, pen-
dant neuf années, Guinand travailla à Benedikt-
beuren. '¦'" '¦";>"¦' ' . ;,vA 70 ans; il retourna aux Brenets, ayetf ,wf iU
pension de '.'établissement bavarois, mais- avec
l'obligation de ne plus préparer de verres d'op-
tique et de ne pas divulguer ses procédés. Son
activité était trop grande pour supporter une
telle inaction ; il se remit à préparer de remar-
quables lunettes achromatiques. Il mourut en
1824 (!) au moment où le gouvernement fran-
çais cherchait à lui acheter ses procédés de fa-
brication.

La diffusion du procèd e de Guinand
On crut pendant quelque temps qu 'avec Gui-

nand avait disparu son secret et ses procédés,
mais son fils les avait conservés et chercha à
les vendre à la Société astronomique de Lon-
dres. Les négociations n'ayant pas abouti, une
commission composée de Herschell, Faraday,
Dollond et Roger fut chargée d'entreprendre la
fabrication d'un flint-glass ; cent cinquante mille
francs furent dépensés en pure perte.

En France, on fut plus heureux et le résultat
est tout à l'honneur de la Société d'Encourage-
ment pour ^Industrie Nationale, qui réussit à
amener en France la fabrication du verre d'op-
tique par les procédés de Guinand . Cette socié-
té proposa en 1837, un prix de 10,000 francs à.
décerner au maître verrier français qui aurait li-
vré au commerce du flint-glass de bonne qualité.

La fabrication du crown était également en-
couragée par un prix de 1,000 francs.

Deux ans après , ces prix étaient partagés en-
tra Guinand fils, qui fit connaître et perfection-
>nar les procédés de son père, et . Bontemps qui,
par les procédés mêmes indiqués par Guinand
fils, et améliorés par ses soins, avaient réussi à
préparer des ' masses importantes de flint. Le-
rebours avait mis en relations Guinand et Bon-
temps. D'autres récompenses furent accordées
à la veuve Guinand, à Daguet de Soleure, à
Berthet, qui , tous, avaient préparé des verres
d'anrès les procédés de Guinand.

En Angleterre, les procédés ds fabrication de
Guinand furent apportés par Bontemps qui ,, en
1848, pour des raisons politiques, quitta la Fran-
ce et abandonna la maison de Choisy-le-Roi où,
de 1828 à 1848, il avait préparé à des prix d'une
modicité presque incroyable de remarquables
verres d'optique . En 1844, Arago indiquait en
effet à l'Académie des Sciences les chiffres sui-
vants : Un disque de flint de 550 mm. d'ouver-
ture , de 40 kg. de poids, était offert pour 550
fr. (après ramollissage) , alors qu 'un disque sem-
blable avait été évalué 40,000 francs. Un disque
de crown de 550 mm. st de 25 kg. revenait à
450 francs (après ramollissage).

Bontemps, à qui la verrerie d'optique doit tant
et qui a écrit un livre remarquable , le « Guide du
Verrier ». se fixa en 1848 en Angbterre, chez
Chance , à Birmingham et les résultats qu 'il obtint
ont été signalés dès l'annér suivar 'e par W.
Simms, le grand fabricant anglais de télescopes,
qui décrit en même temps, l'otat lamentable de
la verrerie d'optique en Angleterre avant l'ar-
rivés de Bontemns.

Jusqu'à la fin du siècle dernier , toutes les ver-
reries d'optique , sauf celles de Schott, à léna,
travaillaient d'après les idéss de Guinand.

La véritable découverte de Guinand est d'a-
voir songé à agiter, après affinage, le verre
d'optique à base de plomb à l'aide d'un doigt
d'argile, appelé le « Guinand », jusqu 'à ce que la
masse ait attsiht par refroidissement une vis-
cosité telle qu 'il n'y ait plus à craindre de sépa-
ration du flint en couches de densités différen-
tes.

H. B.

Note de la rédaction. — Notre collaborateur ,
M. le Dr Henri Buhler, a retrouvé au Val-de-
Ruz, dans un grenier , uns partie de la corres-
pondance de Pierre-Louis Guinand et plusieurs
documents très intéressants.

Le se©©i*g§ maiffteuf»
«las régions lifeérées

Pans, le 7 ievner 1924.
Certains journalistes empressés ont baptisé la

récente affaire des régions "libérées du titre sen-
sationnel de « Nouveau Panama ». C'était trop
dire, ou trop peu. Il était également dangereux
de généraliser et d'accuser tous les sinistrés
d'une enchère scandaleuse sur leurs dommages.
Il n'en est pas moins établi qu'une sorte de ver-
tige contagieux s'est emparé de certains habi-
tants ? des départements envahis : se trouvant
aux prises avec une administration de beaucoup
inférieure à sa tâche, et dont l'incurie ou la com-
plicité faisaient naître toutes les espérances,
ceux qui avaient à récupérer ont forcé la note.
Mais prenons quelques faits, plus éloquents, plus
précis que les commentaires...

En vertu de là loi sur les-doromagas de guerre,
certains organismes — sociétés anonymes d ex-
perts et de comptables — se sont constitués pour
aider les sinistrés à établir leurs dossiers et leur
servir de trait-d'unian avec les services chargés
du contrôle et de la répartition des fonds. Ces
organismes ¦¦ étaient , autorisés à ipereeMoir—une
commission de 3 % sur leurs opérations. Or l'un
d^eux, que sOn nom pouvait faire confondre avec
une institution officielle, et qui s'était constitué
au capital de 400,000 francs, aurait déjà rap-
porté un nombre incroyable de millions de bé-
néfice. Le témoin qui apporta cette affirmation
à la commission d'enquête parlementaire, réunie
à Lille sous la présidence de M. Fougère, aj outa
même que les sinistrés étaient invités par les ex-
perts à maj orer leurs dossiers afin que le 3 %
« rendît ce que l'on était en droit d'en attendre».

Ce cas n'est pas exceptionnel . Ici même, j ai
déj à cité celui de la verrerie fantôme de Laon et
celui des fers de Dunkerque. Mais voici mieux :

Quand les pouvoirs publics revinrent dans les
territoires évacués par l'ennemi, leur premier
soin fut de s'enquérir des possibilités de reprise
de l'activité économique. A la question posée
alors par l'administration préfectorale du Nord ,
un grand filateur de la région lilloise répondit
par une lettre miraculeusement conservée et
retrouvée. « Notre f abrique, aff irmait alors son
directeur, est prête à f onctionner comme p ar le
pa ssé. Il ne manque même p as une broche à un
métier. Si vous assurez les matières premières
indispensables, nous p ouvons immédiatement
procurer de l'ouvrage à trois mille ouvriers. »
Or deux ans plus tard, cette même entreprise
constituait un dossier de dommages de guerre :
Elle demandait 700;000 francs comme évaluation
des pertes subies, et quatre millions de francs
pour frais supplémentaires de valeur de rem-
ploi. Alors intervint cette procédure ahuris-
sante : l'administration ne voulut d'abord ac-
corder que le montant des pertes subies et re-
fusa le paiement des frai s supplémentaires. Mais
le dossier .passa par Paris et revint bientôt aux
services de la reconstitution muni d'un procès-
verbal du tribunal de pré-conciliation. Et. ce pro-
cès-verbal accordait comme valeur de rempj oi
une somme plus forte que celle qui avait été
demandée !

La commission de parlementaire avertie par
cet exemple comme par tant d'autres pareils a
pris aussitôt — c'était vers la mi-j anvier — une
résolution héroïque. Elle fit appeler M. Séguin ,
secrétaire général des services de la reconstitu-
tion et lui demanda où se trouvaient les dos-
siers établis en 1917. M. Ssguin en devint tout
perplexe. Les services sont innombrables dans
l'immeuble qu 'ils occupent, un ancien couvent
désaffecté de la rue Saint-Bernard à Lille. On s'y
perd d'escalier en escalier, de corridor en corri-
dor, de porte en porte : douze cents dames-dac-
tylographes et employés sérieusement pistonnés
y travaillent. Enfin, un secrétaire retrouva la
cachette , sorte de tombeau sombre et cadenassé.
Les dossiers s'y .  trouvaient entassés dans un
placard protégés par une poussière épaisse. On
ouvrit au hasard le premier qui se présenta, on
le compara avec le mémoire définitif : l'évalua-
tion des dommages avait augmenté soixante fois!

M. Fougère n'était pas l'homme à se laisser
rebuter, ni M. Inghels qui le secondait Les dos-
siers livrèrfrst subitement leur honte, et 3'fallut

se résigner à la triste évidence. Ce qui avait
comme valeur 1 en 1917 était estimé quelques
années plus tard 10, 20, 50 et même parfois 100.
Les membres de la commission demeuraient
terrassés, et plusieurs enquêtes judicieuses fu-
rent ordonnées séance tenante. On s'attendait à
ds multiples arrestations....

* * *
Ces dossiers élastiques — on le devine —

avaient, été établis par les « grands » sinistrés, in-
industriels et chefs d'entreprise.

Les « petits » pendant ce temps, connaissaient
d'autres malheurs. Ceux dont la maison avait été
démolie pendant la guerre avaient à choisir entre
deux sortes de réparations : ils pouvaient tou-
cher une indemnité pécuniaire , ou faire recons-
truire leur immeuble. Ceux qui adoptaient la se-
conde solution — les plus nombreux —<
touchaient des bons de cession, qui leur per-
mettaient de prélever sur les stocks américains
en liquidation tout le matériel qui leur était né-
cessaire pour la reconstruction des fermes, des
hangars ou des ateliers démolis. Au début les
marchandises livrées contre bans de cession
étaient strictement limitées. Mais cette rigueur
fléchit et tel qui devait remplacer des charpentes
pouvait, s'il y trouvait avantage, se procurer des
chaussures... ou des automobiles !.

Or les bons de cession, quoique théoriquement
personnels, pouvaient être confiés à des manda-
taires... Vous devinez ce qu'il arriva : les régions
envahies furent envahies uue seconde fois par
une multitude de pilleurs de ruines. Comme un
vol de vautours s'abat sur un charnier, de lou-
ches individus se mirent à drainer de village en
village, de dévastation en dévastation, tous les
bons de cession qu'ils purent rassembler. Sur les
routes jadis défoncées, par les caissons et les
obus, leurs somptueuses limousines s'avancèrent
Ils offraient , il est vrai, des sommes dérisoires.
Pour cent mille francs de bons de cession, ils ne
donnaient que vingt mille, vingt-cinq mille francs
au plus...

— Le Boche ne paiera pas, disaient-ils, on vous
« bourre le crâne » de promesses fallacieuses.
Vos créances se réduiront à néant, et le paiement
en sera reporté à la Saint-Glinglin. Un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras. Voici de l'argent
comptant : acceptez le !

Lès pauvres gens, hypnotisés par les billets cé-
daient. Les bons de cession se trouvèrent peu à
peu raflés par ces mandataires improvisés... tous
n'ont pas été retrouvés et la police s'occupa trop
tard de les rechercher. L'un d'eux avait cons-
truit , grâce au matériel américain , un cinéma
géant dans une cité de l'est. Un autre prétendit
avoir opéré pour le compte de sociétés d'automor.
biles et de caoutchouc, dont l'une a son siège à
Courbevoie, et l'autre à Paris... Le dernier dont
on a pu s'emparer avait « travaillé » en Meurthe
et Moselle. Il s'appelait Paul Nurdin et fut appré-
hendé à Nancy, à la sortie de l'église où son ma-
riage venait d'être célébré au son des grandes or-
gues. C'était un ancien camelot : il avait débuté
dans la vie en vendant de l'onguent contre les
cors aux nieds !

* * *
L'affaire des bons de cession, qui ne relève

que de la j ustice, trouvera son épilogue devant
les cours d'assises. L'affaire des dossiers, on le
sait, a été portée devant la Chambre.

Ce second Panama, ce scandale des régions
libérées n'avait r ien de commun avec le débat
financier qui se poursuit ces jours-ci, et qui tente
au renflouement du franc. Alors que le prési-
dent du Conseil venait de déclarer « que la dis-
cussion des proj ets financiers était tellement ur-
gente que cétait pour le pays une question
d'heures », ce brûlot fut inopinément j eté dans
les jambes du ministère, après avoir été allumé
dans la presse. M. Inghels le porta à la tribune
avec une sûreté, une précision et une soudai-
neté telle que le gouvernement fut un instant
ébranlé et que M. Reibel, l'actuel ministre des
régions libérées, se trouva au comble de l'em-
barras. On décida même, sur la proposition de
M. Ringuier, la revision de tous les dossiers
s'élevant à plus de 500,000 francs. C'étaient les
revendications de plus de cent mille sinistrés
qui auraient ainsi été passées au crible.

Mais la nuit porte conseil. On s'aperçut, tout
d'abord, que cette revision générale produirait
à l'étranger un effet désastreux. Comment amè-
nerait-on l'Allemagne à payer les réparations,
si on l'autorisait, par cette mesur e inattendue, à
prétendre que l'argent de la reconstitution avait
été gaspillé et accaparé par d'inqualifiables pro-
cédés.

On s'aperçut en outre que cette revision se
poursuivrait longtemps, et qu 'elle pèserait com-
me une suspicion infamante sur des multitudes
de gens qui avaient uniquement souffert, et dont
le calvaire se trouverait injustement prolongé.
On s'aperçut enfin que la révision ne pourrait
être entreprise que par les mêmes services des
régions libérées qui avaient établi les dossiers
et que la même armée de fonctionnaires, main-
tenue sans certitude d'économies, ne pouvait ef-
ficacement recommencer toute son œuvre... On
capitula, on renonça.

(Voir la suite en 5me page.)
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te reniÉ contre la pille et le Auitiat
Vous ne coanaissez aucun remède sûr, contre ces

terribles maux, car les frictions , les massages, les
bandages, les bains, les pommades, etc., ne soula-
gent que pour quelque temps , mais ils ne guérissent
jamais le mal à la racine.

Je vous recommande vraiment un remède éprouvé
et vous l'essayerez vous-mêmes, sans qu 'il vous cou-
de. Mais avant de vous en dire davantage , lisez les
r eux lettres suivantes :

Je souffrais depuis une année de forts ischias et rhuma-
tismes, si bien que je ne pouvais presque plus marcher. Le
sommeil m'était devenu impossible. J'ai essayé bien des
remèdes que l'on m'avait recommandés, malheureusement
sans succès, Dans raa'nécessité, je me servisdti Gichtosint
et, déjà après huit jours , je constatai quelque amélioration.
Après en avoir acheté à la pharmacie et pris quatre boites
de quatre-vingts tablettes chacune, je puis dire que je suis
complètement guérie de ces terribles souffrances, grâce au
Gichtosint et à l'exercice régulier.' JH-80181-J

Avec considération, Mme L. H., à Berne.

Après un emploi de ««belettes Gichtosint, jai été complè-
tement guéri de mon ischias et des terribles souffrances que
l'avais dans le haut de la cuisse droite. Après avoir pris du
Gichtosint pendant tiois ou quatre jours, mes douleurs
commencèrent à diminuer, et, après l'emploi d'une botte de
quatre-vingts tablettes, je pus, après un mois, faire nne
course de montagne avec quelques amis sans ressentir de
douleurs. Les tablettes Gichtosint sont ee que l'on peut trou-
ver de bon dans ee domaine. Depuis cinq ou six ans, j'ai
toujours recommandé les tablettes Gichtosint à mes amis
et connaissances avec succès.
479 Avee considération, P. G. à Der.

Je possède beaucoup d'autres lettres semblables.
La goutte et les rhumatismes ne peuvent ôtre gué-

ris qu'en purifiant le sang. Les sels uri quesqui sont
dans le sang doiven t ôtre chassés, sinon toutes fric-

tions, maillots chauds sont inutiles. Pour élimin
i'acide urique, on emploie le Gichtosint.

Vous pouvez le croire ou pas , mais vous ne devez
dépenser aucun centime pour cela, avant d'être con-
vaincu. Une carte postale suffit.

Il vous parviendra alors, sans aucun frais, un
échantillon de Gichtosint avec d'autres indications
d'emploi.

Lorsque vous serez convaincu, alors vous serez
parfa i tement libre d'acheter ce remède, que vous
pouvez obtt nir dans toutes les pharmacies .

Je suis convaincu que vous serez très satisfait.
Dépût général : Pharmacie, Horgen, 102
Gichtosint est en ven te dans toutes les pharmacies

Sodété li taliti
nour

La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont

convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le lundi 18 février 1934
a 14 h., dans la grande salle du
3"* étage, de l'Hôtel Judiciaire

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'admi-

nistration et des contrôleurs ;
2. Fixation du dividende p. 1938 ;
3. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de-profits
et pertes ainsi que le rapport des
contrôleurs, sont dès maintenant
à la disposition des actionnaires,
à la caisse de la Société, rue Fritz
Oourvoisier 9. 2158

La Ghaux-de-Fonds,
le 4 février 1924.

Hr CHEVAL-BLANC
. 16, Rue de l'Hôtel-de-ViUe. 16

20785
Tout In LUNDIS , dû 7 b. da soir

TRIPES
MT a»*m»««-«>

et Mode de Caen
Serecommande AlbertPeutz

Couturière
Bonne ouvrière , connalssan

bien son métier, cherche des jour"
nées ou du travail à. la maison.
— Ecrire sous chiffres G. B.
14 6 8, au bureau de I'IMPARTIAL.

1468

Eau de Cologne
Triple

en flacons
KO

Eau de Cologne
ouverte

le litre Fr. 4.50
le déci » 0.60

Dfoouerie Générale. I:
Rue Premier Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS
1932 Téléphone 168

Pensionnai (Protestant) pour Jennes rnies
"DAHEIM" & HARIASTB1N p. Bâle

Langues modernes. — Musique. — Education soignée. — Vie de
famille. — Prospectus.
JH S969 x 1644 Mme M. BERGER

Visi teur
Horloger très qualifié, connaissant le repassage com-

plet de pièces soignées p-1292-u 2591

serait eniga é̂
par la

Gruen Watch C°y à Bienne
La préférence serait donnée à personne ayant déjà occu-

pé place analogue. Références exigées. Entrée suivant
entente.

Demandez i voire médecin
s'il connali uu produit fortifiant, idéal, meilleur et plus
économique que la JH.-50119-c. 2164
Farine-Phosphatée ..PESTALOZZI"

Ce n'est pas une farine lactée, mais un déjeuner agréa-
ble, facile à digérer, donnant force et santé aux
adultes* comme aux enfants.

La boite 3 Ir. 75, en vente partout , suffit pour 15 jours.

commAnoES - ASSOCIATION
Horloger de première force , chef de fabrique depuis de longues

années, au courant de tonte la fabrication horlogère, actif , énergi-
que, ayant petit capital désire s'établir, cherche maison sérieuse ,
qui sortirait commandes régulières ou terminages cie peti tes pièees
soignés. Association ou autre arrangement pas exclus. Discrétion
réciproque. — Offres écrites sous chiffres P 15085 C à Publici-
tas. La Chaux-de-Fonds. P 15085 G 3469

Il e  
superbe *flAOASIN ^

Rue Léopold Robert 08 I
est libre pour de suite. — S'adresser au ler étage. I

Nous cherchons
pour Visiter la clientèle de la Suisse française

Agent Général
bien introduit, pour notre huile d'automobiles, d'une q«a-
lité insurpassable «c RICINO E. » .

Seront prises en considération seulement maisons qui
prendront cette représentation de tout rapport pour leur
compte personnel. P. 582 Z. 2831

Offres à MM. W. Hess & Cie, DIETIKOI* (Zurich.

r ï̂pHLc/tïr i
H La Marque qui s'impose I
|| Voiture IO HP 1
BB Moteur i cylindres 65 X 112 — 4 Vitesses — B
Kg Eclairage, Démarrage életriques - Roues «Rudge» lira

H Freins sur les 4 roues ||
1 Volturette 8 HP ||
9 2 et 3 places — Moteur sport — 3 vitesses — |gj
H| Amortisseurs — Eclairage, Démarrage électri- lfl!
B qne — Roues «Rudge» 1696 |pj

p| Profitez du ehange Profitez du change |p l
H FACILITÉS DE PAIEMENTS §|
¦fi Catalogues et Démonstrations |j |

I Agence AMHECAR 1
|S Auto Garage E. JAQUES >jjg

U MONTBRILLANT Téléphone 11.06 Mè

Immeubleŝ  vendre
A vendre, ensemble ou séparément, les DEUX

MAISONS RUE DU NORD 149 et 151, chacune de 2
étages sur le rez-de-chaussée et renfermant toutes
deux sept appartements. Revenu brut, fr. 8000,
facilement susceptible d'augmentation.
RABAIS DE 15 •/. AU MOINS SUR LES CHIF-

FRES DE L'ESTIMATION CADASTRALE.
S'adresser à l'Etude des Notaires QUARTIER et
JEANNERET, rue Fritz-Courvolsler 9. 1845
¦ ¦

*8 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LE MYSTÈRE
DE

PAR

Catherine PHREBERT

Les yeux pénétrant de Lottie eurent,vite re-
connu celle qui les avait précédés chez la «rei-
ne Bérengère».

Cette dame était à la cathédrale en même
temps que nous ! dit-elle tout bas à l'oreille
de sa grand'mére.

C'était, en effet, Jane, la compagne de Polly,
qui feuilletait un missel.... Quand elle entendit
marcher derrière elle.

Elle se retourna, et son visage délicat s'em-
pourpra d'une vive rougeur. Régis passa auprès
d'elle sans ia regarder, soulevant à peine son
chapeau, tandis que M. Pilon-Rue], toujours très
galant devant les dames, saluait jusqu'à terre.

IX
La. ieune fetniime s'inclina ; ses yeux doux et

mélancoliques semblèrent implorer un regard,
peut-être un sourire de l'aïeule, qui ne le lui re-
fusa point, remarquant l'air candide, le maintien,
chaste, la parfaite distinction de l'inconnue.

Le gardien recommença ses premières expli-
cations, puis ajouta :

— Je prie ces messieurs et dames de former
un seul groupe.

Chacun acquiesça de k 'tète» et h cicedone
poursuivit.; , ¦•

— Ce dais gothique provient de l'ancienne
église de Saint-Pierre-Lacour, du Mans ; ce re-
table nous est venu d'Italie ; ces stalles garnis-
saient l'antique église de Château-l'Hermitage,
dans le département de la Sarthe...

Et tous les objets ainsi détaillés passèrent
devant les yeux des spectateurs intéressés.

La jeune femme suivait consciencieusement la
description de ces belles choses, et M. Pilon-
Ruel ne perdait pas un mot des explications :
mais il n'eût pas fallu affirmer qu'il examinait
seulement les bibelots.

Son regard, volontiers, quittait broderies et
tableaux , d'église, pour se fixer complaisamment
sur le visage enfantin de l'inconnue.

A un moment, se trouvant près de Régis, il
lui glissa dans l'oreille :

— Est-elle jol ie, hem ! cette mignonne créa-
ture ?...

Mais Régis leva indifféremment ies épaules et
ne répondit rien.

Décidément le millionnaire était en veine de
politesse, et, quand on dut monter au premier
étage, non seulement il s'effaça pour laisser pas-
ser Jane, mais encore il lui offrit son aide.

Elle remercia d'une voix douce et timide, et,
laissant la préséance à Mme Horgan, elle passa
entre elle et Lottie.

Celles-ci la considéraient, la première avec
bonté, la seconde avec une subite sympathie.

La vieille dame s'attendait à voir quelqu 'un
rej oindre l'inconnue. Elle s'étonnait qu 'une en-
fant presque, ne fût pas accompagnée par sa mè-
re, son frère , son mari...

Mais, était-elle mariée, cette toute j eune fem-
me ?...

D'où venait-elle ?...
Qui pouvait-etie Afep&H

On s'adresse parfois ces questions en voyage,
quand , dans la foule des indifférents, on distin-
gue une personne qui semble supérieure aux au-
tres.

Sans la connaître, on s'intéresse à elle, on vou-
drait savoir quelque chose de sa vie._

La compagne de Polly, sans engager la con-
versation, répondait par un gracieux merci,
quand M. Pilon-Ruel lui présentait un objet cu-
rieux à examiner, ou bien elle demandait un
gentil pardon, quand il lui fallait passer devant
la vieille dame.

Le millionnaire s'enhardissait.
— Comment trouvez-vous, Madame, deman-

da-t-il, cette table dressée ?.- ce couvert est-il
engageant ?...

— Très original , répondit la j eune femme, en
s'arrêtanf devant une table carrée, où des
ecuelles, des assiettes, des couteaux, des cuillers,
des fourchettes, des verres, tous ces objets , de
styles différents, de dates anciennes, de prove-
nance certaine, formaient un ensemble des plus
intéressants.

— Il ne manque qu'un poulet rôti ! déclara
Charlotte.

Tout le monde rit de cette remarque.
— Tu as raison, petite ; mais il faudrait le rem-

placer chaque j our pour l'avoir constamment
frais... et qui le mangerait ?...

— Le gardien ! affirma la fillette sans hésiter.
— Ce ne serait pas de refus, ma petite demoi-

selle, dit en riant l'homme qui avait entendu.
On monta au second étage.
Là, sont réunis des meubles anciens , aux

sculptures fouillées, aux ornements de cuivre et
d'acier.

Charlotte, qui fouillait dans tous les coins,
poussa wm exclamation et, saisissant m porte-

plume placé à la disposition des visiteurs, étala
sur un registre ouvert son nom en entier.

— Mon enfant, qu'écris-tu donc ?
— Le souvenir de notre passage, grand'mére...

Voyez, tous ceux qui viennent à la « maison de
la reine Bérengère » sont priés de le faire.

— Tiens, tiens ! nous allons t'imiter, fillette.
Et M. Pilon-Ruel, son lorgnon sur le nez, fila

à sa signature, un paragraphe aussi volumineux
que sa personne.

— A vous, grand'mére.
— Oh ! non, mignonne, ton nom suffit bien,

dit l'aïeule en souriant.
Voyant que sa cousine ne se décidait pas, le

millionnaire présenta la plume à la jeune femme.
— Madame, vous serez forcée de vous exécu-

ter, conseille-t-fl, très courtois.
Mais, avant que l'inconnue, qui avait fait un

mouvement de recul, eût refusé, Régis prit l'en-
crier dans ses mains, comme pour l'examiner et,
soit par maladresse, soit que la bouteille fût fê-
lée, celle-ci lui échappa, et l'encre se répandit
sur le parquet.

— Ce n'est rien, monsieur, le dégât va être
réparé, assura le gardien , qui, avec un gros tor-
chon, épongeait le liquide. Là... voyez-vous ! en
essuyant tout de suite, la tache ne restera pas-

Régis respira.
La reine Bérengère ne lui en voudrait point,

si par hasard, elle revenait errer dans son lo-
gis, et d'autres noms ne s'ajouteraient pas à ce-
lui de M. Pilon-Ruel.

Mais il avait compte sans lui.
Le millionnaire réclama un nouvel encrier et,

comme si le gardien eût prévu qu 'un j our ou
l'autre un pareil accident se produirait , il exhi-
ba une bouteille neuve et plein e d'encre !

Et, de nouveau, il présenta le porte-plume à
sa voisine !

IA sahireJ

CASTEL-FLORE



Après Chamonix
L'organisation des j eux d'hiver a montré quel-

ques défaillances dont l' « Auto » s'est fait l'é-
cho. Elles ne sont donc plus confidentielles.

Il n'y eut pas assez de spectateurs à Chamo-
nix. Ce fut une surprise pour tout le monde, pour
les organisateurs, pour les hôtelierss, pour les
champions, pour les candidats spectateurs eux-
mêmes... Car s'il y eut peu de monde, ce ne fut
pas à cause d'une annonce de pluie à Chamonix
le premier j our des jeux, mais .parce que, depuis
des mois, le bruit courait avec persistance que
tous les hôtels étaient complets. Nos envoyés
spéciaux ne durent-ils pas signer un engagement
qui les contraignait à loger en commun avec
d'autres camarades si le besoin s'en faisait sen-
tir ! Ainsi, avant les j eux, on n'avait pas assez
claironné et tout au contraire que les chambres
n'étaient pas toutes louées. La rumeur.se ré-
pandit qu 'il n'était pas possible de se loger et
beaucoup, dont le désir était d'aller à Chamonix,
ne voulurent pas risquer de coiicher à la belle
étoile, en plein hiver...

* * *
L'organisation fut un peu cahoteuse. Le Co-

mité Olympique français regorge de bonnes vo-
lontés, qui ne sont pas toutes des volontés. Il
semble que les points défaillants ont été des
points de détail, mais rien n'est plus grave qu'un
détail qui cloche dans une organisation d'en-
semble. »

Il paraît , surtout, que certains membres du
Comité organisateur n 'ont pas gardé le sang-
froid qu 'il faut dans les grandes occasions. Le
champ de bataille veut du calme, de la décision,
de la courtoisie. Le champ de bataille moderne
— et les Jeux Olympiques de Paris en seront
un — veut, surtout , une «liaison». La liaison ?
Mais les officiers de l'Ecole de Guerre d'aujour-
d'hui ne font que répéter ce mot. Nous ne sou-
haitons à aucun membre du Comité Olympique
d'aller, à l'Ecol e militaire faire un stage, mais
nous pensons que la liaison du comité avec la
presse, avec les hôteliers , avec les concurrents
et avec le public , devra être étudiée de .près sans
retard.

Le rideau est baissé. L'entr 'acte est assez long.
Pas trop cependant. Avril et mai arriveront
bientôt. Que le Comité Olympique se mette
promptement au travail. Qu 'il élimine les quel-
ques éléments ayant pu lui faire tort à Chamo-
nix. Ou 'il ne se décourage pas surtout. Mais qu'il
ne prenne pas non plus à la légère les critiques
modérées et amicales et cent fois j ustifiées que
les amis eux-mêmes formulent, bien à regret.

Les jeux de Paris doivent constituer la plus
magnifique démonstration sportive que le monde
ait j amais connue.

Le Stade Olympique de Colombes
Avant d'être choisi , officiellement, pour les

Jeux olympiques de 1924, le Stade de Colom-
bes, près de Paris, avait été le théâtre de nom-
breuses manifestations sportives.

Les matches de football rugby, qui opposent
annuellement le Quinze de France aux Sélec-
tions du Royaume-Uni, s'y déroulaient réguliè-
rement depuis cinq années. La proximité de ce
splendide terrain , ses gradins, ses plans incli-
nés susceptibles d'admettre trente mille person-
nes en faisaient un cadre idéal.

Mais — pour rassembler dans une arène l'é-
lite du monde — le Comité Olympique français
n'entendait point se contenter des installations
existantes. Elles ne pouvaient, au demeurant,
assurer à une compétition de pareille envergure,
l'ampleur indispensable.

Un stade nouveau, tout de béton armé, est
sorti de terre. Sa forme est ovale, encadrant une
piste de cendrée rouge, qui , au dire des cham-
pions qui l'ont essayée, sera, sans doute, la plus
vite du monde, et verra la chute de plusieurs re-
cords.

Au milieu, une pelouse, au sol amélioré, se prê-
tera aux rencontres de rugby, de football , aux
lancers, comme aux défilés et aux fêtes qui en-
cadreront la solennité quadriennale.

Un chemin de béton, large de six mètres, court
tout autour de l'amphithéâtre auquel trente-deux
portes monumentales donnent accès.

Las deux tribunes droites, qui se fon t vis-à-
vis, ont un développement total de 144 mètres
de long sur 28 de large. Elles ont été éprouvées
à raison de 250 à 750 kgs. au mètre carré et ont
victorieusement résisté à cette épreuve. Elles
comportent 20,000 places assises, numérotées et
couvertes.

La couverture des tribunes est réalisée par mie
charpente métallique large de 27 m. 70, qu'un
porte-à-faux de dix-sept mètres souligne auda-
cieusement.

Les places populaires qui surplombent les vi-
rages sont au nombre de 40,000.

Soixante mille personnes, en tout, trouveront
accès dans l'arène, suivront la lutte ardente et
courtoise des nations. Il est agréable de consta-
ter qu'elles pourront le faire dans les conditions
les plus propices ; et le déroulement, en lui-mê-
me

^ 
admirable, de ces efforts désintéressés et

opiniâtres n'en connaîtra, dans un décor aussi
prodigieux, qu'une consécration nouvelle

£e$ Ol-nnaiPîgBcleg
Ce que 1®$ experts américains pensent de la

voiture de demain
EHe aura :

Le freinage avant ;
Meilleur rendement des moteurs ;
Refroidissement par air ;
Carosseries plus légères.

Un récent numéro du grand périodique améri-
cain « Motor », numéro spécial annuel, nous per-
met de connaître les opinions des grands ex-
perts américains sur li'aveœr de la construction
automobile. A l'intention de nos lecteurs, nous
avons extrait ce qui nous a paru l'essentiel de
ces déclarations faites en réponse à une ques-
tion fort bien posée pair « Motor ».

— Quels progrès sont actuellement désirables,
et quel avenir voyez-vous pour la construction
automobile ?

Voici d'abord E.-F. Kettering, le plus grand
technicien américain, directeur général du puis-
sant groupement dénommé General Motor Co,
et créateur des appareillages Delco , qui s'ex-
prime ainsi :

« Nous devons construire des moteurs qui ne
s'encrassent j amais, et, pair suite, nous devons
arriver à établir des voitures où la vidange
d'h mille des carters ne sera nécessaire qu 'une fois
l'an.

« Mon pronostic formel est que , avant deux
ans, toutes les voitures d'un poids supérieur à
1000 kilos auront dès freins sur les roues avant,
et que, un an plus tard, toutes les voitures en
seront munies.

« Enfin , je crois à la généralisation des mo-
teurs à distribution par en-dessus. »

M. Thomas, ingénieur de Reo Motor Co, con-
sidère que le plus grand progrès prati que actuel
est celui! que réalise le « Pneu Ballon » ; on ne
s'étonnera pas d?enregistrer une opinion ana-
logue de Palmer, ingénieur de la flewitt Rub-
ber et Co, qui est un des créateurs du « Bal-
lon », il établi t actuellement des 190 mm.

L'ingénieur-conseil Downey parle surtout des
directions et de leurs fréquents défauts. Il sou-
haite une étude plus iraisonnée, plus scientifique
de cette délicate question.

Duesenberg, le constructeur vainqueur du
Grand Prix de l'A. C. F. en 1921, pronostique ,
tout comme Kettering, la généralisation du frei-
nage avant.

On retrouve la même opinion sous la plume
da M. Vincent , le créateur des multi-cylindres
Packard, qui souhaite aussi une amélioration des
rendements moteurs... et de meilleures routes.

Brush , autre compétence, considère que de
grands progrès sont encore à réaliser dans le
domaine du graissage.

Jeffers recommande une étude plus soignée des
carrosseries fermées, trop lourdes , dit-il.

Stellmann pense surtout aux questions d'équi-
librage.

Enfin , Rickenbaeker , l'as aviateur de guerre ,
parl e de ce qu 'il a vu aux récents Salons de
Paris et de Londres ; il en a surtout retenu
deux choses, la voiture S. A. R. A. dont le mo-
teur est à refroidissement par air , et la nouvelle
carrosserie Weymann.

Et Henry Ford se place surtout sur le terrain
commercial , comme on pouvait s'y attendre. Re-
tenons sa déclaration essentielle :

—... C'est une absurdité de parler de satura-
tion en automobile , quand on pense qu 'il y a en-
core des millions et des millions d'individus qui
ne possèdent pas de voiture.

Le grand Américain a aj outé :
« Nous avons maintenant une grande expé-

rience de la construction aéronautique et nous
devons penser à son développement. Le moteur
d'aviation souhaitable n'est pas ma Ford , natu-
rellement ; il n 'est pas davantage mes coûteux
moteurs de guerre mais quelque chose d'inter-
médiaire qu 'il faudra réaliser. »
. J'ai touj ours pensé que Ford serait le pre-

mier constructeur d'aviettes en série.

* * *
Certes , il nous est agréable d'enregistrer tant

d'opinions émanant des compétences reconnues ,
des ingénieurs et constructeurs américains, puis-
qu 'elles concordent avec les nôtres.

Freinage avant ,  meilleur rondement des mo-
teurs , améliorations d'équilibrage , développe-
ment souhaitable du moteur de petite puissance
à refroidissem ent par air , solution de carrosse-
rie fermée par Weymann... tout ceci ne peut
que nous encourager à persévérer dans nos cam-
pagnes.

Et je crois bien le moment venu où on va
pouvoir déclarer la guerre sans merci aux freins
sur roues arrière , responsables de tant d'acci-
dents. Chenard-Walcker y est venu le premier ,
et j'ai essayé récemment une des nouvelles voi-
tures sans freins arrière. Ce qu 'on gagne au
point de vue de la suspension et de la tenue de
route tient du prodige ; ces considérations, j oin-
tes à l'accroissement de sécurité , font qu 'on peut,
en toute assurance , engager la bataille dont je
parle.

C. FAROUX.
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Matches du Championnat suisse, série A

Suisse romande :
MATCHS

CLUBS ¦—~ S
Jsiéj trapues Huit Perdus ^

Servette H 9 2 0 20
Etoile 9 7 1 1 15
Chaux-de-Fonds 10 7 0 3 14
Lausanne 11 4 4 3 12
Cantonal 13 6 0 7 12
Etoile Carouge 13 6 0 7 12
Urania-Genève 10 3 1 6 7
Fribourg 10 2 0 8 4
Montreux 11 0 2 9 2

Cantonal bat Urania , Genève, 1 a 0
Alors qu'Urania se présente au complet , Can-

tonal remplace par Desuzinge, Neipp toujours
indisposé. La première mi-temps voit une su-
périorité presque continuelle de Cantonal qui
n 'arrive toutefois pas à matérialiser son avanta-
ge. A la 30me minute^ Desuzinge file le long de
la touch e, se rabat contre le centre et à 10 mè-
tres, fait une passe à Rossier qui n'a plus au-
cune peine à marquer.

La seconde mi-temps voit un réveil des Gene-
vois et les 20 premières minutes présentent un
jeu assez égal. Rossier est envoyé sur la touche
pour « foui » manifeste, et un j oueur genevois
qui le menace le suit. Cantonal j oue alors la dé-
fensive et malgré les attaques répétées des. Ge-
nevois le « score » n'est plus modifié.

Le terrain marécageux gêna fortement à un
j eu normal.

Sydler , qui jou e maintenant avec Urania , fut
le meilleur avant sur le tenrain.

Lausanne bat Fribourg 2 à 1
Tandis que Lausanne joue avec deux rempla-

çants, pour Abegglen et Inaebnit, Fribourg est
au complet.

Le terrain cle Fribourg est épouvantable, aussi
le j eu y est-il difficile. Lausanne, supérieur pen-
dant la première mi-temps, marque à dieux re-
prises par Martenet et Lombardet.

La seconde mi-temps est à l'avantage presque
constant des Fribourgeois, qui travaillent avec
une grande énergie, mais manquent de nombreu-
se* occasions.

Sur « loupée » de Collet, Delgrande réussit en-
fin à marquer pour Fribourg, et la fin arrive sans
que rien ne soit plus modifié.

L'arbitrage de M. Hirrle fut peu brillant.
Suisse centrale :
Young-Boys 12 7 4 1 18
Nordstern 12 7 4 1 18
Bâle 13 7 1 5 15
Old-Boys 12 5 3 4 13
Berne 12 4 5 3 13
Aarau 12 4 4 4 12
Bienne 13 3 3 7 9
Concordia 11 2 2 7 6
Lucerne 13 2 2 9 6

Berne et Bienne 1 à 1
Ce match fut j oué malgré l'état très défectueux

du terrain, les capitaines ayant préalablement
consenti à faire disputer cette rencontre. Pen-
dant la première mit-temps, assez égale, chaque
équipe marqua un but. La reprise voit une lé-
gère supériorité de Berne, mais l'effective dé-
fense des Biennois empêcha la réalisation de tout
nouveau but.

Bâle bat Old-Boys 2 à 0
Plus de 2000 personnes suivirent cette ren-

contre. Bâle marqua après 25 minutes de jeu.
Un foui contre Bâle est tiré à côté des poteaux
par Winsonski. Bâle prend ensuite l'avantage et
traduit sa supériorité par un nouveau but, tiré
à 25 mètres par le centre-demi bâiois.
Suisse orientale :
Zurich 12 11 0 1 22
Young-Fellows 11 9 1 1 19
Grasshoppers 10 5 2 3 12
Saont-Gall 11 5 1 5 11
Bruhl 11 5 1 5 11
Winterthour 13 - 4 2 7 10
Veltheim 11 4 0 7 8
Lugano 13 2 2 9 6
Blue Stars 12 2 1 9 5
Lugano-Blue Stars... ou le match intenrompu
Pendant vingt minutes, cette rencontre se dé-

roula sans aucun incident. Mais l'arbitre, M.
Herren, de Bâle, ayant accordé un penalty con-
tre Lugano. le public manifesta bruyamment con-
tre cette décision. Il envahit même le terrain et
se livra à des voies des fait sur l'arbitre, qui fut
quelque peu blessé. A la suite de cette interven-
tion, plutôt violente, le match fnt naturellement
interrompu.

Young-Fellows bat Veltheim 4 a 1
Cette partie se déroula sur un mauvais ter-

rain. Au début de la partie, Leiber marqua un
premier but et sa prouesse fut rééditée quelque
temps après par Meyer. Le jeu s'égalise quel-
ques instants. Sur une faute du gardien zuri-
chois, Veltheim sauve l'honneur. Un troisième
but en faveur de Young-Fellows est encore réa-
lisé avant la mi-temps. Les Zurichois conservent
l'avantage pendant la seconde mi-temps, mais
n'augmentent leur score que d'une unité, bien
qu 'à la fin du j eu l'équipe adverse j oue avec dix
hommes seulement.

L'équipe nationale de football
L'équipe nationale de footbal l qui doit, Ite 23

mars, à Genève, j ouer contre l'équipe nationale
française, sera composée comme suit :

1. Pulver, Young-Boys, Berne.
2. Ramseyer, Young-Boys, Berne.
3. Reymond, Servette, Genève.
4. Oberhauser, Nordstern.
5. Scfornidlin, Berne.
6. Pollitz, Old-Boys.
7. Martenet, Lausanne F. C.
8. Pache, Servette, Genève.
9. Dietrich, Servette, Genève.

10. Abegglen, Grasshopper, Zurich.
11. Bouvier, Servette, Genève,.

En Angleterre, ligue première division
Sunderland bat Aston Villa par 1 à 0.
Birmingham ba Burnley par 2 à 1.
Cardiff City contre Blackburn Rovers, ren-

voyé.
Notts Couirtty bat Chëlsea par 6 à 0.
Liverpool bat Bolton Wanderers par 3 à 1.
West Rromwich Albion bat Midtilesbrough

par 1 à 0.
Huddersfield Town bat Newcastle United par

1 à 0.
Manchester City bat Notts Forest par 2 à 1.
Everton bat Preston Nonth End par 1 à 0.
Sheffield United bat Arsenal par 3 à 1. .
West Ham United et Trottenbam Hottpurs

font 0 à 0.
Match international de rugby

A Dublin, l'Angleterre bat l'Irlande par 14 a 3.

Ciiclisi»®
Le circuit neuchâtelois

Chaque sportif remarquera avec plaisi r que,
parmi les épreuves cyclistes sur route se dis-
putant cette année et indiquées par le calendrier
des courses, le Grand Circuit meuchâtellois y fi-
gure à nouveau et ceci pour le troisième fois.

A cet effet, le comité national a-retenu la date
du 29 juin 192.4.

Félicitons d'avance le V. C. « Les Francs-
Coureurs » de notre ville , qui en est l'organisa-
teur et qui se fait un plaisir d'offrir aux sports-
men un spectacle digne du cyclisme.

SIM
Concours de saut

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds organise di-
manche 24 février un nouveau concours de saut.

Ce concoure est réservé aux membres de
clubs faisant partie de l'A. S. C. S.

Des pourparlers sont actuellement en cours
pour faire venir les meilleurs skieurs des Gri-
sons .et de l'Oberland, qui par leur présence re-
hausseront l'intérêt de cette .importante compé-
tition.

Championnats nationaux de ski à St-Moritz
Samedi eurent lieu les courses de fond qui

remportèrent un grand succès. Le nombre des
inscriptions était d'ailleurs un record. La neige
était excellente et permit des -résultats très hono-
rables.

15 km. Seniors lre classe (skieurs ayant figu-
ré au palmarès dé la 3me classe de la grande
course suisse de ski ou dans des compétitions
étrangères de même importance) : 1. Adolf J»,
Tchécoslovaquie, 1 h. 1' 2" ; .2. Eisenbenz H.,
St-Moritz, 1 h. 4' ; 3. Schmid. Adelboden , 1 h.
5' 19" ; 4. Bratschi G., Lenk, 1 h. 6' 49", etc.

Seniors 2me classe (skieurs ayant 32 ans ré-
volus) : 1. Von Grûnigen, Gstaad, l h .  5 m. 55
sec ; 2. Ramelli, Airoto, 1 h. 9 miin, 2 sec. ; 3.
Hermen H., Gstaad , 1 h. 9 min. 6 sec. ; 4. Râhmi
J., Pontresina, 1 h. 10 min. 2 sec.

Seniors 3me classe (skieurs âgés de moins de
32 ans et de plus dte 18 ans et non astreints à
ooncourriir en classe première) : 1. Lehner H.,
Zermatt, 1 h. 5 m. 40 s. ; 2. Accola, Chaux-de-
Fonds, 1 h. 7 m. 1 s. ; 3. Rager G., Adelboden,
1 h. 7 m. 24 s. ; 4. Julen Alph., Zermatt, 1 h.
7 m. 35 s.

Juniors (distance 6 km.) : 1. Disch M., Cele-
rina, 22 m. 55 s. ; 2. Paterlini, 25 m. 20 s. ; &
Schlumpf K., 25 m. 33 s.

Voici les résultats de dimanche :
Course de patrouilles militaires : 1. Bat. infant ,

mont. 89, caporal Julen, Zermatt, 2 h. ,15'. 36"; 2.
bat. infant, mont. 89, caporal Lehner 2 h. 22' 29";
3. bat. carab. 3 sergent major Hermann , Gstaad
2 h. 24' 54" ; 4. garde des forts Airolo , sergent-
maj or Dolla , 2 h. 30' 24". Course de fond : 1.
art. campagne, batterie 5, appointé Bârtschi. 2
h. 39' 15" ; 2. régim. a'inîant. 32, capitaine
Pfândler 2 h. 43' 01". Concours combiné de fond
et de saut, champion suisse pour 1924 : 1. Adol-
phe Joseph (Tchécoslovaquie) note 1,442 ; 2. Pe-
ter Schmid, Adelboden, note 1,473 ; 3. Xavier
Affentranger , Lucerne , note 1,605.

Concours de saut : Seniors I: 1. Peter Schmid,
Adelboden 1,496 ; 2. Xavier Affentranger. Lu-
cerne, 1,6111 ; 3. Attenhofer. Zurich 1,635 ; 4.
Wende. Tchécoslovaquie 1,705 ; 5. Bischof Au-
guste , Engelberg 1,716 ; 6. Schmid Sepp., Adel-
boden 1,780 ; 7. Samuel Ruesch, Gstaad, 1,817 ;
8. Bârtsch , Zurich, 1,877 ; 9. Adolphe Joseph,
Tchécoslovaquie 1,884.

Seniors II : 1. Kauîmann Fritz , Grindelwald ,
1,838 ; 2. Hans Jenny, Samaden 1,841 ; 3. Lech-
leitner , Davos 1,862 ; 4. Gérald Wuilleumier, La
Chaux-de-Fonds 1,896.

Seniors III : 1. Edler von der Planitz , Allema-
gne. 1,869 : 2. Walter Feierabend , Engelberg,
2,387 ; 3. Luther , Allemagne 3,118. Juniors : 1.
Karl Schlumpf, Unterwasser 1,804; 2. Joseph Hu-
ber, St-Moritz 2,077.

CHRONIQUE SPORTIVE



H 'm
C'est le Numéro d'nne potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Hobert 39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques beures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie: Fr. 2.— . En rembourse»
ment franco, fr.3.50. 1290

Epicerie ie - Comestibles
8. aosip-iosEf

Rue Neuve 5
Spécialité de Plam-Cake, Bri-
celets. Cuisses-dames. 10803

AVIS
La Pension 2485

Binggeli Perroud
est transférée

Rue Huma-Droz 59
ame ETAGE

Se recommande, |

IflM ii.ii.ai.
caoutchouc et gabardine
pour Dames et Messieurs

depuis ¦"!"¦ attti—

Pèlerines,
caoutchouc et m oie ton,
pour Hommes et Enfants

depuis Fr. 14.5°

r Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26,2™ étage
1000 Téléphone 11.75

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

DONZÉ frères
25 Industrie 25

Téléphone 18.70

Zwiebachs au Malt
CRIBLEZ 33800

33. Rue IVuma-Droz. 32
T"lénlmn« 9.SO

A remettre
à SâENEVE

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

Chair» à colE
noyer . Louis XV , très richfl, se-
rait cédée à prix réduit. Pres-
sant Meubles neufs. '.:409
S'adr. an bnr. de ('«Impartial.

A vendre
Bectifieuse

universelle
pointes 500/110 min., neuve.
"prix très favorable. 2549
S'ad. aa but. de l*«Impartial-

ù IH VPIWP 0u demande nn e
nï l iCUOC.  bonne aviveuse or.
Pressant. — S'adresser rue du
Parc 87, au ler étage. 2880

Idli no flllo 0n «amande jeu-
dCUlie llllC. ne fine , robuste,
pour différents travaux dans ate-
lier de polissages de boites or.

2507
S'ad. au bur. de r .ïmpartial».

Commissionnaire , «isr
naire est demandée de suite, —
S'adresser au Comptoir rue Léo-
nold -Ronerl 88. 2595

Jeunes filles °uZmm£j Z
petite partie d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. 2576
S'adr. an bnr de l'«Impartial»

Logement. ^SS
43, logement de 3 pièces, eni-
sine et dépendances ; jardin.
— Pour visiter, s'adresser au
ler étage, à droite. 2490

Appartement. ^Sit
7 pièces, pour époque à convenir.
— S'adresser l'après-midi , rne du
Paro 15, au rez-de-chanssée. à
"anche. 2248
Pafâ A loner pr le 30 avrilual°- 1924, ancien oafé av.
appartement de 3 pièces et
magasin. Prix mensuel, 100
francs. S'adresser à M. Ma-
mie. me de l'Industrie 13. 2180
1 AAnl oour gros métier , avec ou
UUliul gang logement , à louer de
suite on pins tard. Grand dégage-
ment. — S'adresser rue de la
Glian olln 5 nn 2me étige. ?433

Phamhp o A louer grande ctiam-
UlldlUUI B. bre meublée, à 1 lit
(fr. 22.—). à 2 lits ( fr. 33.—). —
S'adresser à Mme Muller, rne de
l'Industrie 13. 2371
Phamhi'n A louer cnambre meu-
UUdlllUI C. blée, chauffée, élec-
tricité, à personne solvable, —
S'adresser rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée, à gauche. 2345
Phamhp o A loue* chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil, à
Monsieur. - S'adresser à Mme J.
Boillat . Nnma Droz 133. 2250
Phamhn o A Jouer chambre
UlldlUUie. meublée. Prix , fr.
25.— par mois. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de la
Ronde 5. au Café. 0540

Chambre rgg£££&
est à louer. — S'adresser rue
de la Charrière 29, au 2me
étage

^^^^^^^^^^
2584

On demande à louer su"̂
appartement de trois nièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé
au soleil. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres J. L. 2613
an hnrean de I'IMPARTIAL . 2613

On demande à acheter pol^os
lr;Sfi

et chaise d'enfant. — S'adresser
rue du Doubs 73, au Sme étage.

2600

Mannequin ^V'̂ à
vendre, ainsi qu'une jolie
lampe à suspension. — S'a-
dresser ruo du Progrès 3, au
rez-de-chaussée. 2487

A nantira °-me "elle table en
ÏCUUl C Chène fumé, 115 X

100 cm., tin très bon pardessus
(grande taille), ainsi qu'une paire
cle bons souliers pour dame (n»39)

2376
S'adr. au bur. de l'<Impartlal>

A VPndPP "ne macbine a eou-
I CUUI C (ire> usagée, mais

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

Pousse-pousse DOnven
é?arte 5

S'adressser rue du Soleil 3. au
iinio étage , à gauche. 2517

Â VOnrlPO Canaris mâle et fe-
1 CUUI C meile, mulâtre de

chardonneret. — S'adresser rue
itu ÎSTonl 45. au 4me étaee. 2526

A VOnflPO "ne machins a cou-
K CUUI C (i re| en ;Jon état , bas

prix. '.5'i2
S'ad. au bur. do «'«Impartial»
flnp fld iftn l A v«ndr " ti (is  loi.
1/llaùWll ! |„sire de cham-
bre ii manger, a l'état de neuf.
— S'adresser rue David-I*ier-
re-Bourquin O. au 1er étn^e .
•A tj nuche . $''€fft

ta Parents!
Famille de l'Oberland rece-

vrait  jennes sens ou jeunes
Mlles en pension. Prix , fr. 85.
Excellente cuisine. Vie de famille
Piano. Ecoles secondaires et pri-
maires. Références à disposition.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAI.. 2213

Vieux journaui!
A yendre un stock de vieux

journaux  illustrés, revues , ù 4Q
centimes le kilo. — Librairie
C. Luthy. 8C90

\ /

c Vous trouverez toujours au ¦ a
Magasin de Musique

Witschi - Benguerel
un très gand choix de

MUSIQUE — INSTRUM ENTS
PIANOS - HARMONIUMS
GRAMOPHONES — DISQUES

à des prix trés avantageux

/  \

rubrique de Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 3633

CHS ECKERT, Pendulier
Numa Droz 77 15&47 Téléphone 14.16
rhabille REGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloffes, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Revisions de compteurs et horloges électriques

1 la Pnn.oi.OD do Pain & traversée ou Sahara 1
I Lfl rUI .DUuC UB rCllll — en anto-chcnilîes—I
lfl 1 Ë§j|'J^M^^È

é^̂ Ê&M MERCREDI
: 

Matinée 
pour 

enfants 
de tout âge à LA SCALA ^̂ ^ .̂ ^̂ r̂ ^J^K̂ ^̂ ^ K̂

*9 Ï)A|*4*<« lie 8 semaine ,
1«V rVl l>9t sont à vendre.
—S'adresser ehez M. Liechti , rue
dn Puits Sô. 3468

Pf€8IÎI.ICS. LouisVv, com-
plet (1 place). 1 lavabo , 1 armoire
a glace. Bas prix. 9523
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

TOimGBUX- aciie teur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 3?6

Unfrn réputation de
HUll B bon fourni s
seur est établie sur des
faits. Nous ne vendons
que l'article de 1pB mar-
que et à un prix avan-
tageux. Maison Sagne-
Juillard, 38, Léopold-
Robert, Hor loger !  e-
Pendulerie ZnNITH,

Bijouterie.
Eo>'„ S. Ë. N. & J. 5° o

AcheYfflges "Mr
soriimonta « Perrenoud », sont
à sortir à domicile à ouvriers
sérieux. Même adresse, on de-
mande Poseurs de cadrans.
et une jeune fille oour petits
travaux d'atelier. — Faire offres
écrites, avec prix, sous chiffres
F. F. 2372 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5373

Régleuse s^:*demande une Donne régleuse pour
plats , sachant faire la misé en
marche et la retouche, ainsi qne
bons acheveurs 10 '/s et 9 »/4 li-
gnes. 2?86
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Timbres-Poste. \z
Honneur  achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées .
— Ecrire sous chiffres E.E. 1563
au oureau de I'IMPAKTIAL 1563

Pensionnaires. *££U
quelques pensionnaires. Prix,
3.50 par jour (vin compris).

2484
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
M*IlîinrtP 'Jil photogravure
1/lllwl C Courvoisier, rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de enivre nrTrn . 164S4

tlBUDG fla«D6 travailleuse,
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche des journées ou
remplacements. Servirait aussi à
banquets , soupers, etc. 2449
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»
î)i) ni p au courant du service ,
i/ulUc cherche place pour servir
le samedi et le dimanche et pour
des extras. 1716
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»
Innnn  f i l in  sachant très pieu

UCUllC llllC tons les travaux de
ménage, cherche place ponr le
15 février. — Ecrire sous chiffres
A. B. 3332, au bureau de I'IM-
P A U I I A L .  233-

I onn o flll o sachant très bien
UCUllC UUC tous les travaux de
méuage, cherche place pour le
ler Mars. — Offres écrites sous
chiffres G. F. 2333, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2333

Qni apprendrait jjjg ft*.
vrière connaissant les autres par-
ies. 2368
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Vendeuse '̂ .ot ,ox-
périmentéo dans

plusieurs branches du com-
merce, cherche place dans
bonne maison de chaussures
ou autre. S'occupe également
des écritures et de la caisse.
— Ecrire sous chiffres C. A.
2489, au bureau de l'c Impar-
tial ». . 2489

Jeune personne , nancTVTâ
toutes ses matinées libres, cher-
che à faire des heures dans mé-
nage soigné. — S'adresser rue de
la Serre 6, au rez-de-chaussee, à
gauche , après G heures du soir.

:J5i3

EînAnnnfn Bon tllUSSeU., (18
ncdàUl id. première force à
l'estrapade , pour les genres ren-
versés et américains, trouverait
engagement stable à la Fabrique
Ls PERRET & Fils, rue du Doubs
14̂  2388
loilliO»! filloC Deux jeunes Hues

UCUllCû UIlCû. sérieuses, ne
rouillant pas , seraient engagées
uour le calibj age et le finissage
à la Fabri que Ls Perret <i Fils».
rnp du Doubs 147. '»3K9

Jeune dame hT^X
H ¦, connaiss-int tous lea tra-
vaux du ménage, chert ho des
journées ou remplacements.
Servirait aussi ."i banquets,
soupers, etc. "JW9
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Office des Faillites de Neuchâtel
.» i i. . —

Vente définitive de métal
L'Office des Faillites de Neuchâtel vendra par voie d'en-

chères publiques, au bureau de l'Office , le Mercredi 18
Février 1 t.S.4, à 14'/, heures.

Envrion 4SOO kilos de métal dit maiilechort.
Ce métal , dont quelques échantillons sont déposés à l'Of-

fice soussigné, sert à la confection d'Objets d'Or-
fèvrerie, plus spécialement de cuillères, fourchettes, etc.

La venle, qui sera définitive, aura lieu au comptant ,
conformément à la loi. O.F. 176 N. 2600

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé

A. HUMMEL.

9C«lfS«fedaiâi w&M*9 Ê̂db&B&!%i -

ll̂ ĵj l̂  ̂Il l

VISITEUR
DE FINISSAGES

spécialisé dans l'organisation moderne d'un Ateltea
de remontages de finissages pour pièces ancres, ha-
bile et de toute moralité, est demandé de suite ou
pour époque a convenir. Avenir assuré. — S'adresser
par écrit , sous chiffres O. O. 2327, au bureau de
l'a Impartial ». 2327

Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.

termineur , décotteur pour la montre ancre,
connaissant si possible la retouche du réglage,
EST DEMANDÉ de suite, ou pour époque à
convenir , Avenir assuré. - S'adresser par écrit
sous chiffres B. E. 2326 au bur. de l'Impartial.

Nous cherchons fournisseurs sérieux en barillets
6 '/a à 10 V2 lignes. — Faire offres écrites, avec échantillons
et prix sous chiffres P. 507O J., à Publicitas, ST-
IMIER. 2605

Le Bréviaire de
la Femme

Tel est le titre de U précieu-
se petite broch ure, par la-
quelle nne femme d'espri t
vous dévoile ses secrets de
beauté. Ce petit chef-d'œu-
vre vous est offert i titre
gracieux et pour TOUS le
procurer il suffit d'en faire
la demande M. Jalea Mas
son, Lausanne, JH 11Z2I6

¦SPLENPIP I
H ( après-midi ~3tà¦ Lundi \ MB

i Les fameux Eori-Far ini 1
(™| feront fureur •-'5.-16 Sj
¦ MorcU ôir ) DANSE liIp! aieroredi ¦.¦.¦.nv cnnu tin
H après-midi et soir ( PERREGAUX ||

Chef de Fabrication
connaissant la pièce cylindre à fond et si possible la grande pièce
ancre, capable de fai re la retouche et de diriger une fabrication ,

esi cluercf ié
par bonne maison d'horlogerie de Morteau. Célibataire de pré-
férence. Situation d'avenir et fort salaire. — Adresser offres sous
chiffres V. 1S66 D.» à .'iiblicitas. «tienne. JH-10053 J 2509

H |teur§ — fleuri g
Spjjj Toujours fraîches, sont livrées à domicile sur commande ,

H par François Perrin, Jardinier-Fleuriste |
WÊ 61, Temple Allemand, 81 3«827 j .
;̂ | Bien assorti en 

Oeillets, Roses, Mimosas et Verdure. -J;jaMI|irîg*|M— Prix avantageux - fMBW^

Bel Appartement
6 pièces, dont une indépendante, avec chambre
de bains, cuisine et dépendances EST A LOUER
pour le 1er Mal ou époque à convenir.

S'adresser au Bureau JUNOD FRÈRES,
Rue de la Serre 32. 2620

MONTEUR DE
BOITES OR-
On demande nn bon tour-

neur-revolver comme

associé
dans Fabrique en pleine activité.
Spécialité petites pièces. — Ecrire
sous chiffres H. J. "570, an bu-
reau de I'IMPARTIAL 2570

Mécanicien
On demande un bon mécani-

cien connaissant l'étampe de boi-
tes fantaisies. — Ecrire avec pré-
tentions, sous chiffres E. C. 2567,
au burean de I'IMPARTIAL. S58~

Remontages UT*'
Achevages

Réglages
Posages .ecadrans
pour petites pièces de ferme soi-
gnées, sont à sotir à domicile. -
Adresser offres écrites sons chif-
fres 6. L. 2606 ao bureau de
I'IMPARTIAL, 2606

Importante Fabrique o'hono-
gerie de ia Tille demande pour de
suite nne bonne

Visifeuse-ealîbreuss
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres écrites sous chiures
D. L. 3587 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2587

Régleuse
pour Hrandes et petites piéces
Breguet , est demandée. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au ler
étage. 2505

Posages de cadrans
ACHEVAGES

d'échappements
pour pièces ancre, sont à sortir à
domicile. — S'adresser chez M.
Mathey, rue de la Paix 107. au
2me étage. 2âS6

impressions oouleups./'É:;i.er.

Finissages
de boites or, grandes savonnettes
et fantaisies, sent entrepris à do-
micile. — Mme GABDS. rue da
Tète de Ran 39. 2574
AAaia auaaAAMiiuaAWWwwWWWWWwwW

Ebénistes
2 ébénistes capables seraient en-
gagés immédiatement par 2537

1. L Fioitaix i h
Fabrique de Meubles

Rae des Fleurs 24

CommissîoDnaîre
est demandé

pai Rodé Waich Co.
Rne des «tégionaux 11. 'iiSS

DECOTTEUR
habile pour pièces 10 lignes
et demie, cylindre et ancre,
pouvant mettre la main à
tont, 2480

Acheveurs d'Éduppeneits
ponr pièces ancre 10 lignes
et demie, sont demandés de
suite. Travail suivi et assu-
ré.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Sertissages
en tous genres

Installation moderne.
1985 Travail garanti.

ra. raeyer
¦Cue Jaquc<»Dros •*

nHAUX-DE-FONDS
Téléphone 17.41 Téléphone

On demande à acheter d'oc-
casion , mais élat île neuf , 2578

tour de méeauicien
hauteurs de pointes 150 et 160
mm. Même adresse, a vendre, à
prix avantageux , déconpeuse
«Allemand» Evilard. 20 tonnes,
neuve , avec éjecteur et table mo-
bile. — S'adresser Fabrique de
Boîtes . f,es Fils de Robert-Gygas
St-lmier. 2578
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Bien choisir ses relations est assurément une des
conditions essentielles de bonheur et die réussite dans
ce monde. Mais voilà : comment les choisir ? ,

Un "vieux philosophe, qui avait beaucoup de sa-
gesse et d'expérience et dont j 'aimais j adis à re-
cueillir les leçons, m'a fixé, sur ce point, une règle
fort utile : « Il faut toujours juger un homme d'a-
près k façon dont il jug e autrui. »

L'expérience est facile à faire. Vous n'avez qu'à
laisser tomber, dans la conversation, le nom de quel-
ques-unes de vos communes relations, et solliciter
adroitement l'opànôon de votre interlocuteur.

S'il bêche tout le monde et trouve à chaque per-
sonne des tares ou des défauts majeurs, renoncez à
son amitié, car dès que vous aurez le dos tourné, il
vous jugera comme fl juge les autres.

Mais s'il est juste et bienveillant envers autrui
et indulgent envers les humaines faiblesses, fiez-vous
à lui, car la tolérance est la marque des esprits
éclairés et des boa» caractères.

Rien n'est du reste plus desagréable que la com-
pagnie des cancaniers et des médisants. Ces gens-là
vous font tourner le sang à l'aigre en moins de
temps qu 'il n'en faut pour l'écrire.

Margillac.

Pallies recettes pratiques
Pour enlever les taches de vernis

Dans cette série, on comprend habituellement
la cire, l'encre d'imprimerie, le goudron, les ré-
sines, etc.

Ces taches, lorsqu'elles sont fraîches, s'enlè-
vent instantanément avec un peu d'essence de
térébenthine rectifiée. Un linge étant plié au-des-
sous du point taché, on imbibe de quelques gout-
tes d'essence et l'on frotte avec une flanelle sè-
che. Ce procédé s'applique surtout aux lainages
et aux étoffes de drap et de coton. Pour la soie,
il ne faut pas employer la benzine qui cerne la
tache, mais l'éther sulfurique dont l'action est
très rapide.

Si l'on emploie l'essence de térébenthine , on
peut en faire disparaître de suite l'odeur; dl
suffit de laisser pendant deux à trois minutes
l'étoffe exposée aux vapeurs d'une casserole
d'eau bouillante .

Mais si les taches de peinture sont anciennes,
il faut imbiber fortement le point taché avec un
peu cle beurr e ou d'huile d'olive et l'y laisser sé-
j ourner pendant une nuit. Le lendemain matin, la
tache est désagrégée et a pris une teinte vert
olive. On procède alors à l'enlèvement au moyen
de l'essence de térébenthine sur la laine et le co-
ton et de l'éther sulfuri que sur la soie.

Comme ces taches sont très profondes , il se
Produit presoue touj ours une auréole ; il faut
donc chaciue fois , après enlèvement complet, sau-
poudrer l'endroit aui était taché avec une poudre
absorbante , que l'on n'enlèvera qu'au bout de
douze heures.
^o-ir empêcher les bouchons émeri de coller

au verre
Enduire légèrement le goulot et le bouchon de

Paraffine chaude.

Chronique jurassienne
Patentes de marchands de bétail.

(Corr). — On sait qu'en vertu d'un décret du
14 mai 1923 toute personne qui veut se livrer au
commerce du bétail est tenue d'avoir une paten-
te spéciale. Les vétérinaires, les inspecteurs du
bétail et la police ont reçu l'ordre de dénoncer
aux préfets les contrevenants. Ceux-ci sont pas-
sibles d'une amende fr. 100 à 1000.

Il est par contre permis de vendre librement
les produits de son élevage et d'acheter aux foi-
res ou à domicile las bêtes destinées à son train
de campagne. Les éleveurs sont considérés corro-
me marchands de bétail et astreints à la patente
lorsqu 'ils achètent des animaux non pour leurs
propres besoins mais unquementt pour les re-
vendre à bref délai avec bénéfice.
Doigt arraché.

(Corr.). — Vendredi après-midi, aux Bois, M.
Jean Huot a eu l'index de la main gauche arra-
ché par une fraiseuse.

L© second malheur
des réfg.oras libérées

(Suite et fin)

Ce fut M. Briand qui renversa le .projet Rin-
guîcr, entraînant une décision que presque tous
ses collègues souhaitaient en secret. A l'heure
même où l'on parlait dans les couloirs du futur
ministère Barthou, le prestigieux Nantais, — est-
ce pure coïncidence? — détruisait par sa pa-
role admirable le vote de panique de la veille.
J'ai malheureusement été empêché, ce j our-là,
d'assister à son intervention, aussi ne puis-j e que
reporter quelques-unes de ses paroles, d'après
le « Bulletin sténographique ». Des amis plus fa-
vorisés, et qui l'entendirent, m'ont rapporté qu'il
avait retrouvé toute sa souplesse et toute son
extraordinaire puissance de persuasion :

« Ah ! p ermettez ! Jécria-t-il. Ce n'est p as
quand vous oure voté qu'il f audra discuter. Il
ne f aut p as de surp rise, l'amendement Desj ar-
dins s'insp ire d'une idée j uste, ll est destiné à
donner aux sinistrés une rép aration morale de
ce qui a été dit d'inj uste, hier, sar eux... Mais
réf léchissez avant de voter... Que l'on touche les
dossiers à scandales, c'est bien. Que les voleurs
restituent le trop pe rçu, c'est j uste. Mais p as de
revision générale. Ce serait la suspicion installée
p artout dans ces p ays qui ont tant souff ert /_
Ce seraient des obus qui asp hyxieraient tous les
villages ! Vous avez besoin d'argent ? Oui... On
vous a p arlé de ceux qui ont trop reçu. Mais ceux
qui n'ont p as assez reçu ?... Oh 1 pour eux, p ré-
voyez des ressources... Prévoy ez des mil-
liards !... »

Il n'en fallut pas davantage. On décida que
seuls seraient examinés à nouveau les dossiers
dépassant un million de francs, ce qui ramène le
nombre des révisons à vingt-cinq mille environ.
L'addition , si j 'ose dire, est déj à respectable.

Probablement, parmi les soixante-quinze mille
épargnés, plusieurs ont-ils .poussé un fameux
soupir de soulagement Mais parmi les vingt-
cinq mille qui remonteront sur la sellette, pro-
bablement beaucoup seront-ils encore épargnés.
La guerre a si profondément remué le monde
que toute la vase est remontée à la surface.

H fallait compter avec elle...
Eug. QUINCHE.

Le colonel Weber prend congé
de l'armée. - Qui lui succédera?

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Une cérémonie unique au Palais fédéral —

au moins depuis 24 ans, car nous croyons sa-
voir que, lors de la retraite du colonel Loch-
mann, une manifestation assez semblable avait
été organisée, soit en 1901, sauf erreur , — a eu
lieu dimanche matin dans la grande salle de
conférences du département militaire fédéra l.
On y fêtait un homme considérable à tous points
de vue, le colonel commandant de corps et chef
d'arme du génie depuis 23 ans, Robert Weber,
de Zurich, qui va prendre sa retraite à la fin de
ce mois.

186 officiers étaient donc réunis au Palais
pour prendre congé de celui qui fut un chef,
un collègue, un ami. La manifestation, au surplus,
était purement privée, voire confidentielle, puis-
que la presse, qui avait sollicité l'honneur d'y
assister, fut très poliment renvoyée à un com-
muniqué d'une quarantaine de lignes qui devait
paraître vers 4 heures de l'après-midi. La céré-
monie valait mieux que ce pâle compte-rendu.
Elle fut, dans un cadre très simple, une belle
manifestation de camaraderie, un hommage sin-
cère et franc — il n'y eut pas que de plates
louanges — à un bon serviteur qui mit, au plus
près de sa conscience et de ses lumières toute
son activité, toute son ardeur au service d'une
cause qu'il avait embrassée par vocation. Et
ces spectacles, où qu'ils se produisent, et quel
qu 'en soit le bénéficiaire, sont hautement récon-
fortants et parfaitement justifiés.

Le colonel Weber, qui se retire auj ourd'hui
dans sa 75me année, après 23 ans de fonctions
comme chef d'arme du génie et commandant de
corps depuis fin 1918, fit cependant ses premiè-
res armes dans l'artillerie, ce qui lui fut rappelé
fort gentiment, mais quelque peu malicieusement
aussi. Mais, à coups de souvenirs de j eunesse,
dont quelques-uns fort pittorresques, le chef d'ar-
me du génie n'eut pas de peine à montrer qu'en
arrivant dans cette arme, il ne pouvait s'y trou-
ver dépaysé en quoi que ce soit N'était-ce pas
lui qui , avant même d'avoir fait son école de re-
crues — qu'il ne fit d'ailleurs qu'à 25 ans — s'en
allait au lendemain même de la chute de. Stras-
bourg, visiter de fond en combles la forteresse
et y prendre sur le terrain dé précieuses leçons
de travaux d'art militaires. C'est lui encore qui,
tout j eune lieutenant , énonça dans une brochure
retentissante quelques idées relatives à la dé-
fense nationale et qui le signalèrent si bien à
l'attention des autorités d'armée que tôt après
il était appelé à l'état-maj or qu'il ne devait plus
quitter.

Tout cela fut dît dans la séance du matin, où
Ton remit au jubilaire une -admirable adresse de-
remerciements, renfermée dans un portefeuille de
cuir et contenant plus de 180 signatures, de
ceux qui avaient servi avec ou sous les ordres
du colonel.

A 1 heure, un banquet de 150 couverts avait
lieu au Casino. Peu de discours, et d'une briè-
veté toute militaire, parmi lesquels il faut men-
tionner spécialement celui du colonel Lecomte,
l'écrivain militaire bien connu, successeur tout
indiqué, mais non encore désigné pour autant,
du colonel démissionnaire.

La nomination cependant doit intervenir très
prochainement, puisque le congé du colonel We-
ber commence le 23 février prochain et que les
délais de concours sont échus depuis le commen-
cement du mois» Mais le colonel Lecomte, tout
désigné et tout qualifié, a, paraît-il, deux vices
militairement rédhibitoires : il est Welsche et —
horribile diotu terribile que peccatum — il a
écrit dans les j ournaux des articles qui étaient
excellents et qui furent très remarqués et abon-
damment commentés. Sans doute en avait-il par-
faitement le droit et a-t-il en cela fait oeuvre ds
bon patriote, mais, vous comprenez, un homme
qui écrit dans les j ournaux et qui a des idées,
excellentes, certainement, <mais des idées tout
da même.... Bref , en deux mots comme en cent,
le colonel Lecomte a deux compétiteurs, le co-
lonel Hilfiker , chef du Service des transmissions,
c'est-à-dire chef du service télégraphique et ra-
diotélégraphique, et un lieutenant-colonel Frey,
sur lequel j'avoue manquer de renseignements
préci s pour ls moment mais qui est sans doute
un homme de valeur. Que fera M. Scheurer? Car
c'est à M. Scheurer, chef du Département mili-
taire, à faire une proposition au Conseil fédéral,
puisqu'aussi bien il s'agit là d'une nomination
de... fonctionnaire fédéral, ni plus ni moins. Con-
sultera-t-il la Commission de défense nationale?
ce à quoi il n'est nullement obligé, pas plus qu 'il
n'a à considérer ses décisions comme autre
chose que de purs et simples .préavis.

Les choses en sont là et la question est abon-
damment débattue. En toute obj ectivité, nous
pouvons dire en nous fondant sur des témoigna-
ges parfaitement impartiaux et de toute premiè-
re valeur, que le poste auj ourd'hui vacant du
chef d'arme du génie « revient » et à tous points
de vue au colonel Lecomte qui , à tous points de
vus également est parfaitement apte à l'occu-
per et à l'occuper brillamment

J Br.

Brûlé vK
YVERDON, 11. — On écrit de Pomy : Cons-

tant Vuillemin, âgé d'une septantaine d'années,
rentrant pendant la nuit, est allé se coucher
pour avoir chaud, dans le four communal. Il a
dû s'étendre sur des cendres contenant encore
des braises, car on l'a retrouvé horriolement
brûlé. Transporté d'urgence à Pinf -nerie d'Y-
verdon, il y a succombé dans la journée de sa-
medi. '

Les cours de répétftion en
1924

Pour la quatrième fois depuis la fin du service
de frontière , nos soldats, sont appelés aux cours
de répétition. Après s'être longtemps fa it atten-
dre, le tableau d'école a enfin paru et il ne reste
que quelques semaines avant que les premières
unités se rassemblent. On a fixé, comme ces der-
nières années, une partie des cours de répéti-
tion au printemps pour les troupes qui effectuent
les cours par régiments ou par brigades. Divers
motifs, dont entre autres la nécessité d'une uti-
lisation rationnelle des chevaux, obligent à une
répartition des cours durant l'année entière. Ce-
pendant, la plupart des troupes se rassembleront
de nouveau en automne ; ce sera le cas pour la
première et la seconde division qui s'exercent
par divisions. On a institué à cet égard un «te-
nus » selon lequel le 1er corps d'armée fait cet-
te année un cours de répétition en manoeuvre,
tandis que les deux autres corps travaillent par
brigades et par régiments. L'annés prochaine, ce
sera le tour du deuxième ou du troisième corps
d'armée pour les exercices d'ensemble, tandis
que le premier corps travaillera par brigades et
régiments. Pour ce qui est du premier corps
d'armée, le fait que les deux divisions ne sonl
pas convoquées pour la même époque indique
bien qu 'il ne s'agit pas de grandes manoeuvres
comme on s'est plu à le croire dans divers mi-
lieux. U y aura des exercices d'une certaine en-
vergurs dans la seconde semaine seulement, tan-
dis que la première partie du cours sera consa-
crée à l'instruction de détail et aux exercices
par unités restreintes. Pour les corps d'armée II
et III l'organisation dés cours sera à psu près
analogue à ce qu 'elle fut l'année dernière. Tou-
te la première semaine sera exclusivement réser-
vée à l'instruction de détail, tandis que la se-
conde sera consacrée à des exercices de com-
bat : pour les divisions 3 et 4 dans les cadres
mêmes du régiment pour les divisions 5 et 6
dans les cadres des brigades avec l'appui des
armes spéciales. Comme en 1922, on organise-
ra pour les divisions du Mme corps d'armée des
exercices ds cavlerie avec les unités de mitrail-
leurs d'infanterie et les cyclistes.

Le temps dont on dispose pour ces divers
cours montre bien QU.il s'agira de se mettre ra-
pidement à la besogne et de laisser aucun ins-
tant inutilisé. D'ailleurs les cours de l'année der-
nière ont prouvé qu'il était possible de mettre
des troupes rapidement sur pied. La plupart des
troupes — tout au moins les unités .. d'infanterie
— abandonneront la place de rassemblemenft dé-
jà le soir même du jour de mobilisation et le
travail pourra ainsi conumencer dès le matin sui-
vant. La chose est d'autant- plus nécessaire que
l'on perd déjà beaucoup de temps par le fait des
démobilisations du dimanche.

Quant aux effectifs, ils s'arniéloreiît d'année en
année. Les contingents die recrues sont de nou-
veau plus considérables et cet accroissement se
fera tout spécialement sentir durant les cours de
l'automne. Ces dernières années, les effectifs des
cadres ont laissé à désirer, spécialement en ce
qui concerne les sous-officiers. Mais là encore
tes lacunes se combleront avec le temps.

En vue de la préparation des cours de répé-
tition, on a prévu des cours tactiques et des
exercices des états-majors. Les cours, qui au-
ront lieu dans chaque division sous la direction
des commandants de division, ont déj à montré
leurs excellents effets. Les commandants d'unité
et de troupe seront ainsi préparés en vue de la
tâche qui leur sera confiée. Il serait aussi fort
désirable que les officiers subalternes et les
sous-offioiers qui ont maintenant des devoirs
beaucoup plus compliqués grâce aux nouvelles
méthodes de combat, puissent également béné-
ficier de cours analogues. Cependant des con-
sidérations financières n'autorisent guère cette
innovation.

Les troupes de Landwehr, n'auront pas de
cours de répétition cette année. Des cours de
tactique tels qu'ils ont été organisés l'année der-
nière pour les officiers ne sont pas prévus pour
le moment.

Un élément viendra probablement changer
l'allure extérieure de lfentrée au cours de ré-
pétition : il est en effet à prévoir que le casque
métallique sera livré à la troupe au début du
cours. Tous les casqes sont déjà disponibles dans
nos arsenaux.

Les étrangers à Montana
MONTANA, 11. — Le nombre des hivernants

et des amateurs de sports venus cet hiver à
Montana dépasse les chiffres des années précé-
dentes, et même les statistiques d'avant-guerre.

Actuellement (première semaine de février), on
y compte 791 hôtes. Les Anglais sont 232 ; les
Suisses viennent ensuite (298) ; les Belges sont
relativement nombreux (152), c'est une consé-
quence de l'intérêt que le gouvernement belge
porte à Montana et des manifestations belgo-
suisses de coopération intellectuell e et économi-
que qu'ont soulignées la visite et les conféren-
ces du comte Carton de Wiart, ancien premier
ministre. Les Français sont 86 ;. les Hollandais
34. Le nombre des Italiens et des habitants de
pays à change dépréci é est en léger progrès.

Violente explosion dans une pharmacie
GENEVE, 11. — M. Paramytblotis, pharma-

cien, était occupé dimanche à filtrer de l'alcool,
lorsque le liquide, répandu sur le sol, s'enflamma
au contact d'un fourneau. Une violente explo-
sion s'ensuivit. M. Paramythiotis ne fut heu-
reusement , que très légèrement brûlé. Les pom-
piers réussirent à maîtriser l'incendie. Les dégâts
rnaiériels s'élèveraient à 30,000 francs.

La population de la ville de Berne pendant
l'année 1923

BERNE, 11. — (Resp.) — La population de la
ville de Berne, qui était au commencement de
l'armée 1923 de 103,874 âmes, a passé à fin 1923
à 104,773, sodt une augmentation de 899 person-
nes. Pendant l'année 1923, il a été contracté dans
la ville de Berne 1010 mariages contre 1009
l'année précédente.

Le nombre des hôtes qui sont descendus dans
les hôtels de la ville fédérale en 1923 s'élève- à
139,987 contre 133,247 l'année précédente.

Un recours non fondé
LAUSANNE, 11. — Le Tribunal fédéral a exa-

miné le recours de droit public adressé par M.
Rutishauser et concorts et par le parti grutléen,
contre les résultats des dernières élections du
Grand Conseil de l'arrondissement de Coire. —
Les recourants se sont plaints de ce que la ma-
j orité absolue n'a pas été calculée, comme pré-
cédemment, en se basant sur le nombre des vo-
tants, mais d'après un chiffre établi par l'addi-
tion de tous les suffrages obtenus par chacun des
candidats divisé par 12 (le nombre des mandats).
A l'unanimité, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours comme non-fondé.

Une habile escroc
ZURICH, 11. — Les escroqueries commises

par une soi-disant Américaine nommée Cathe-
rine Taintor, à l'Hôtel Baur au Lac, à Zurich,
s'élèvent à environ 80,000 francs. Catherine
Taintor a été arrêtée ; elle nie toute escroquerie,
elle affirme être d'une riche famille américaine.
Le procureur a jusqu'ici été dans l'impossibilité
de fixer l'identité de cette femme ni de connaître
sa nationalité. Jusqu'ici, on a pu établir que,
pendant ces dernières années, elle a séjourné, à
divers endroits sous quatre noms. Les autorités
policières et juridiques, grâce à la collaboration
du consul général des Etats-Unis, à Zurich, font
faire en ce moment une enquête en Amérique.
Des recherches sont également faites dans di-
verses grandes villes d'Europe et dans les prin-
cipales stations cllmatériques.

Tristes accidents
HASLE, 11. — Un garçon de 12 ans, Joseph

Bûcher, qui enlevait du fumier à Barschlachen,
près de Hasle, est tombé dans la fosse à purin
ouverte et s'y est noyé

REMPEN, 11. — Travaillant à Rempen à la
construction des usines du Waeggitàl, M. Dean,
Italien, 27 ans, père de trois enfants, a été vic-
time d'un accident Un wagonnet d'un funiculaire
monte-charge transportant des rails s'est détaché
et a dévalé à toute vitesse au fond de la vallée.
Les rails fu rent projetés en tous sens et le con-
tre-maître Dean fut atteint mortellement

L'actualité suisse

Uue entente coriliale : Des amandes et du miel dans
du chocolat au lait (Toblerone).

Prix par Etui 70 cts. JH 3700 B 17003 11

W RHUHATIS MES
de toute nature sont guéris rapidement et avec succès au
moyen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 2.50
dans toutes les p harmacies. .IH 10371 Lz 95311
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dn f 1 Février à 7 heures do matin

Allit- Stations TeI"p- Temps Vent
en m. centig.

280 Bâle 2 Très beau Calme
543 Berne - 2 » »
587 Coire .... ...... 0 » »

1543 Davos - 6  Couvert j »
632 Fribourg - l Qques nuages »
894 Genève.... 4 Couvert »
475 Glaris - 4 Très beau i

1109 Gœschenen - 4 » *566 Interlaken - 1 . » »
9S5 La Chaux-de-Ftis - 4 » *450 Lausanne 2 » »
208 Locarn o ». 3 Qques averses »
276 Lugnno 3 Couvert »
4.'i9 Lucerne - 2  » j »
398 Montreux 3 Très beau »
48'. Neuchâte l 2 Brouillard »
505 Ragaz 0 Couvert »
673 Saint-Gall 0 Nébuleux »

1856 Saint-Woritz - 8 Très beau »
407 SchaShouse 0 Qques nnages >
537 Sierre - 8 Très beau «
562 Thoune - 8 » »
389 Vevey 2 » Calme

1609 Zermatt — — —
410 Zurich 0 Nébuleux Galm»
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Belle yilla à vendre
à Renens-Gare, 10 pièces. Beau
verger, confort moderne. — S'adr.
àM. Kiodler, not., Morges.

Maison de campagne
à vendre, avec i/ , pose jardin ma-
raîcher. 312 p. vigne à vendre ou
à donner en vignolage. 5000 fr. exi-
gibles pour traiter. — S'adr. Luc.
Ménétrey, Ohavannea-Renens." ja-36252-i.

Pom oaa imprévu, à remet-
tre, dans une importante lo-
calité du canton do Neuch â-
¦teJ. 2532

Un commerce
'do détail, brancha textile, ba-
sai, eto, sujet à grand déve-
loppement. Magasin sur rue
principale, aveo deux grandes
devantures. Capital aéoessai-
re, tr. 10,000 à 12,000, pour re-
prise de la marchandise au
prix de facture. — Faire of-
fres écrites. Case postale 6611,
Neuchâtel. P-392-N

Logement
A. louer pour le 30 avril 1924.

Quartier Nord, beau logement, 3
pièees, bout de corridor, cham-
bre de bains, balcon. Superbe si-
tuation au soleil, arrêt du Tram.
— Ecrire sous chiffres M. It.
2535. au bureau de I'IMPABTIAL.

Ménage tranquille et solva-
ble de 3 personnes deman-
de à louer pour le ler mai
ou plua vite 2491

Logement
de 2 ou 3 pièces, au soleil,
«t si possible ler étage. 2491
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

A VENDRE
plusieurs J H-50092-c

DOMAINES
de i a 100 poses, pelilcH pro-
priétés avec jardin, petits bâ-
timents locatifs. Prix raisonna-
bles. — S'adresser à l'Etude
Burnier & Pillettaz, notaires
à ftYOIV (Vaud). 1664

MAISON A. VENDRE
Poux cause de départ, a

vendre maison de rapport, en
excellent état d'entretien, si-
tuée au centra de In ville de
Boudry. P 283 N

Estimation cadastrale, fr.
81,000.

Assurance du bâtiment, fr.
51,000.

Pour visiter, s'adresser à
Mme M. Mbnin, à Cormon-
drèche No 59, et pour traiter
au notaire René Landry, à
Corcelles (Neuchâtel). 1684

MAGASIN
à LOUER

Rae Daniel Jeanrichard 19.
eôté Ouest, dès le 30 avril 1924.
ou époque à convenir. 1996

S'adresser à l'Etnde
Tell Perrin * Alfred Aubert

72. Rue Léopold-Robert . 72

A VENDRE dans le Vignoble

mu m
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avee jarciin et vigne, si on
désire. — Offres écrites, sous chif-
fres E. 2416 G., au bureau de
I'IMPARTIAL. 2416

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

SOUS-MAIN
Hi 1924 Hi
Grand Modèle très soigné
Bavard anglais lre qualité
mT EN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRADEN
30, RUE JAQUET-DKOZ 30

Mariage
Monsieur, 31 ans, présent

tant bien, ayant bonne posi-
tion, cherche à fairo la con-
naissance d'une demoiselle de
25 à 30 ans, de toute mora-
lité. — Joindre photographie,
qui sera rendue. Discrétion
absolue. Ecrire sous chiffres
A. B. 2617. au bur. de l'cïm-
partial ». 2G?V

On demande à acheter un

(§off re-f or t
«ncombustible , dimensions envi-
ron : Hauteur 1.80 m., largeur 1
m., profondeur 70 cm., usagé.
mais en hon état. — Offr's avec
prix à M. Rubattel et Weyer-
mann S. A., rue du Parc llObis.

2571

le Compas ,,€¥!•¦ A"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une Soc pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas ,, GYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de Poctvrier du «outre-maître et de l*-i»gé»i<ewur.

'flK l̂ Â I ¦ ¦ (fl^Mf 
f a m M

mP h 4 ifâB l̂lk
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—]PffiïM fSt̂ = t̂e!!-- =̂- i, UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS, I ~jf- ][ -3?
jf \ £ DURABLE 

m 
POPUIAIRE 1 T"?}ïr L̂ ^

Lea pointes du compas „ Cy- * / \̂ Hl *"»«:• 3- — ^
e8 tu0es M mettent

ma permettent de porter |H ÂL Q * |HW dang n'importe quelle position
une distance et de tracer sur M A Êff î*~JmL A I illl inclinée et permettent d'exécuter

dn métal || II Km \s|L / 1 1*1 facilement des petites ou des
SI II / Jf  vK i Hl grati 'l'" "v .onférenees.

Pour se servir du porte-mine \M ' El Kg. 4. Le compas „ Gyma'
na du tire-lignes , il suffi t de Tf m W possède nn tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- 1 J qualité, dont les traita sont hn-
ci ne font qu'un demi-toar. peecables |

EN V ENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — L.A CHAUX-DE-FONDS

Compas fkHHBMt nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon la pièce tr. 5.- Le même, livrable en pochette tap cair, la pièce (T. 5*50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

jjOjcl «le m croix-d Or
BBBR99BHSHEHB Au centre des affaires .^nHBHHBH

¦.A CWAilS-PE'fOWPS

Restauration A»l^lE Restauration
ItEPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBKES confortables Chau ffage central
9401 Louis RUFER, Propriétaite. '

REMONTEURS
de rouages

demandés p. pièces plates et
hauteur normale. 16 a 19 lig.
Travail bien rétribué et ga-
ranti suivi. — Ouvriers tout
à fait capable» sont priés de
faire leurs offres nar écrit,
sous chiffres B. T. 9640. au
hur. de I'IMPARTIAL . 2640

Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle
$ênte aux (Enchères publiques

d un iMîàlf de rapport
«ma Eocle

Le lundi 18 février 1924, à .4 heures, à l'Hôtel
Judiciaire au Locle, les hoirs de Napoléon Gui-
nand, à l'effet de sortir d'indivision , exposeront en vente
par enchères publi ques, ( 'IMMEUBLE qu 'ils possèdent
Crêt-Vaillant, au Locle. — Cet immeuble comprend :

Bâtiment portant le No 15 du Crôt-Vaillant , renfer-
mant 7 logements et toutes dépendances, lessivérie et ter-
rain de dégagement au Sud , en nature de place el
jardin , d'une surface de 500 m' environ.

Belle situation ensoleillée à proximité du centre. Bon
rapport. P-18102-Le 659

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

I su nie n I
&ë NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS M

1 Avances sur nantissement I
III d'obligations suisses |f|

I Escompte d'obligations suisses I
remboursables dans les 3 mois ï%j ,

H 1439 (Taux actuel 4 % net) P-248-N ||S!
E GARDE ET GESTION DE TITRES H
M LOCATION DE COFFRES - FORTS 'ii

JBMs te fgÉlles.a^o.£
[ Jennes Fis el Volontaires
H femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
H maisons particulières , hôtels et pensionnats, ainsi que
BS jeunes cens pour la campagne, magasins et hôtels seront
Rj trouvés raoulement car une annonce dans la 1784

ZHupr TagM
JP a Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton O
i | ii 'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe j|
H offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus effi- S
BJ caces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. El

— Tirage quotidien : 9000 exemplaires. Hj
fl W MMa» Illl B M̂ I M—!¦!¦¦! ¦IMIIf l BWIII IBIl ffl

ENCHERES PUBLIQUES
de Bétail, ïflaiérie! agricole et Mobilier

à CROIE .sus Lts (neveu sm-Mrape
Lundi 3 mars 1924. dès 10 heures du matin à CROTET

sur les Geueveys-sur-Goffrane, les Frères Jean et Téophile ARM
vendront par enchères publiques : un cheval, un taureau de 2
ans. 2 vaches, 5 grénisses. un bouc noir et blanc, 14 pontes
et un coq, chais à échelles , voiture s a ressorts, couoe-racines, char-
rues, harnais, colliers à l'anglaise, traineau, colliers à bœufs,
collier militaire , brancard, brouette, coffre, meule, mesure de S0
litres , faulx , herse, caisse à sable, chars à pont, char avec bosse à
lisier, bâche-paille , van. battoir, glisse, faucheuse, manège , tour-
neuse, matériel de boncherie. fourches , pelles , piochards ,
haches , chaînes, couvertures , cordes cric, râteaux, clochettes, alam-
bic, provision de. foin, paille, blé. avoine, esparcettes, bois
de cbarronaire. billes de frêne, t. iiles . perches, pommes-de-
terre , choux raves , mobilier de ménage, garde robes, fauteuil ,
chaises, pendule, macliine a coudre, tables , glaces, potager , tabou-
rets, buffet , lit complet , régulateur, bois de lit , draps, nappes,
linges et d'autres objets tro p longs à détailler.

Terme de payement moyennant bonne caution, lr mai 1934.
Paiement au comptant , 2°/o d'escomple sur les échutes dépas-

sant Fr. SO. — .
Cernier, le 5 Février 1924.

Le Greffier de Paix :
P-130-C 25«4 W. JEANRENAUD

PROLONGER
ia durccdo travail
c'est RéDUIRE les salaires

VOTEZ W Ql ff
les 16 et 17 février

Le Patinage
M Rue du 0
JL Collège 65 A
«K est ouvert JP
V BELLE ff
*è-~ GLACE sg=Lc

3627

On demande à acheter
Fourneau inextinguible
Quinquets électriques

Chaises à vis
Faire offres perites , sous chif-

fres. 6. R. 2643, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 2843

Occasion
A vendre machines
2 décolleteuses f Lambert » ,

cap. 85 mm., pointeur, perceur
et taraudeur, renvois, complè-
tes ; état de neuf.

2 décondenses «Beldi., 3 bu-
rins, cap. 12 mm., tarandeurs
et appareil à fendre ; état de
neuf.

t dito cap. 7 mm.
3 tours-ontillears cMikron » ,

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

automatique, t Mikron >.
3 machines à Tendre les vis,

semi-automatiques , cap. 14 mm.
3 tours de mécaniciens, dif-

férentes grandeurs. 2478
Faire» offres à M. P. PAUIJ,
a Grandval (J. -B ).

Sertisseuse
à la machine serait engagée de
suite. Même adresse, on engage-
rait commissionnaire, pou-
vant faire quelques nettoyages.

2B46
S'ad. an bnr. de l'.ImpartiaK

Boîtiers
On demande 2 bons 2621

(Acheveurs
poar boîtes métal, connais-
sant à fond lenr partie. —
S'adresser à la Manufacture
de boîtes de montres S. A. à
ST-UBSANNK 

Régleuses
La Fleurier Watch Co., de-

mande 2 bonnes régleuses pr
travail en fabriqne sur cali-
bres 10 et demie et 3 lignes.
Tarif élevé et travail snivi.

2625

On cherche à placer
pour le mots d'avril, dans
bonne famille de langue fran-
çaise 2622

Jeune garçon
de 14 ans. Désire encore fré-
quenter l'école. Eventuelle-
ment, on ferait un échange
avec garçon . on jeune fille dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à M.
Charles Kxattiger, GRANGES
(Soleure). 2622

ta Termineur
cherche travail sur 5 lignes
et demie ovales et C lignes 3
quarts rectangulaires, eyl. —
Offres, av. indication de prix,
sous chiffres O. 1301 U. à Pu.
blicltas. BIENNE. 2624

Scrwante
connaissant bien tous les travaux
d'un ménage soigné et une bonne

Ifeuisine bourgeoise, . -236

est demandée
'ans famille de deux personnes
S'ad. au bur. ¦ de T «Impartial»

Commission Scolaire
de L.» Chaox.de-Fonds

et
Société «Veuch&teloiM

des Sciences Naturelle»

Conférence Publique
le Mardi 13 Février 1934. à
'20 V. heures précises, à l'Amphi-
théâtre da Collège primaire

Sujet:
Un verrier célèbre de chez

nons. Pierre-Louis GUI-
NAND. 1744-1824. Sa vie
- Son œuvre. 2637

Par MM. Paul DITISHEIM et
Dr Eugène ROBERT.

Cuisine Populaire
du li QanlrM

tarife Générale
des Actionnaires

Hardi 1 9 février 19S4
à 20 '/t heures, au Bâtiment de la
Guisine Populaire, au Sme étage

ORDRE DU JODR
1. Lecture du procès-verbal d.

l'assemblée générale du 29 Jan-
vier 1923.

2. Rapport administratif et fi-
nancier, votation sur les conclu-
sions du rapport et approbation
des comptes.

3. Rapport des contrôleurs-vé-
rificateurs.

4. Nomination da comité, série
sortante.

5. Nomination des contrôleurs-
vérificateurs.

6. Divers.

Au termes des dispositions dt
l'artiee 644 du Code fédéral des
obligations, l'Inventaire, le Bilan,
le Compte de Profits et Pertes et
le rapoort des contrôleurs sont
mis à la disposition des Action-
naires au domicile du caissier,
M. H.-V. SCHMID , roe de la
Serre 20. 

Art. 14. — Pour assister à l'As-
semblée général e, tout actionnaire
devra déposer ses actions au siège
social, cher M. H.-V. SCHMID.
rue de la Serre 20, au moins 48
heures avant l'ouverture de l'As-
semblée.

En échange de ce dépôt, il lui
sera donné un récépissé qui lni
servira de carte d'admission à
l'As=emblée générale. 8553liras

Italienne
Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

TIMBRES POSTE
On échangerait timbres poste

contre montres. — Ecrire sous
chiffres G. R. 2652, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2651

loitieyliFa»
On offre DESSIN, haute nou-

veauté , joaillerie , décors émaux,
etc., gravure de boites en tons
yenreg. — S'adresser Jo-Art.
Poste Stand. Genève. ijWjj

Sacs d'école. COKB

I Vinaigre de vin
blanc, le litre 65 ct.

Alcool à brûler
le litre 80 ct

minette.. " Couronns „
excellentes, boites-tiroirs , le

paquets 35 ct.
i 5 "/o S. E. N. J. 5°/„

|JEHN WEBER



Si vous «^souffr ez-là /j *venez vous ren- US 1dre compte des yJÊ' a
b i e n f a i t s  du r ĵjL f
système du Dr. £i jag

sciioii '*®
Chaussures "AU LION ,,
M. Brandt, Practipédiste
dip lômé de l'Institut du Dr.
Scboll , à Londres. - 2453

j En confiant vos annonces aus [
3 Annonces Suisses S. A. . î
«j vous n'avez à traiter qu'avec L
1 une seule administra- fH tion et vous ne recevez r
2 qu'une seule facture ; r
j vous n'avez ainsi ancun £
3 frais supplémentaire à payer. C
3 II en résulte que les rela- !
=j lions entre la presse et le }
=j public sont grandement fa- r
H cilitées.

mm tin 9 Février 1924
NAISSANCE

Bâhler. Gisèle-Simone, fille de
Armand-Louis, horloger, et de
Laure-Mathilde née Bûtti , Bernoi-
se.

Bonne couturière chceUBd'u-
travail. Spécialité pour enfants.
Travail promet et soigné. — S'a-
dresser rue des Granges 10, au
3ms étagf 3fiS9

i phnirnnp d'échappements, re-
«.vllCIGUl monteur de finissages
et mécanismes, régleuse, trouvent
places stables à la Manufacture
des Montres Bythmos, rue Nu-
ma-Droz 141. 2848

On demande unaJ!z:!!o.»
ans. parlant français, pour la
garde de deux enfants (2 Va ans
et 10 mois), dans bonne famille
alsacienne Frais et passe-port
remboursés. Gage : 100 à 120
francs (français) par mois. —
S'adresser à M. le docteur Albert
GROS3, rue de Thann 18, Stras-
bourg. Neudorf (Bas-Rhin).

2645
Pnrf fiimt de journaux:, de 11rui ieui o à ^  ̂ (|ont ^mandés le jeudi à la librairie
C. Luthy. 2614

Sous-sol. A I<yH?r ,IKrar ***avril, logement
de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre.
— Eorire sous chiffres T. Z.
3615, au bureau do l'c Im-
partial

 ̂
2115

P.hamhpû A louer chambre
Ulltt l l lUlC. n,e„blêe, à person-
ne honnête. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3641

PftllP terminaison d'horlogerie
ï UUI sans transmission on cher-
che à louer atelier avec oa sans
bureau. — Adresser offres à Case
po^tnle IQOIS 2ri49

On dem à acheter ™n.
bre de bains complète, en bon
état. — Ecrire sons chiffres
A. D. 2616, au bureau de l'<Im-
partial ». _ _ _2616
DoPflll uu porte-monnaie cuiiie-
I C l U U  nant fr. 100 —, ainsi que
de la monnaie. — Le rapporter,
contré récompense, rue du Gre-
nier 43E, au rez-de-chaussée, à
gauche. , 2636

[clllll rapporter, contre réeom-
nense , nie Numa-Droz 141, an 1er
étfiop . " 2601

Attention!
Mme Olga CURTIT née

L'Eplattenier informe le
public qu 'elle n'a jamais con-
tracté de dettes, ceci en ré-
ponse à l'annonce de M. Al-
bert Curtit, parue dans
I'IMPARTIAL da 5 conrant.
2444 (si gné) O. Curtit.

Fournlturisie
Employé, parfaitement an cou-

rant ds la partie, serait engage
de suite. Place stable. — Adres-
ser offres écrites aiec prétentions
aux Etablissements A. MOYNET,
3, rue de la Serre, 3. 2407

C'est le moment...
d'apporter vos ressemelages
de caoutchoucs ou chaussures ,
chez le Cordonnier E. Sauser
rue du Puits 5, car pendant tout
l'hiver vous l'aviei oublié 1 —
Aussi , U ae recommande au
mieux. 24«2

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

ippitint
de 5 & 6 pièees, au centre de
la ville, ai possible ler étage.
Ecrire sons chiffres R. C.
2202, au bureau de l'< Impar-
tial ». 2202

DOMAINE
On demande à louer ou

éventuellement à acheter un
petit domaine. — Ecrire sons
chiffres E. E. 2197, au bureau
de l'c lmpartial *. 2097

(fiano
Occasion unique !

A vendre a moitié prix superbe
piano noir, marque « Neumeyer,
Berlin •, construit en 1913. corde.»
croisées, cadre métallique, état de
neuf , son admirable. - S'adresser
f ue de la Serre H5. 2e étage. 2494

« Le Cliemineau », 6 vitesse
sans engrenages , modèle 192"
doubles freins sur jantes, mach;
ne de tourisme et de luxe, ayan
très peu roulé, net au comotan
fr. 250. —. S'adresser, après 1'
heures, rue de la Républ ique 1:'
au rez de-rhati gReV, a droite . 24''

A vendre, pour cas imprévu

ta piano
cordes croisées, 1ère man]-
avant guerre.
S'ad. an bur. de ..'«Impartial

Tros bonne 21

CUISINIERE
39 ans , sérieuse, capable de lei
ménage soigné, cherche situali
dans bonne famille ou Monsu i
seul. —S 'adresser à Mlle A. M
they, Orvin (Bethel). 

Timbres posti
Envois à choix , avec forte

mise sur Catalogue. — Demain
également représentants pour'
venle. — Ernest JACOT,
Sonvilier . 2tif

Cadrans. QaV :̂,
pourrait lournir quelques cent
cadrans à graveur bien au cou
rant de ce travail. — S'adress*
s M. Ernest Kundert n ..uue
_ -M U .

IllBffvâP Veuve demande lui:
LflîSï^fj. a blanchir à la ma
son ; prix modérés. A défaut , ri-
li-urtw . >m-
S'ad. au bnr. de l'«Iinpartial»

Pour fr. 7S.-:i:
sec rétaire, une table rondo , une
table carre , deux chaises cannées Juno table de nuit , un potager ;i j
»»x, avec batterie de cuisine. —
Sadresser à M. E. Biéri , rue <iu I
' rogrès 105 A . 261LI |

Î REVUE INTERNATIONALE ]/
J f̂ ~  °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à LH CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol». . » 5.50 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Homéros-jpédmens I
gratuits £J 1

On s'abonne . Ef
è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

 ̂ _ Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche é la branche f
N' IV b. 528 \ de l'horlogerie, A la mécanique, é la bijou-

¦~* terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveau»** Intéressantes, brevets d'invention»,

i te te '

j  Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rae du Marché i I lf lx r si

M \^^  ̂ e G°^*8 «*m.£$«%\ fil
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FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eicinsivement snisse
et veuillez TOUS adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIUNNE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 3931

Itâle, Derne, Lucerne, St-
Gall. SchalTIiouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure. Lu-
gano. Zurich.
2 ransmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des ioumaux
sans augmentation de pria.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où, économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepour
établir des devis détaillés et exé-
cuter pron ptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
o i  mai.
Transmission d'annonces

aux .IOI)I.rV ,VUX DU MONDE
ENTlElt.
i.iiii i UiiWH ,iira ~̂p'TT.TrirrMiwtirT

Poils
SUPERFLUS

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

avee leur racine

#

Mon traitement
détruit les folli-
cules pileux, or-
ganes généra-
teurH des poils,
après suppres-
sion desquels au-
cun poil ne peut

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins.
Prix fr. S.—. Port et emb. 50 ct.

Jrvoi discret, contre remb.
«'"«Mi-Stalle, ZniUi 63,

rue Gla.tbnci F. 13. 33.

Bâliment
comprenant forge et dépendances,
avec terrain, à vendre. Pas d'au-
tre forge dans la localité. — S'a-
dresser Etude Burnier et- F1I-
Iett.iz. no*alres à Nyon.
4.H. 50122 iS73
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Pour outenir promptemeni
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avee célérité tons
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :— : Cartes de Deuil

Pompes Funèbres r r JEUN LÉïl
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Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue dn Collège, 16
On expédie aa dehors par retour

W Monsieur et Madame Fritz Steiner et leurs entants VS
£& , Fritz . Linette, Edouard et Georges, à Genève, Madame SB
Jw& veuve Lina Steiner-Melly. à La Ghaux-de-Fonds, Ma- $m
j p̂f dame veuve Lina Calame-Steiner, ses enfants et petits- lsl
tfe& enfants , à Neuchâtel , les familles Ducommun , p̂SSç Scliser, Bourquin. Sandoz, Perrier, Steiner. Ofter- S5
sp tï dinger, Lebet , Bobert, Courvoisier, Jeanmonod. Aubert, $9
|̂ 

et 
Droz, ainsi que les familles parentes et alliées, ont ÉB

lîfej la douleur de faire part à leurs amis et connaissances, |8l
Éjfe du décès de leur chère soeur, belle-soeur, tante, nièce, gj
P5 cousine et parente reM

I Mademoiselle Lina-Adèl e STEINER I
|̂ que Dieu a rappelée à Lui, samedi, à 11 heures et demie SB

WrS uu soir, à l'âge de 57 ans, après une longue et pénible 99
up maladie. S6S0 vm

 ̂
Genève (2, Bue Céard), le 11 février 1924. |8

1̂  L'ensevelissement aura lien SANS SUITE, Mardi |̂^̂ ! 13 courant, à 10 '/« heures du matin. 8S
fe . Le présent avis tient lien de lettre de faire part. Kj

j£gt^ Je suis la réturrection ct la vie, celu tyBÊ©È qui croit en moi vivra malgré qu'l * il
!%** serait mûri. W___M
Pi Monsieur Paul Giachino, aux Geneveya-sur-Goffrane . D9
%f êi Mesdemoiselles Jeanne, Marguerite et Alice Giachino, j * i
î̂i à Zurich, 

^̂ M&î ainsi que les familles Saillard , Billard . Evard, Frey. jS
BK; et alliées, ont le très grand chagrin d'annonce r à leurs WW.
fe_ " amis et connaissances la mort de leur très chère et Si»
!̂y bien-aimée fllle , sœur, nièce et cousine, 391

i Mademoiselle Lucie GIACHINO 1
!{̂ :| que Dieu a rappelée à Lui , samedi , à 16 heures , à l'âge v̂|
5*$ de 23 ans, après une longue et douloureuse maladie. a$
S % Geneveys-sur-Coffrane, le 11 février 1924. SE
*£ L'incinération. SANS SUITE, aura lieu à Keu- JjÉ¦ '"¦ chàtel. mardi 12 courant. 26HI S
'*$? Le présent avis tient lîen de lettre de faire-part. £̂

Hinert KlFMIlHH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3381



REV UE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 11 f évrier.

Les nouveUes du lundi sont généralement pa u-
vres en tégument p olitique. A p art M. Poincaré
et M. Mac Donald, tout le monde se repose. Ces
deux inf atigables chercheurs ont en ef f e t  trouvé
un nouveau suj et de conversation : le désarme-
ment de l'Allemagne p ar la Société des Nations.
Qui donc eût cru que six ans ap rès le traité du
Versailles, l 'Allemagne ne serait p as désarmée !
Mieux, qu'on en serait à chercher une transac-
tion dip lomatique p our la reprise du contrôle
militaire dans les grandes villes du Reich !...

Le grand industriel Citroën a trouvé une nou-
velle f orme de réclame. II vient de congédier 7500
de ses ouvriers. Le carrossier universel a donné
p our exp ication de la f ermeture de ses usines de
Javel qu'on avait exp loité contre lui un licen-
ciement p artiel du personnel. Mais aux syndicats
ouvriers, on opp ose comme version off icielle que
la maison Citroën ay ant voulu imp oser aux ou-
vriers des ateliers de la carrosserie une diminu-
tion de salaires de 50 p our cent, ceux-ci ref u-
sèrent énergiquement d'accep ter des conditions
p areilles. Comme on demandait à M. Citroen
s'il était exact que les salaires des ouvriers
avaient été réduits, l'industriel f rançais rép ondit
que non. Mais sa rép onse est assez ambiguë p our
ne p arler que du p assé en n'engageant p as Va-
venir. En somme, on se trouve en présence d'un
de ces nombreux conf lits du travail signalant la
p énible réadap tation de la pro duction aux con-
ditions diff iciles du marché. Et il y a dans le
monde des gens assez dép ourvus de scrup ule
p our essay er d'en p rof iter.

Les Soviets, encouragés p ar les.marques de
déf érence de l'Angleterre et de l 'Italie, ont dé-
cidé de p rocéder chez eux à un « nettoy age »
comp let. Par cela il f aut entendre que tons les

^tièdes du régime soviétique seront « ref roidis » à
brève échéance. Zinovieff déclare ouvertement
qif nn gouvernement qiù reçoit l'agrément des
grandes puissances ne p eut p as tolérer d'ppno -
sition. P. B.

M l'Extérieur
Tension politique en Espagne

PERPIGNAN, 11. — On signale de la gare
internationale de Portbou en Espagne que d'im-
partants renforts de gardes civiques sont arri-
vés dans la vite. La même mesure aurait été
(prise sur différents points de la frontière et dans
les villes de Catalogne en raison de la tension
politique intérieure de l'Espagne.

Une étoile de cinéma assassinée
NEW-YORK, 11. — Une artiste cinémato-

graphique bien connue, miss Louise Dawson,
a été trouvée assassinée dans son lit. Le vol est
le mobile du crime.

La police croit que le meurtrier était connu de
la victime, car le chien de cette dernière, qui
se trouvait dans la chambre, n'a pas aboyé.

Un vol dans l'express Paris-
Marseille

Des cambrioleurs dévalisent le fourgon postal
MARSEILLE H. — Un des wagons postaux

de l'express Paris-Marseille a été dévalisé, cette
nuit, entre Tarasoon et Marseille. C'est à 1
heure environ que le vol a été commis. Seize
sacs postaux ont été ouverts, qui (renfermaient
de la correspondance ordinaire, des lettres et
objets recommandés. Leur contenu était répandu
sur le plancher du wagon. Nombre d'obj ets re-
commandés étaient encore là. Les voleurs
avaient dû se borner à emporter ce qu'ils
avaient pu mettre aisément dans leurs poches.
Le montant du vol reste inconnu. Le directeur
du bureau de Marseille procède actuellement à
l'inventaire des différents bordereaux et des
chargements restés dans l'allège. On ne sera fixé
que dans la soirée sur les résultats de cette
enquête.

De leur côté, les autorités policières ont éga-
lement ouvert une enquête.

Une importante constatation
Une constatation importante a été faite : les

malfaiteurs, partis du wagon de troisième classe
¦attelle devant Fallège, avaient gagné la porte de
oe wagon postal en se servant, comme main
courante, d'une corde qu 'ils avaient fixée avec
un crochet, d'une part à la poignée même de la
portière de l'allège, d'autre part au wagon1 de
troisième classe.

la Miles Nations ssrait Éarp I eilri militaire en innp
Avalanches meurtrières en Autriche
&a «réaction -en Sovdépie

fifne suggestion de M. Mac Donald
Confier le désarmement de

l'Allemagne à la Société des
Nations

PARIS, 11. — « L'Ere iouvelle » avait annon-
cé, ce matin, que M. Poincaré avait ajourné son
entrevue avec l'ambassadeur d'Allemagne , en
raison d'une « transaction diplomatique », et que
M. Mac Donald aurait l'intention de lui propo-
ser ce que le j ournal précise comme suit :

La Grande Bretagne déciderait, d'accord avec
la France, la reprise du contrôle militaire en
Allemagne, mais par l'intermédiaire de la So-
ciété des nations. Les mesures prises, seraient
très rigoureuses et rendraient à peu près im-
possible toute fraude importante dans le chapitre
des armements. En échange de cette concession,
le Premier britannique réclamerait de M. Poin-
caré qu 'il consentît à ne pas s'opposer à l'ad-
mission de l'Allemagne dans la Société des Na-
tions.

D'une enquête faite à ce suj et par le rédacteur
diplomatique de l'agence Havas, il résulte que,
dans les milieux français , on ne sait rien de cet-
te soi-disant proportion et qu'on ignore égale-
ment dans les cercles britanniques autorisés.

Il va de soi que la Société des Nations pour-
rait être chargée d'un contrôle militaire en Alle-
magne, puisque le traité de Versailles prévoit ex-
pressément cette procédure quand la mission de
la commission de contrôle aura pris fin. Mais,
pour le moment, la question ne se pose pas.

Quant à l'admission de l'Allemagne dans la
Société des Nations, elle implique non seulement
le consentement de la France, mais surtout une
demande formelle du Reich, qui ne semble pas
encore y être disposé. En outre, l'admission de
l'Allemagne dans la Société des Nations pose
cette question : l'exécution de toutes ses obli-
gations. Elle serait pour le Reich comme une
confirmation de son adhésion au traité de Ver-
sailles.
L'atmosphère s'éclaire!! sur la Manche... -̂

M. Mac Donald est content
Plusieurs j ournaux soulignent la bonne im-

pression produite à Londres par l'accord relatij
aux chemins de fer dans la zone de Cologne et
par le fait que la France a remis à Londrss une
nouvelle proposition au suj et du Palatinat. Le
« Daily Herald » dit que ces propositions impli-
quent un réel désir de la part de la France d'a-
boutir à un règlement efficace. Il n'est pas sncore
possible, pour l'instant, d'analyser ces proposi-
tions , mais elles sont examinées avec la meil-
leur bonne volonté et qu 'il y a tout lieu de croi-
re qus grâce à la nouvelle atmosphère, il sera
possible de trouver une solution satisfaisante.

Le « Daily News » écrit qu 'il y a des indices
que les nuages de discorde franco-anglaises qui
planaient sur l'Europe et sur le monde depuis
si longtemps se dissipent enfin. Toutefois , ces
deux j ournaux sstiment que M. Mac Donald ne
fait que déblayer le terrain en vue de la réu-
nion éventuell e d'une conférence internatioale.

Une intéressante invention — L'air comprimé
pour actionner les locomotives

ROME, 11. — Un j eune ingénieur italien, M.
Fausto Zarlatti, a expérimenté hier, devant les
autorités compétentes, un nouveau système de
traction des chemins de fer par l'utilisation de
l'air comprimé.

A une locomotive usagée, M. Zarlatti a attelé
un wagon plat sur lequel se trouvait un moteur
à huile lourde actionnant un compresseur d'air.
L'air comprimé, passant dans les organes de
propulsion ordinaire de la locomotive, les met
en mouvement de la même façon que fai t la va-
peur. Une certaine quantité de vapeur est chauf-
fée par les gaz du moteur à explosion pour évi-
ter la congélation de l'air comprimé.

Avec ces moyens rudimentaires, pour l'expli-
cation du principe, M. Zarlatti a, hier, mis en
mouvement et fait manoeuvrer un train complet.

Ce nouveau système, qui est susceptible de
grands perfectionnements, supprime le charbon et
la fumée et réduit le poids de la locomotive. Le
coût de la traction nouvelle serait inférieur de
60 pour cent à celui de la traction à vapeur.

La dot de miss Booth
LONDRES, 11. — On mande d'Ottawa que

le mariage du prince Eric de Danemark avec
miss Lois Booth, la petite-fille du milliardaire
canadien bien connu, qui devait être célébré lun-
di, a dû être remis, en raison de l'état de santé
de M. Booth. Suivant une information , miss
Booth recevrait de son grand-père une dot de
deux millions de dollars.

Un ouragan de grêle sur Gibraltar
GIBRALTAR, 11. — Mardi dernier, dans la

matinée, une tempête d'une rare violence a sévi
sur le rocher de Gibraltar et sur la ville à son
pied, où. les liues ont été inondées et ravinées.

Le roc lui-même fut recouvert d'une couche de
grêle si épaisse qu 'il semblait que ce fût de la
neige. On n'avait pas vu pareil phénomène à
Gibraltar depuis plus de cinquante ans.

Les Soviets vont profiter de la
reconnaissance "de jure" pour
faire de "grands nettoyages"

LONDRES, --. — On mande de Riga â l'A-
gence Reuter : D'ap rès un message de Mos-
cou, les milieux communistes f aisant allusion à la
reconnaissance du gouvernement soviétique p ar
le gouvernement anglais, soulignent le f ait que
l 'Angletrre donne app aremment son app ui à l'U-
nion des rép ubliques soviétiques au moment le
p lus diff icile qUe traversent celles-ci. Le messa-
ge aj oute que Krassine souligne une f ois de p lus
la nécessité d'accorder à la Russie des crédits
à long terme.

On mande de Moscou via Riga à l'agence Reu-
ter : A une réunion du comité exécutif commu-
niste, Zinovieff a déclaré qu'il est imp érieux
de suivre la tactique de Lénine et qu'il f aut se
rappr ocher à tout p rix des p aysans, même si la
f orce est nécessaire, .et de mettre les Menche -
vicks et les révolutionnaires socialistes en pr i-
son. Zinovieff p révoit de graves op érations de
nettoy age entraînant l'exclusion de f  opp osition
du p arti communiste. Au suj et des théories qui
détruisent l 'inf luence de l'armée rouge et du Dé-
p artement d'Etat p olitique, il a déclaré que si l'on
n'agissait p as, elles p rovoqueraient la destruction
totale de Formée rouge et du Dép artement d'E-
tat p olitique.
Une déclaration de M. Rykoî — « L'intolérable

traité de Versailles oblige la Russie à main-
tenir une armée bien entraînée. »

LONDRES, 11. — On mande d'Helsingfors au
« Morning Post » : Au cours d'une interview,
M. Rykoff a déclaré notamment qus la situation
tendue qui règne en Europe et l'intolérable trai-
té de Versailles obligent le gouvernement des
Soviets à maintenir une armée bien entraînée.

(Réd. — Quand on veut assommer son chisn
on dit qu'il est enragé.)

Le crime et la fin cfun fou
MARSEILLE, 10. — Un employé ds commerce

Louis Gros, 31 ans, qui avait été interné sur sa
demande même pendant quelques mois à l'asile
d'aliénés, en était sorti il y a trois semaines et
avait réintégré son domicile. La nuit dernière , au
cours d'une crise nouvelle, Louis Gros prit un
revolver et tua successivement sa femme et ses
deux fils, âgés ds 4 et 8 ans et ensuite se fit sau-
ter la cervelle.

En Suisse
Un procès au Conseil fédéral — Il avait « mon-

té un bateau » à une compagnie de
navigation américaine

BERNE, 11. — (Resp.) — Nous apprenons
qu 'une compagnie américaine d'affrétage de ba-
teaux a intenté un procès en dommages inté-
rêts à la Confédération suisse parce qus cette
dernière avait conclu- pendant la guerre un con-
trat avec la compagnie précitée pour l'affirêtage
d'un bateau. Survint l'armistice qui créa une si-
tuation toute nouvelle. La Confédérailion n'utili-
sa pas le bateau affrété. D'où le litige. Le pro-
cès est actuellement pendant devant le Tribunal
fédéral. La compagnie américaine est défendue
par Me Moser , avocat à Berne, et la Confédé-
ration par M. lie Dr Forrer, avocat à St-Gall et
vioe-président du parlement suisse. Le contrat
d'affréta ge a été conclu par M. Sulzer au nom
de la Confédération pendant son passage à la
Légation suisse à Washington en qualité de mi-
nistre plénipotentiaire.
Le « rentenmark » entre en vSgueur aux postes

suisses
BERNE, 11. — (Resp.) — Nous apprenons de

source officielle que le service des virements
postaux sera repris entre la Suisse et l'Allema-
gne dès lundi 11 févrer 1924 sur la base du
« mark-rente ».

/oc a/e
Des réveils pour dix-neuf sous.

On nous apporte deux réveille-matin achetés
dans une grande ville de la Suisse allemande.
Ils sont du format habituel, de douze centimètres
et demi de haut. Le mouvement est en laiton.,
la cage en aluminium, le cadran en papier. Ils
marchent sans s'arrêter et sonnent sur un tim-
bre de façon suffisante. Les inscriptions sont en
français , sauf celle qui se rapporte à l'origine.
En effet , on peut lire au dos les mots « Swiss
made ». L'un des réveils, absolument pareil à
l'autr e, ne porte cependant pas cette indication.
Mais il ne fait aucun doute qu'il est du même fa-
bricant.

Nous avons sous les yeux le bulletin du bazar
qui les a vendus. On. nous affirme qu'il y en a
tant qu 'on en veut.

Le métal brut vaut inconetstablement plus de
dix-neuf sous. Que reste-t-il alors pour l'usinage
et la main d'œuvre ?

Se trouve-t-on en présence d'une liquidation
forcée ou d'une vente réclame ? D'autre part, il
ne doit s'agir en aucune façon d'articles suisses.

I! nous paraît que les milieux intéressés en
Suisse à cet article, pour 1a vente tout au moins,
devraient tirer la chose au clair. Nous tenons à
leur disposition les documents qu'on nous a
remis.

Chacun des réveille-matin ci-dessus p èse 400
grammes. En 1922, nous avons importé 393 quin-
taux de cette marchandise, dont 383 d'Allema-
gne, pour une valeur de 232,000 francs. Le prix
d'un réveil, taxé à 400 grammes, vaut 2 fr. 40.
Qu 'est-ce que cette concurrence (?) qui peut les
vendre à dix-neuf sous ?
Au bal masqué des Armes-Réunies. "

Une foule nombreuse se pressait samedi soir
dans les locaux du Stand des Armes-Réunies.
Les travestis étaient fort réussis et plusieurs
masques se firent remarqués. Tout se passa dans
l'ordre le plus parfait jusqu'à quatre heures du
matin et la manifestation ne se départit j amais
d'un bel entrain.

Un concours, avec cinq prix, offerts généreu-
sement par la société organisatrice, a été sou-
mis à l'appréciation d'un jury qui a déterminé
le classement suivant :

Deux pierrettes en satin noir, aux collerettes
et parements rehaussés d'un fin liseré vert, se
sont vues adjuger lie premier prix.

Deux alchimistes, aux grâces féminines, munis
de leur attribut moyennâgetax, ont obtenu le
deuxième prix.

Un couple de paysans bretons, jetant parmi
tous ces pierrots une note pittoresque, a été
classé troisième.

Le quatrième prix fut remporté par un- su-
perbe couple de cow-boys mexicains.

Enfin , le jury a décerné le cinquième prix à
deux ressortissants du Céleste Empire, costu-
més scrupuleusement.
Au concours de St-Moritz.

La patrouille du groupe d'artillerie V s'est
classée première à Saint-Moritz, dans les trou-
pes de campagne. Le groupe victorieux se com-
posait des skieurs suivants :

Chef de patrouille : Appointé canonnier
Bârtschi Werner, Batterie 9, en 2 h. 39 min.
15 sec, avec canonnier Accola René, Batterie 7;
mécanicien Matthey Fernand, Batterie 9; trom-
pette Donzé Edouard, Batterie 7 ; remplaçant :
Etienne Georges, canonnier, Batterie 8, tous de
La Chaux-de-Fonds.

Dans la même course, la patrouille du bataillon
18 se classe 4me et celle du Régiment 8, 6me.

Grande joie dans le monde de nos troupiers,
à laquelle nous nous j oignons de tout cœur, et
nous adressons aux valeureux skieurs qui ont fait
triompher les couleurs neuchâteloises, ainsi qu'à
leurs camarades, nos chaleureuses félicitations.
Tous les artilleurs de la ville voudront fêter
leurs camarades à leur retour, aussi sont-ils
priés de se rencontrer ce soir, à 8 heures et de-
mie, au loca l des sous-officiers, à la Croix-d'Or.
Commerce des métaux précieux.

Le Bureau fédéral des matièrss d'or et d'ar-
gent avise les intéressés qu 'en application des dis-
positions de l'article 5 de la loi fédérale cU 17
juin 1886, et après entente avec le Département
de Police du canton de Neuchâtel, M. Hainard,
commissaire de police, à La Chaux-de-Fonds, a
été chargé de contrôler périodiquement les re-
gistres à souche des maisons autorisées à faire
le commerce des métaux précieux à La Chaux-
de-Fonds et au Locle.
Jeu de mains, jeu de vilains.

Deux j eunes gens quelque peu « éméchés » se
sont livrés dimanche soir à six heurss et demie,
à une sérieuse bataille rangée. Ce pugilat, au
cours duquel furent distribués de part et d'autre
de solides h irions fut interrompu par la police qui
conduisit les deux belliqueux garnemsnts au
poste de police. Ce matin, les adversaires de fa
veille regrettaient sérieusemsnt leur sfupide ba-
garre.
Consulat suisse à Besancon.

Le Conseil fédéral a nommé M. Mathey,
commerçant à Besançon , consul général de Suis-
se dans cette ville.

Détails macabres

NEW-YORK, 11. — Dans la nuit de vendredi
à samedi' dans la prison de Carson City, dans le
Nevada, a eu lieu la première exécution offi-
cielle, par gaz empoisonné, de deux condamnés
à mort.

Les hommes, un Chinois et un Mexicain, con-
vaincus de meurtre , ont été placés dans un loca l
composé de deux cellules et hermétiquement
clos par une porte d'acier parfaitement étan-
che semblable à celle des coffres-forts. Après
introduction des condamnés, la porte a été fer-
mée, et le gaz a été aussitôt projeté dans une
sorte de brûle-parfum placé entre les deux cel-
lules. Le gaz employé est l'hydro-cyanic. Les
experts chimistes déclaraient qu'une seule aspi-
ration suffisait à provoquer l'arrêt immédiat du
cœur. Les condamnés ont perdu connaissance
au bout de 30 secondes, mais la mort n'est sur-
venue qu'après six minutes.

Les directeurs de la prison ont assisté à l'exé-
cution à travers des vitres ménagées dans les
parois des cellules.

Le nouveau mode d'exécution
pour les condamnés américains

Pas de vol à l'Office postal de Neuchâtel. —
Mais suspension d'un employé aux Verrières.

Nous apprenons de bonne source qu'il n'y a
pas eu de vol commis à l'Office postal de la
ville de Neuchâtel. Par contre, dans le district
du Val de Travers, dans la localité des Verrières,
après urte inspection de la comptabilité de l'Of-
fice postal de cette localité, le chef du bureau
a été suspendu de ses fonctions par les autorités
postales. L'enquête continue. (Resp.)

Acte de désespoir.
Samedi soir, une j eune fille de 20 ans, décou-

ragée, s'est j etée à l' eau au port de Neuchâtel. Un
pêcheur nommé Robert fit un plongeon et réus-
sit à sauver la malheureuse j eune fille. (Resp.)

UrniiiK neucbâteïoise


