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A TRAVERS L ' A C T U A L I T É

La Chaux-de-Fonds, le 12 f évrier.
Il me souvient d'un mot amusant de f e u  Henri

Fazy ...
Lorsque j e dirigeais l'ancien « Genevois », où

le libéralisme des chef s radicaux nous laissait
notre f ranc p arler, il m'arrivait de regretter, au
conseil de rédaction, quelque erreur dans laquelle
avait p u tomber tel ou tel de nos amis au Grand
Conseil. Souriant, Henri Fazy me disent alors :
;« C'est une maladresse, mais soy ez sans crainte :
nos adversaires vont s'empresser d'en f aire une
autre, autrement p lus  corsée. Je ne vous dirai
p as laquelle, p arce que j e n'en sais rien, mais ce
dont j e suis sûr, de p ar une longue exp érience,
c'est que nous n'avons j amais été sauvés de nos
sottises que p ar l'incroyable ap titude de ceux
qui nous combattent à toujours f aire mieux que
nous-mêmes sur ce f âcheux terrain... » Et j e dois
dire qu'il s'écoulait rarement quelques j ours
avant qu'en eff et  nous n'eussions été surp assés
en niaiserie dans ce j eu de la p olitique et du ha-
sard...

Pourquoi vous raconté-j e cette p etite histoire ?
C'est que, po ur ma p art, je me f la t te  d'avoir,
dans un autre domaine, p ratiqué la même maxi-
me dont Henri Fazy m'avait app orté la souriante
f ormule. J 'ai touj ours été p ersuadé, — et les
événements m'ont convaincu, — que, quel que
f ût l'empressement qu'on a vu les Alliés marquer
à gâcher stup idement leur victoire sur l'AUema-
gne, les Allemands serment toujours suff isam-
ment déraisonnables p our  p ermettre à leurs ad-
versaires de « regagner du p oil de la bête ».

On imaginerait diff icilement un acte p lus stu-
p ide (ne p arlons p as  même de la courtoisie) que
celui dont l'ambassadeur allemand à Washing-
ton vient d'être le héros. Le pr ésident Wilson
étant mort, ce dip lomate de quatre sous n'a p as
mis en berne le p avillon de son p ay s. Il lui a pl u
de se rappe ler rageusement que Wilson avait
déclaré la guerre à VAllemagne et de ne p as  se
rapp eler p rudemment que Wilson avait emp êché
le démembrement de l'emp ire allemand. Il a cru,
avec une naïveté, qui f ait p lus que f riser la bê-
tise, que le Sénat américain n'ay ant p as  ratif ié
le traité de Versailles, il p ouvait être indif f érent
que VAllemagne ne saluât p as  le mort illustre qui
s'en allait. Or, comme tous les p eup les très j eu-
nes, les Américains sont f ort susceptibles. Ils ont
p u (et p as tous ! Et qui sait si Wilson ne l'aurait
p as f inalement emp orté suppo sé que la maladie
ne l'eût pas terra&é ?) , ils ont p u ne p as être
d'accord avec leur p résident artisan de la p aix,
mais il leur souvient qu'ils f urent d'un cœur una-
nime avec lui lorsque cette haute conscience dé-
créta que la victoire allemande serait une catas-
trop he lutiverselle.

A la vente, le monde des af f a ires, a New-York,
et p eut-être aussi « Xhomme dans la rue » avaient
un p eu trop oublié cela; on constatait avec re-
gret que les Etats-Unis, après avoir si bien dis-
cerné le sens de leur intervention, méconnais-
saient étrangement la véritable situation de l'a-
p rès-guerre : qu'il n'aurait servi de rien d'avoir
vaincu l 'Allemagne si, p ar une politique f avo-
rable au non acquis des rép arations, on lui p er-
mettait une éclatante revanche économique f u-
neste à tous les p ays.

Et c'est alors que j e songeais, selon la leçon
d'Henri Fazy : « Bah ! ILS se sont bien arrangés
p our commettre la f aute  irrép arable du torp illage
du « Lusitania », en un temps où il était si im-
p ortant de ne p as provoquer les Etats-Unis à
sortir de la neutralité, qu'Us commettront quelque
autre imbécillité dont l'op inion américaine res-
sentira une nouvelle irritation.» »

C'est arrivé.
L 'insulte à la mémoire de Wilson aura p lus f ait

po ur dégoûter les Américains de tout retour du-
rable de symp athie à l'Allemagne que ne f i t  mê-
me la p rop agande du « Tigre ».

Les Allemands ont assurément un génie : ils
ont le génie scientif ique de la destruction. Leur
science est essentiellement malf aisante, mais elle
est certaine, ample, et, dans certains domaines,
p rodigieuse. Ils conçoivent également, d'espr it
mathématique qu'ils sont, l'organisation ration-
nelle des choses administratives et économiques.
Il se p eut aussi qu'ils aient l'esp rit de f amille très
développé , bien qu'il app araisse que cet esprit se
concilie malaisément avec la philosop hie qu'ils
p rof essent de considérer la guerre, destructrice
au p lus haut degré des liens de la f amille, com-
me un mal nécessaire. Ils ne manquent non p lus
d'ap titudes artistiques, surtout dans le domaine
musical. Mais ce qu'ils p ossèdent au p lus haut
degré , c'est certainement le classique « violon
d'Ingres ».

Ces êtres, les p lus bornés qm soient en ma-
tière de p sy chologie, se croient d'une habileté
diplomatique consommée. Us j ugent qu'ils sont
tous des Bismarcks, oubliait au reste que la ré-
p utation du chancelier de f er  est singulièrement
amp oulée, car ses succès f urent dus à l'extra-
ordinaire insuff isance de la dip lomatie sous Na-
p oléon III et à l'inexistence de la moindre con-
cep tion d'avenir europ éen dans l'aveugle p oliti-
que d'indiff érence de V Angleterre lors de l'im-
p osition des conditions de p aix à la France. Bis-
marck n'eut qu 'une habileté certaine, et qu'il a
conf essée lui-même : il sut laisser croire à ses

adversaires qu ii mentent alors quU disait la vé-
rité, — ce qui est évidemment le f i n  du f in du
mensonge. Ils lui p rêtèrent de la sorte des inten-
tions tout autres que celles qu'il avouait et tou-
tes leurs prévisions en f urent conf ondues. Ce
n'est pas très malin; le succès d'une telle tac-
tique réside dans l'incap acité de la p artie « rou-
lée » de discerner les vrais mobiles qui animent
un homme d'Etat. Bismarck n'était p as du tout
un Richelieu, p as même un Metternich ou un Ca-
vour; il avait simp lement Vavantage de croiser
le f er avec de p arf aites mazettes. Ses succès
n'ont p as moins enivré ses comp atriotes au po int
de leur f aire croire que, p our eux aussi, il serait
vrai que « quand Auguste avait bu, la Pologne
était ivre », et que le « génie » de Bismarck p er-
sonnif iait celui-là même de la race germanique.

Eh bien il f aut  déchanter !
En réalité, les Allemands, qui sont les p lus va-

niteux des hommes, même lorsque leur intérêt
leur commande l'humilité ou la p latitude; les Al-
lemands, qui croient tous à la sup ériorité de leur
intelligence en tous les domaines, sont de vérita-
bles enf ants en p olitique. Ils l'ont d'ailleurs bien
prouvé en août 1914 en ne p révoy ant p as qiie la
violation de la Belgique allait leur mettre à dos
la Grande-Bretagne et son emp ire mondial, c'est-
à-dire décréter d'avance l'échec de la p artie
« f raîche et j oy euse ». Ils Vont p rouvé en adres-
sant p lus tard aux Etats-Unis la p rovocation'.de
la guerre sous-marine à outrance. Ils l'ont prouvé
l'année dernière en ne croyant p as  à l'occup ation
de la Ruhr. Ils le remontrent à f ois nouvelle ) en
f aisant à l'op inion américaine l'inoubliable et cin-
glante insulte de Vhommage ref usé à un mqrt
que la grande République américaine considère
avec raison comme un de ses p lus illustres pr é-
sidents, qu'elle p lace sur le p lan de Lincoln ] et
de Grant...

Aussi bien est-ce cette inf atuation, — Vin) atua-
tion est touj ours doublée d 'insuff isance ou de
sottise. — des Allemands qui me conJorte au
p lus haut degré lorsque je vois les Alliés désunis
accumuler f autes sur f autes. Le sourire d'Her^i
Fazy m'est une 'aimable leçon d'op timisme :
« Bah ! si nous ne sommes p as malins, ils se-
ront encore plus bêtes que nous... »

Tony ROCHE.

-̂'̂ BP0

Une revue féminine posait l'autre jour cette ques-
tion :

« Un mari qui se sent aimé par sa femme, et qui
ne l'aime plus, n'a _-il pas le devoir die lui laisser
croire qu'il l'aime encore, afin de lui éviter d'inu-
tiles souffrances ? »

Oui,* sans nul doute. Mais ce rôle que la revue
féminine veut faire j ouer à l'époux détaché sup-
pose une grandeur d'âme qui n'est pas, hélas, à la
portée de tout le monde.

Et puis, est-il si facile de « laisser croire à une
femme qu'on, l'aime encore » ?

Certes, une femme arrive assez aisément à faire
croire à un homme qu'elle l'aime. Ces gros nigauds
ne demandent qu'à se croire irrésistibles ! Mais
tromper une femme sur ses véritables sentiments,
c'est autre chose...

La femme, servie par un instinct profond et sûr,
sait touj ours si l'homme est sincère ou s'il rue l'est
pas. Elle suit pas à pas, minute par minute, l'agonie
de l'amour qui meurt. On ne la trompe que lors-
qu'elle veut bien l'être. Si le plus souvent elle ferme
les yeux et laisse croire que sa confiance est intacte,
c'est qu'elle préfère encore les apparences de l'a-
mour à la rupture complète, et qu'elle choisit la
moindre souffrance. A moins que, chez elle aussi,,
la petite fleur bleue ne soit morte et qu'il lui soit
indifférent de sentir se dénouer l'étreinte.

Ils me font bien rire, les hommes qui s'imaginent,
sur ce chapitre, être plus malins que les femmes et
leur faire accroire tout ce qu'ils veulent...

Margillac.

Las toiles peintes
Une industrie neuchâtetaëss disparue

Depuis quelques années, les recherches histo-
riques dans notre petit pays n'ont plus seule-
ment pour obj et des événements politiques ou
diplomatiques, __ l'étude des faits et gestes d'une
minorité de personnages de premier plan. Non ,
quelques historiens se sont tournés résultaient
du côté du peuple ; ils l'ont suivi dans la colo-
nisation d'une région bien délimitée ou dans ses
manifestations économiques. Ces travaux, pré-
sentés sous formé de thèses à .Université de
Neuchàtel, sont d'importantes contributions à
l'étude d _in passé neuchâtelois encore mal con-
nu. Dans cet ordre d'idée, nous devons rappeler
la thèse de M. Henri Btihler sur les « Crosettes »
(contribution à la fois géographique, géologique
et historique), celle de M. Willy Habicht, parue
il y a un an, sur les « Industries de Serrières à
•travers les âges », et enfin on nous permettra de
signaler la récente étude de Mlle Alice Dreyer
intitulée « Les toiles peintes en pays neuchâte-
lois ». (1)

Dans son volume, Mlle Dreyer étudie les toi-
les peintes sous un doubl'e point de vue histo-
rique et économique. Elle a été assez heureuse
pour fixer les diverses étapes de l'industrie des
indiennes, et pour appuyer ses données histori-
ques de précieux renseignements économiques.
Son livre n'en a que plus de prix.

L'iindustrie des indiennes, comme son nom 1 in-
dique , prit naissance aux Indes ; elle passa en
Europe à la fin du XVIIme siècle , où, après des
débuts prometteurs, elle fut l'obj et de mesures
prohibitives et restrictives dans plusieurs pays,
en France et en Angleterre. Implantée à Ge-
nève, elle y prospéra, et c'est là que les Neu-
châtelois allèrent apprendre à peindre les toiles
de coton. Jonas Labran, de Chézard, rentra dans
son village natal en 1713, après avoir travaillé
chez Vieux et Michel à Qenève. Il fuit alors ac-
cusé d'avoir volé des planches et des dessins à
ses patrons, mais l'enquête, conduite par le
maire de Valangin, ne paraît pas avoir apporté
une confirm ation à cette plainte. En 1715, Labran
obtint la concession des prés Rôyers , au Val de
Ruz, pour y lancer son .industrie. Ce début mo-
deste passa inaperçu ; l'établissement ne pros-
péra pas de sorte qu 'en 1720 il fut transféré à la
Poissime près de Corta'ilHod. Cependant Labran
trouve des imitateurs, et pendant plus de trente
ans de nombreuses usines s'ouvrent les unes
après les autres sur les rives de notre lac et de
nos rivières. La première est fondée aux Isles
(Boudry) en 1727, puis d'autres sont signalées
à Cortaillod, au Bied, à Marin, à Cressier, à
Couvet, et enfin à la Borcarderie en 1766. Il y
en eut de même une au Locle pendant un cer-
tain temps et aux Brenets. Certes, le nombre
dés ouvriers en toiles peintes est encore bien
modeste ; au milieu du XVIIIme siècle on n'en
compte guère que 249 sur une population de
33,000 habitants. Mais les progrès sont immen-
ses, et 35 ans plus tard, en 1785. les fabriques
d''indiennes sont à Iteur apogée ; elles occupent
plus de 2000 personnes.

La population neuchâteloise, à la fin du XVINe
siècle, s'adonnait principalement à trois genres
d'occupation. Aux Montagnes, l 'horlogerie flo-
rissait ; elle étendait au loin sa réputation grâce
à lliabibté et à l'ingéniorîté de ses horlogers, de
ses penduliers et de ses mécaniciens. Dans les
vallées, le Val de Travers surtout , une industrie
à domicile s'était implantée, la dentelle, que l'on

(1) Delachaux et Niestlé, NeuchâteL Un vlonme f*ete ÏD pages et 6 planches, dont tme en conleocs.

exportait aux principales foires de i'Europe. Le
Vignoble connaissait déj à l'usine et la grande in-
dustrie, celle des toiles peintes, dont les produits
étaient recherchés sur tous les marchés du conti-
nent grâce au génie commercial d'un Jacques-
Louis de Pourtalès.

Le côté économique du travail de Mille Dreyer
nous fait assister au déclin lent , puis plus rapide
d'une belle et prospère industrie. Les causes en
sont multiples: Les mesures protectionnistes pri-
ses par la France de la Révolution, accentuées
par Napoléon avec le Blocus continental : la
Concurrence de Mulhouse et de l'Angleterre, au
lendemain de la chute de Napoléon : la fermetu-
re des marchés les uns après les autres. Nos fa-
briques, jadis si florissantes, sont tombées suc-
cessivement, la dernière en 1875.

L'industrie des toiles peintes a été une source
de prospérité et de bien-être pour notre pays. Son
histoire , hier encore mal connue, nous est ac-
cessible auj ourd'hui grâce aux nombreuses et,
patientes recherches de Mlle Dreyer.

L. M.

Le scandale des concessions de pétrole
au__ Etats-Unis

Le Sénat a aj ourné à lundi la résolution de-
mandant la démission du secrétaire de la marine,
M. Denby. On croit que cette résolution sera
adoptée .

Si M. Denby est destitué, ou s'il donne sa dé-
mission, le sous-secrétaire, M. Théodore Roose-
velt, démissionnera vraisemblablement.

Le scandale des pétroles pourrait prendre une
importance plus grande encore, du fait d'une ré-
solution présentée par le sénateur Dill, qui de-
mande au secrétaire d'Etat Hughes de publier
toute la correspondance diplomatique qui a con-
duit à la ratification du traité du canal de Pa-
nama.

Le sénateur Dill' recherche surtout des iatts
concernant des concessions pétroliféres , accor-
'dées par la Colombie à des Américains, à l'oc-
casion de ce traité.

Le « New-York World », l'organe démocrate,
estime qu 'à la suite des scandales des pétroles la
candidature à la présidence de M. Mac Adoo, ex-
ministre des finances, est devenue impossible.

« Le parti , dit te j ournal , n'aurait pas la con-
fiance du public en nommant l'avocat de M. Do-
heny, qui touchait 150,000 dollars par an. » Tou-
te la presse démocrate semble partager cette
opinion.

Déposant samedi devant la commission séna-
toriale chargée de l'enquête sur l'affaire des con-
cessions pétroliféres , M. Bonfils. éditeur dn
« Denver Post », a déclaré que MM. Sinclair et
Doheny et les compagnies affiliées à la Standard
Oil avaient conspiré pour faire attribuer à M.
Sinclair les concessions pétroliféres faisant l'ob-
j et de l'enquête actuelle.

L'attorney général , M. Daugherty, impliqué
dans l'affaire des pétroles , déclare , à la suite
d'un entretien avec le président Coolidge, à son
retour de Floride, qu 'il ne démissionnera pas. 11
est assuré, ainsi que le secrétaire de la marine,
M. Denby, de l'appui du président , qui les con-
sidère comme innocents .

M§f$fc  ̂

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fi. K_80
Six moin » 8_0
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
Un an _ r. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . • S^—

On peut s'abonner dans toas les bureaux
de poste suisses aveo nne snrtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
LA Chanx-de-Fonds 20 ct. la lign*

(minimum Fr. 2.—I
Canton deKeuchàtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
Suisse 30 i > »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . fr. 1,50 la ligne

Régîe ex-régionale Annonces suisses S. A
Btenne et succursales

Les prévues des ignorants
contre la médecine

A propos des préjugés des ignorants contre
les découvertes de la (médecine, la « Revue mé-
dicale » de Chicago, rappelle cette anecdote bien
connue :

— Un homme très crédule disait quii n'a-
vait pas de confiance dans la vaccine.

— « A quoi sert-elle, aj oute-t-il , je connais un
enfant , bsau comme le j our, que sa famille avait
fait vacciner... eh bien ! il est mort deux jours
après ?...

— Comment ! deux j ours après ?...
— Oui... il est tombé du haut d'un arbre et s'est

tué roide... Faites donc vacciner vos eufants
après cela. »

R O U L E  B R I T A N N I A Ï

Dans le temps où Von chantait encore la ro-
mance, il arrivait qu'on f redonnât tout doucement
le ref rain moqueur : C'est la reine d'Angleterre,
terre, terre, terre... Aujo urd 'hui, on p ourrait aj ou-

Esp érons que celle-ci

ter un coup let p our son « f iston », ton, ton, ton...
qui vient de tomber sur le gazon ! Voici p récisé-
ment le prince de Galles montant le cheval avec
lequel il a f ait  sa chute, désormais historique.

i emp êchera l'autre...

Mj -^m  €5_l__-"Wffl_ "l̂ ® B___.:__L®^«:r:i-€^"ML«®



I 

COKES g
FONTE 1
PRIMA 40/60 1

BAUMANN _C°|
9392 Tél. S.29 |

— •> 

Banque fftûimlt
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000—
Comptoirs i. - Bâte, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich. 2

Conseils pour
Placements de Fonds

Garances de fortunes

Régularisations de Titres
Conversions — Transferts — Echanges

Libérations
Renouvellement de feuilles de coupons yj

Vérification de Tirages i

W DE TSH FUIS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

SemesÉre d'été 1924
Les Cours pour adultes et écolières, s'ouvriront le Lon-

dî 18 février, au Collège des Crétèts. L«s inscrip-
tions seront reçues chaque jour , de 10 heures à midi et de
14 à 17 henres ; le samed i excepté. Aucune inscription ne
sera prise après le 29 février.

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

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

Toutes les inscriptions doivent être adressées A la Direc-
tion de l'Ecole, an Collège des Crétèts. aœa

La Direction, I_. A.68BDR6ER.

POSAGES **"
Travail prompt et consciencieux

mener m1" BOBHêH - s. nui m ss

Jeunes Filles el Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'entants, cuisinier-»» pour
maisons particulières, hôtels st pensionnats, ainsi que
jeunes gens poar la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par nne annonce dans la 1784

Minier Tagtlatt
à Zofingue, journal quotidien le plus répand u dn canton â
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe p
offre, grâce à son fort tirage, nne publicité des pins effl-
caees dans le canton d'Argovie et tonte la Snisse centrale.
— Tirage quotidien : 9000 exemplaires.

lournaiix circulants
Service dans toute la Suisse,Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
_IS — Léopold Robert — ______ _

JËÈf LA GRIPPE est dans l'air^^JfNE VOUS LAISSEZ PAS GRIPPER m
MM Préservez-vous — Défendez-vous wmMW par un usage habituel des 11

H PAŜ dl^VALDA 11
H Assainissez vos Bronches m H
Ha Augmentez la résistance de vos Poumons J__ Bak AVEC ' / *" ______ ¦

i ikLES VRAIES PASTILLES VALDA J I
m ____ <*ue vous achèterez __m m
_¦**"'.. o_B_ .seulement _HB **_r

^k' WafHfcb, PORTANT LE NOM _à___S _̂_ ÎM_ V
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TECHNICUM DE LA GHAUX - DE-FONDS
$ Section de Mécanique
f PliseauConcours

d'an ponte denmtrc tmstm
Date d'entrée en fonction : 1er Avril 1924. —

Traitement légal. — Clôture da concours : Mercredi SO
Février * 924.

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

Les offres écrites doivent être adressées à M. Louis
SCHELLING , Président de la Commission, Rue du
Commerce 101. p-aoios-c 2529

Bonbons
Pectoraux

Cafards - Eucamint
Boules de Domine

Malt
Guimauve

Mousse d'Islande
Plantain

Droguerie Générale, 1:
Rae Premier Mars 4

LA CHAUX -DE-PONDS
1933 Téléphone 168

Fabrique de Tissages de toile
de LANGENTHAL S. A. 

Spécialité de TROUSSEAUX complets
Demandez échantillons et prix au représentant : '.561

M. w. isch-vuillenlin, EYOle 35, NEUCH àTEL

Pensionnat de Jeunes Filles
MUTTENZ près Bftle MUTTENZ près Bàle

Maison réputée. Etnde approfondie des langues modernes. Edu-
cation et instruction soignées. Surveillance maternelle. Musique.
Culture physique. — Téléphone. Prospectus et références par la
direction. JH 3947 x 1268

"̂̂ ^ÉBAUCHES

 ̂
"* USINE A CORGÉMONT. TéUPHOH. wo 46 j

P.-6104-I. (i 1349

Office des Faillites de Neuchàtel
,—»

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

chères publiques, au bureau de l'Office , le Mercredi 13
Février 1924, àl4'/ ,  heures.

Envrion 4300 kilos de métal dit maillechort.
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 vente, qui sera définitive , aura lieu au comptant ,
eon/ormément a la loi. O.P. 176 N. 2600
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LE MYSTÈRE
DE

Catherine PHREBERT

Etait-ce f ennui ou Ja honte de sa maladresse
qui mécontentait Régis ? mais le léger incar-
nat de ses joues avait disparu, et tandis que le
châtelain de Caste_-Flore pâlissait, la j eune fem-
me devenait très rouge.

Elle hésita, puis, résolument, avec un énigma-
tique sourire, elle traça d'une belle écriture fer-
me : Jane de Farelande !

Il y eut un changement de vue.
Régis devint écarlate, et prit un air satisfait;

Fraconnue pâlit et une larme mouilla ses cils
blonds....

Elle tenait le pcrte-_>lume, ne sachant à qui
_ offrir.

M. Horgan s'avança : la jeune femme comprit
et le lui céda.

— Ecris ici, l'oncle, dit Charlotte — ehe dési-
gnait le paraphe du millionnaire — ii faut conti-
nuer la ligne.

Mais Régis avait attiré le registre à lui, et,
sourd à l'inj onction de sa nièce, sous le nom de
Jane de Farelande, il inscrivit le sien !...

— Comme tu signes drôlement auj ourd'hui,
remarqua Lottie, à qui rien n'échappait, dans
le gribouillage que tu as fait , on dirait que tu
as écrit le mot : «et...» Alors, ceux qui viendront
aj5tes nous liront.:

Jane de Farelande et Régis Horgan !... On
croira que Madame est une de nos parentes ?...

La petite fille s'arrêta court dans ses suppo-
sitions ; sa grand'mère la regardait sévèrement,
comme lorsqu'elle commettait des bévues.

Régis, au contraire, lui tapa amicalement sur
l'épaule, et, empoignant ses boucles brunes, fit
main de l'enlever par sa chevelure, menace qu'il
lui faisait quand il voulait rire...

Ces deux expressions différentes déroutèrent
l'enfant : Mme Horgan semblait fâchée, son on-
cle était content ?...

Est-ce donc ainsi dans le monde ?...
La joie de .l'un fait-il l'ennui d'un autre !
Qrave question que Lottie roula cinq minutes

dans sa cervelle...
On atteignit les combles. Le manoir de la veu-

ve de Richard Coeur-de-Lion ayant livré tous
ses secrets, les visiteurs descendirent.

Hs avaient passé le premier étage et s'enga-
geaient dans l'escalier de celui-ci, quand la j eune
femme poussa un léger cri, essaya de se cram-
ponner à la muraille, mais sans y réussir, et
finalement, dégringola trois ou quatre marches
à la fois.

Régis avait bondi pour porter secours ; mal-
heureusement, M. Pilon-Ruel et Lottie le sépa-
raient de Jane de Farelande, et Mme Horgan,
qui passait la première, reçut dans ses bras le
corps léger que cet accident y précipitait.

— Etes-vous blessés, ma pauvre enfant ? de-
manda l'aïeule, en se servant de cette appella-
tion familière qu 'autorisait son âge.

— Oh ! non, madame, ce n'est rien., fai eu
peur seulement, répondit la j eune femme, qui se
remettait peu à peu, et j e vous demande par-
don., j 'ai dû vous donner une secousse ?

— Du tout, le principal c'est que vous n'ayez
•ni eotoise. i fooltas.

— Je ne crois pas.
La j eune femme continua à descendre. Elle

marchait bien, mais, pour plus de sûreté, Mme
Horgan la tenait par la main. Une fois dans la
rue. M. Pilon-Ruel se précipita au-devant d'elle:

— Madame, j'arrête une voiture, n'est-ce
pas ?.. elle vous ramènera chez vous, car il se-
rait imprudent de vous y rendre à pied.

Jane de Farelande resta perplexe ; elle re-
garda tour à tour ses compagnons, puis finale-
ment sourit, et dit :

— J'accepte.
Le millionnaire héla un cocher ; la Jeune fem-

me lui donna une adresse, mais d'une voix telle-
ment basse, que ceux qui l'entouraient ne l'en-
tendirent point.

Avant de monter dans le fiacre, elle se retour-
na pour remercier encore Mime Horgan.

Charlotte qui , décidément, éprouvait beaucoup
de sympathie pour cette étrangère lui sauta au
cou sans façons.

L'aïsule lui tendit .sa main, fine et dégantée,
avec un sourire bienveillant, Jane la prit et la
porta à ses lèvres, par un geste de respect et
d'aimour.

La voiture était déjà au milieu de la place,
que le cousin Pilon-Ruel saluait encore...

Seul, Régis, après une inclinaison froide et
correcte, détournait la tête et regardait... en
riant... les grands arbres des Jacobins L..

X
Régis avait au vraiment une bonne idée, en

préparant cette promenade au Mans.
Depuis ce jour, l'esprit des habitants de «Cas-

tel-Flore » semblait moins tendu. Naturellement,
chacun parla de ce qui l'avait le plus intéressé
dans cette excursion, et taxe se rencontrèrent

pour tomber d'accord sur le charme de la jeune
inconnue du musée de la reine Bérengère.

Régis, même, la déclara fort jolie.
M. Pilon-Ruel eut un éclat de rire incrédule.

— Comment peux-tu juger de sa beauté, grom^-
mela-t-il, puisque tu ne l'as même pas regardée?

— Je vous demande pardon, parrain, seule-
ment j e n'ai pas votre enthousiasme ; un .simple
coup d'oeil m'a suffi pour reconnaître la grâce
et le charme de cette j eune fille.

— Admettons que cette charmante étrangère
ne soit pas mariée, dit Régis, très conciliant.

— Cousin, vous rappelez-vous son nom ? de-
manda Mme Horgan ?

— Jane de Farelande ! cria Charlotte, oh ! je
suis sûre de cela !

— Il n'y a pas de famille beaumontaise ainsi
nommée ? interrogea le millionnaire.

— Je n'en connais pas, répondit la vieille da-
me.

Philippe, qui assistait à l'entretien, fit de la
tête un signe négatif.

M. Pilon-Ruel n'aj outa rien, mais il regarda
malicieusement.

La scène de l'avant-veille n'avait pas laissé
de traces ; parrain et filleul semblaient d'accord.
Aussi, comme le millionnaire trouvait bon de vi-
vre en paix, du moins pendant quelques j ours,
évita-t-il dans la conversation , tout ce qui pût
rappeler l'incident qui avait failli amener une
rupture entre lui et le j eune homme.

Bien que ce dernier eût été résolu _ rompre le
silence mystérieux dans lequel il se renfermait ;
bien qu'il fut décidé à livrer !e secret qui pesait
sur sa vie, il reculait maintenant , et comme son
parrain , lui aussi, cherchait à demeurer en paix
avec l'excellent homme qu 'il contrariait si sou-
vent...

(A suivre.)

CASTEL-FLORE
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Français Chanta rel poussa la porte de son ca-
binet de travail , embrassa d'un regard la bi-
bliothè que , le fauteuil profond où il aimait à
s'asseoir, le feu de bois quii brûlait dans la che-
minée, sa femme installée devant une petite ta-
ble, et dit :

— Bonj our, chérie !
Aussitôt, suffoqué par l'a chaleur, il débouton-

na sa pelisse, souffla « on étouffe .ci ! Comment
peux-tu supporter ?...-» >_ t, ayant largement ou-
vert la fenêtre, ajouta :

— Ça ne te fait rien ?„.
M l'interrogea d'un sourire tram quille ; elle ré-

pondît en lu* tendant le front :
— Mais non , mon chéri !
Alors, il aspira une bouffée d'air, crachota un

grain de tabac collé à sa lèvre, se pencha sur
son épaule et , parcourant des yeux la feuille
qu 'elle tapait à la machine, les paupières mi-
closes pour éviter la fumée du .cigare qu 'il mâ-
chonnait, allongea l'index :

— II! faudra changer ça ; ici, j'avais marqué
« à la ligne ».

Elle admira qu ii reprit si promptement con-
tact avec son oeuvre et proposa :

— Veux-tu qtte j e recommence ?...
— J'aime autant.
Puis, un peu congestfonné, l'estomac lourd, les

oreilles chaudes, il s'étendit sur le canapé et
bâilte.

— Dire qu 'il faut se remettre à la besogne !
La claquement une seconde interrompu repre-

nait ; il s'informa :
— Rien de particulier au courrier ?.,. Tu as

revu les épreuves ?~.
— 'Tout est fait.
Il agita un bras au-dessus de sa. tête :
— Laisse un blanc an bas de la page ; j e mo-

difierai quelque chose...
— Peut-être vaudrait-M mieux tout de

suite ?...
— Ah non ! Pas maintenant !... Ills m'ont fait

manger et boire !... Nous étions entre hommes...
Les vins, les liqueurs...

U s'endormait, bercé par le tac tac des lettres
abattues ; la sonnerie du téléphone le fit sur-
sauter :

— Je n'y suis pas, hein !
Déjà , repoussant sa chaise, Mme Chantarel

décrochait l'appareil et, la voix changée imper-
ceptiblement, le ton aimable nuancé d'une poli-
tesse un peu serville :

— Oui , monsieur, c'est bien ici. C'est la se-
crétaire.... Oui, monsieur ; ce doit être parti ; j'ai
donné la lettre à signer à monsieur Chantarel
ce matin... Si j e sais si monsieur Chantarel vien-
dra ?... Voulez-vous prendre te peine d'attendre
une minute — (elle feignit de consulter des dos-
siers afin dte donner l'illusion du temps consa-
cré à une recherche). Oui, monsieur, sûrement,
c'est inscrit sur son agenda. De toutes manières,
du reste, je le lui rappellerai quand il rentrera .
Pour huit heures, n'est-ce pas ?... Au revoir,
monsieur.

Elle raccrocha, .appareil ; i s'enquit, dotent :
— Qu 'est-ce que c'était ?...
— Dulaurent qui voulait savoir si tu n'avais

pas oublié le dîner de ce soir.
Il grogna quelque chose de vague et s'assou-

pit ; elle ferma la fenêtre et se remit à taper.
Le j our bassait. Afin de ne pas troubler son som-
meil, ele retarda l'instant d^allumer la lampe,
éoarquii'Hait les yeux pour arriver à déchiffrer
le manuscrit. A cinq heures, la nuit étant tom-
bée tout à fait , elle risqua ;

— François... Il est tard... Pense à ta chroni-
que de demain...

— Misère de moi ! gémit-il en s'étirant ; j'ai
autant envie d'écrire une chronique que de me
flanquer par la fenêtre !... Tiens, sois gentille ;
téléphone que j e suis accablé de travail... Que je
ne peux pas... Tu arrangeras ça... Tu sais si
bien !

Les j ournaux du soir étant arrivés , il les lut. A
six heures et demie il passa clans sa chambre ; sa
femme travaillait encore. De temps en temps,
à travers la porte , il posait une question , don-
nait un ordre :

— Dis donc, chérie , a-t-on rép ondu à Machin ,
pour la conférence ?... Fais attention quand tu
arriveras au bc quet : souligne...

Il s'inquiétait aussi d'avoir son opinion.
— Comment trouves-tu la fin du chapitre ? Si

tu pouvais terminer ce soir, ça m'arrangerait.
Elle répondait , sans cesser de puianoter , l'es-

prit prompt et présent, attentive aux questions
autant qu 'à sou labeur. Brusquement , comme
sept heure s sonnaient , il ouvrit la port ., la cra-
vate blanche tendue pour qu'elle la nouât :

— Tu sais quelle heure il est ? Tu as juste le
temps ! Dépêche-toi !

Elle repoussa les feuillets et pénétra à son
tour dans la chambre , une chambre étroite avec
un petit cabinet de toilette où la lumière tom-
bant du plafond se dispersait trop haut pour
bien éclairer le miroir . Le bureau de Chantarel
donnait l'illusion d'une app artement , trois piè-
ces étriquées , prenait j o:-' sur la cour. Tout en

sTiabillant , elle dut encore s occuper de lui , ces-
ser d'agrafer sa robe pour lui chercher un mou-
choir, de relever ses cheveux pour lui passer un
vaporisateur. Prête enfin , les yeux clignotants,
les traits tirés, les épaules courbaturées d'être
restée penchée si longtemps sur sa machine,' elle
dit un peu mélancolique :

— J'ai une figure !...
Lui, presque sans la regarder , répondit : «Toi?

Mais pas du tout !» et la poussa gentiment de-
hors. A table, il se montra causeur charmant.
Elle écoutait , distraite en apparence, en réalité
si lasse qu 'elle entendait à peine, neutre , éteinte,
faisant effort pour sourire quand un de ses voi-
sins lui adressait la parole.

Comme on passait au salon, il lui glissa , flat-
té de son propre succès : « Ça va ? »... et s'é-
loigna avec un petit clin d'oeil bienveillant. Tan-
dis que sa fille se mettait au piano, le maître de
maison lui dit :

— Votre femme est délicieuse...
Il remercia d'un sourire, préoccupé d'enten-

dre une bribe de conversation où il était question
de lui . M. Dulaurent reprit :

— Qu'allez-vous nous donner, cette année ?
Pièce de théâtre ?... Roman ?.„

— L'un et l'autre...
— Merveilleux ! Quelle puissance de travail !

Sans compter que vous devez être , assailli de
corvées, de correspondance. Il est vrai que pour
certaines besognes vous avez votre secrétaire ;
elle doit même vous être d'un grand secours ;
on la sent intelligente, dévouée, au fait de tout
ce qui vous touche...

— Je n'en suis pas mécontent, en effet..
— Et avec ça une voix ! Une vraie musique.

Du reste, rien de plus trompeur que ces Voix.
On se dit : « Avec une voix pareille, une femme
ne peut être que ravissante... » Et quand on la
rencontre ! Désillusion ! Catastrophe !

— C'est souvent exact, sourit derechef Chan-
tarel.

— J'ai donc deviné juste ! Tout à l'heure,
après le coup de téléphone, je disais à ma femme
— qui tenait l'autre récepteur : « Je parierais
que la secrétaire de Chantarel est um laide-
ron... »

— Un laideron n'est pas le mot... Quelconque...
Un vague soupir , un petit hoquet , les fit sur-

sauter. Mme Chantarel assise non loin d'eux,
pleurait, le visage caché dans ses mains.

— Qu'a donc votre femme ?... murmura mon-
sieur Dulaurent.

Chantarel tourna la tête, hésita, haussa dou-
cement les épaules et répondit avec sa belle in-
souciance égoïste :

— Nerveuse... la musique... Votre fille a un si
joli talent !.«

Maurice LEVEL.

Pour que les poules pondent
pendant l'hiver

On se demande parfois pourquoi les poules
pondent beaucoup lorsque les oeufs sont bon
marché et peu lorsqu 'ils sont chers. La raison
en est évidente, l'abondance de la ponte pro-
duit la baisse des cours, comme la rareté crée
la hausse. Cependant, les poules ne pondent pas
l'hiver pour trois raisons principales :

1. Parce qu'elles sont nées trop tôt ou trop
tard ;

2. Parce qu 'elle n'appartiennent par à tme fa-
mille de pondeuses ;

3. Parce qu'elles ne reçoivent pas des soins
appropriés. .

Pour qu'une poule soit capable de popdre pen-
dant l'hiver, il faut qu 'elle soit née entre le 15
mars et le 15 avril. Les races légères commen-
ceront à pondre six mois après, et les races lour-
des au bout de sept mois.

Le printemps est l'époque naturelle de la re-
production, alors que la ponte d'hiver est une
production artificielle que l'on n'obtient qu'en
plaçant les oiseaux dans des conditions aussi
analogues que possible à celles du printemps.

Produisez de la verdure pendant l'hiver et n'o-
bligez pas les poules à patauger dans la boue
et dans l'eau pour aller la manger. Si vous avez
des choux ou des betteraves, suspendez-les à
quinze centimètres du sol. Si vous êtes à court
de verdure, faites de l'avoine germée de la ma-
nière suivante :

Versez dans un seau de bois un litre d'avoine
et un litre et demi d'eau tiède (38 degrés), en
aj outant une goutte de formol pour empêcher le
mélange de moisir. Laissez le tout dans une
pièce chaude pendant quarante-huit heures, puis
versez dans une boîte plate, sur une épaisseur
de deux centimètres et demi. Aspergez d'eau
deux fois par j our pendant une semaine environ.
Les germes d'avoine ont alors dix à quinze cen-
timètres et vous pouvez distribuer tous les jours
environ vingt-cinq millimètres carrés par jour et
par poule.

Pour remplacer les insectes que les poules
trouvent en grande quantité au .printemps, don-
nez de la farine de viande ou de poisson à la
dose de huit à douze grammes par j our. Si vous
pouvez donner du lait écrémé à discrétion, inu-
tile de donner de la viande.

Evidemment, vous ne pouvez pas donner à
vos oiseaux les chauds rayons d'un soleil prin-
tanier, mais vous pouvez leur réserver un en-
droit à l'abri du vent et de la pluie, où vous met-
trez une abondante litière de paille où elles pour-
ront gratter et se réchauffer . N' oubliez pas que
Pasteur, pour inoculer le choléra aux poules,
dans certaines conditions, leur trempait les pat-
tes dans l'eau froide, donc gare au froid.

(Ou Sillon Romand.)

I rp de l'aie sur la Belge
Croquis hivernal

J'ai donc pour une fois cédé à lia vogue : je
viens de passer huit j ours dans la neige.

Huit j ours de blanc et de bleu, d'air glacé et
de soleil torride ; car te première caractéristi-
que des sports d'hiver est de ne pouvoir être
pratiqués que par un temps d'été. Aussi les j our-
nées y sont-elles très courtes et bien -rares sont
ceux qui regardent sur 1a montagne apparaî-
tre et glisser oes premiers rayons de l'aube aux-
quels Leoonte de Lisle compare la fraîcheur
d'une nuque de j eune fiïlte ; non moins rares
ceux qui ont vu le croissant de la lune . bleuir,
de sa lumière plus froide encore que la neige,
les cimes. L'existence se trouve divisée, par
le .thermomètre qui accuse aisément des. varia-
tions dte quinze à vingt degrés, en deux parties
fort inégales : celle qui se passe au soleil et
celle qui se passe au calorifère du palace.

J'étate un néophyte. Aussi, voulant achever
en une semaine mon initiation, j e dédaignai le
patinage qui se peut faire ailleurs, et m'adon-
nai uniquement aux exercices propres à la mon-
tagne. Bien vite j e négligeai la luge, qui me
parut surtout réservée aux enfants et aux jeu-
nes femmes et que j e ne pris au sérieux qu'a-
près avoir vu un ménage d'Italiens projetés con-
tre un arbre, le mari s'étant démis n'épaule et
l'épouse tordlu la cheville. Le «bob», que je pra-
tiquai sous les auspices d'un charmant Anglais,
champion de son pays, m'enchanta ; car j 'en
aperçus aussitôt tous les risques. Mais, com-
me j 'étais à Qstaad, où triomphe le ski, c'est à
ce dernier sport que j e donnai la préférence ;
car il offre dtes jouissances égales à ceux qui
le pratiquent comme des professionnels du saut
ou comme de simples promeneurs.

Mais bien plus que par les sports eux-mêmes,
ai-j e été diverti par les sportifs.

Certes, d'une manière générale, le moraliste
est à son poste dians un hôtel international Je
ne crois point pourtant qu'il y ait d'endroit plus
propre à l'observation qu'un palace d'hivernage.
Dès le soleil couché, tout le monde se rassemble
dans le hall pour le thé, la musique commence
et, comme personne ne mettra le nez dehors, on
ne se quittera pllus. On danse en culotte et gros
souliers, en attendant de le faire en smoking et
décolleté. Des femmes tricotent, et chacun s'é-
tudie des heures durant, dans l'attente que,
quelque j our, une circonstance imprévue, telle
qu'une chute dans la neige, permette d'abord
d'échanger des sourires, un salut, bientôt quel-
ques mots et peut-être cette sympathie qui, en
s'intenrompant à l'heure du départ, laissera dans
îles cœurs quelque chose de oette amertume dont
parteit Flaubert. J'avais autour de moi surtout
des Anglo-Saxons, des Suisses et quelques fa-
milles françaises, une famille italienne, une chi-
lienne, une belge, que j'avais pu repérer on con-
naître, et puis la foule de ceux dont on voit seu-
lement les figures et les habitudes, dont on ins-
pecte, à chaque dîner, les toilettes, et qui font
partie du palace comme les fauteuils de cuir, le
maître dTiôtel et le joueur de saxophone.

* * *Evidemment, à voir la manière dont vivent
dans leur palace les amateurs de sports d'hi-
ver, on peut se demander et j e me suis demandé
sur place si, victime du snobisme qui constitue
peut-être, à l'heure présente, le plus réel agent
de rapprochement international, ils n 'étaient
point là bien plus en mondains et en désoeuvrés,
qu 'en sportifs. Il y a aussi ceux qui n'ont pas de
domicile. J'ai fait la connaissance d'une famill e
dont le père était Anglais, la mère Sud-Améri-
caine et qui , depuis des années, n'a pas de
maison. L'un des fils est arrivé de Londres pour
embrasser ses parents, a passé avec eux deux
j ours et est reparti pour New-York. Tant qu 'ils
pourront rester dans cet hôtel où ils se plaisent,
ils le feront. Puis ils iront à Cannes, et, en mai, à
Paris. Ils parlent parfois avec mélancolie de leur
existence. Mais ils n'en pourraient mener une
autre. Ils font des promenades sur la neige com-
me au bord de la mer : simple rite de saison,
pour occuper l'année.

Pourtant, à y regarder de près, il n'est point
malaisé d'observer que la plupart des amateurs
de sports d'hiver ressemblent à des cocaïnoma-
nes : ce n 'est pas à cause de la « neige » que j e
fais ce rapprochement, mais pour des raisons
psychologiques, car c'est un fait assez général
que ce goût peut tourner à la manie, à l'obses-
sion. Beaucoup de ceux qui y ont été pris ne
peuvent plus résister, chaque année , au désir de
revenir . A quoi ayant réfléchi, j 'ai cm décou-
vrir, en effet , sous les apparences de la vogue
et

^
de la mondanité, quelques motifs sérieux et

même profonds justifiant ce besoin de notre
époque.

D'abord, regardez une j eune fille prendre sa
première leçon de ski : écoutez ses petis cris de
surprise et <le joie à chaque glissement imprévu,

et son rire à chaque chute ; regardez-la, telle ces
grands oiseaux aux ailes trop longues qui ne
parviennent plus à les déployer à terre , se dé-
battre contre ses deux bâtons et ses deux skis
en s'enfonçant dans la neige avec une sorte de
volupté découragée ; n'est-ce pas que se réveille
en elle l'instinct de son enfance , toute la j oie
de l'hiver au coeur des petits qui font j ouj ou avec
la neige , qui font des boules pour se battre , des
bonshommes et jusqu'à leur « portrait » en s'é-
tendant tout de leur long sur la surface blanche
et vierge ?... Ainsi le sport où triomphent la vo-
lonté, l'empire sur soi-même et l'habileté ac-
quise n 'est, que la forme transposée et mondaine
du j eu. Les gamins du pays se servent de la lu-
ge comme d'une bicyclette qui aurait pris l'as-
pect d'un traîneau et les skis ne sont pour les
indigènes que l'espèce de chaussures la plus
commode. Ainsi l'utilité confirme le premier plai-
sir de l'instinct , et sans doute pouvons-nous ob-
server une fois de plus que les exercices, en ap-
parence les plus raffinés , des extrêmes civili-
sés que nous sommes, nous ramènent surtout à
la nature et ont pour effet de réveiller en nous,
par un détour , les goûts les plus simples et les
plus anciens, lesquels n'ont repris de l'attrait que
parce qu 'ils sont devenus sans obj et. Le sport,
en cela, se rapproch e singulièrement de l'art, il
faut le reconnaître , puisqu 'il a pour première
caractéristique d'être une pratique qui ne sert
à rien.

Mais beaucoup des j eunes élégantes que 1 on
rencontre dans les stations réputées d'hivernage
ne sont plus guère capables de goûter en soi les
instincts de la nature ni les préoccupations esthé-
tiques. Elles sont plus sensibles à un autre at-
trait qui n'est pas moins évident, dès que l'on
voit seulement une femme préparer, avant son
départ à la montagne, son équipement. De mê-
me que le costume de bains à la mer, la culotte
ici et les chandails j ouent leur rôle. Les gros
souliers aussi, et le repli de la chaussette, sans
oublier le bonnet dont toute la difficulté est dans
les oreillettes. Certes, les skieuses savent bien
que, dans la plupart das cas, cet accoutrement
n'aj oute pas beaucoup à leur grâce. Mais il est
tout de même un déguisement, presque un tra-
vesti. Il permet de révéler un aspect nouveau de
soi-même et, par conséquent, tout de même, d'é-
tendre encore, si j 'ose dire, la surface de séduc-
tion. Enfin j e ne serais pas étonné qu'il fallût
aussi reconnaître dans ce charme que trouvent
les femmes à .porter la culotte quelques heures,
un effet de ce singulier besoin qui pousse toute
une époque et tout un monde à la désexualisa-
tion. Au reste, vous pensez bien que cette légère
et volontaire disgrâce du j our (si disgrâce il y
a) trouve le soir une éclatante compensation. On
se décollette d'autant plus pour le dîner et pour
le bal qu'on a été emmitouflée pour le sport ;
ainsi a-t-on l'heureuse occasion de se montrer
sous les deux aspects les plus violemment con-
trastés : toute la féminité, d*une limite à l'au-
tre !_

Enfin j aj oute que ces plaisirs si étroitement
rapprochés de la nature et du monde ne se font
pas seulement valoir pour ceux qui les prennent
par leur contrariété, mais que, sans doute, ils
peuvent être ressentis et savourés dans la neige
des montagnes avec une conscience plus vive et
plus allègre que partout ailleurs. L'air est salu-
bre, l'existence saine, et si les habitués du pa-
lace vivent côte à côte, ils n'en forment pas
moins un groupe où chacun est isolé du reste du
monde, surtout de son existence ordinaire et de
ses lointains soucis. Lorsque, harassés, la peau
brûlée, les j ambes lourdes, on rentre pour le
thé dans l'atmosphère chaude, la satisfaction
physique l'emporte sur tout le reste. Nous re-
trouvons donc ici le besoin tout à la fois de re-
pos et d'excitation à quoi se reconnaît cette ex-
trême fatigu e des nerfs, .parfois même du cœur,
qui nous caractérise. Si nous étions plus sim-
ples et moins exténués moralement, il nous suf-
firait de la nature. Mais nous ne sommes plus
capables de supporter la solitude qui achèverait
de nous tuer. Nous ne pouvons aimer la mon-
tagne que dans des palaces et, peut-être, en vé-
rité, trouverait-on l'image la plus juste de nos
mœurs occidentales dans ces immenses et fas-
tueuses salles à manger où, à l'heure du déj eu-
ner, on voit s'asseoir en costumes de sauvages-
ses des femmes qui ont apporté dans leurs mal-
les, avec leurs brodequins dte débardeurs, les ro-
bes les plus luxueuses de la couture internatio-
nale...

Voilà comment nous aimons la nature : c'est
touj ours mieux que rien — du moins pour la
S 3 ______

Gaston RAQEOT.

Enéelurei
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures , ainsi que tous les troubles quipeuvent g
en résulter , disparaissent en frottant légèrement £la partie douloureuse avec la Pommade Cadum.Quelques applications vous donneront un soula- ggement immédiat. Bien des souffrances sont évi- Stées en employant à temps la Pommade Cadum S
contre l'ec2éma, les boutons, dartres, gale, érup-"tions, écorchures, hémorroïdes , urtipaire , croûtes , -2 .
teigne, coupures, plaies, brûlures.

DIABETI QUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu*
larise les fonctions
digestives.



Voi forages. °6nhe
eh_ ren

treprenure voiturage de long
bois. On se déplacerait dans tout
le canton. — Offres écrites sous
ehiffres Z. L. 24'i6. au bureau
de 1TMPARTIA _ . 34'J6

Remontages def
équilibres ou autres petites par-
ties d'horlogerie, sont demandées
à domicile. 24S9
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Echappements. %*££
pements grandes pièces ancre. —
S'adresser rue du Doubs 143, au
2me étage. «403
*fl> |tn{i>i<c de 8 semaines,
I_P I* Ul *1>9, sont à vendre.
—S'adresser chez M. Liechti , rue
dn Puits 85, 246.
'§£ 1 Au Camélia, rue du
ilflnflnn Collège 5, à vendre
IUIIll lH__ Cha _ laux de denil .
lllUUUOl Palmes , Coussins»•-_ M W_  B mortuairea j Bij OU-
terie deuil. Brassards. 18570

Parente ceintures, gaines
LUI utëlu, caoutchouc sur me-
sure, réparations, lafages. PRIX
TRÈS MODÈRES. soso
E. SILBEBMANN, Place Neuve 6.
!______ >___ * d'occasion , 1 HP.
rlUlCUl alternatif. 110 volts
est demandé. — Offres écrites
avec nrix , sous chiffres M. R.
2897, au bureau de l'« Im-
partial e 2397
f_ ï______ Bl _> avec bon débit ,
niUSlgUÇ, est à vendre
pour cause de départ. — Ecrire,
sons chiffres R P. 2315 au bu-
reau de ['«Impartial ». 231..
ni g Nous sommes
MlniîSll toujours ache-i iUliipJ . t8,,rs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1

Ite ŜÛ êS petites pièces .
sont a sortir de suite, au Comp-
toir rue du Commerce 9. 2650
Pjonjç fp accepterait encre quel-
riuulDlu ques élèves; leçons
sérieuses. Prix, fr. 1.25 l'heure.
— Offres écaites, aous chiffres
J. Z. 2291, au bureau de
]'<t Impartial» 2291

norloaer Tra.a.iei_tnet _
domicile, demande à entrer en
relations avec maisons d'horlo-
gerie pour démontages et remon-
tages de pièces plates et autres,
ainsi qne pour la terminaison
complète des montres savonnettes,
soit remontages, achevages d'é-
chappements, achevages des boi-
tes. Entreprendrait également des
décottages. — Ecrire sous initia-
les R. P. 2304 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2304
M____ »B__ * a -HP - courant
rlUlCUl , tripbasé , est de-
mande a acueter, en bon état, et
de suite. — S'adresser Fabrique
Rue du Crêt 11. 2oR3

Romnnt onn j 8iaM homme ,
UClUUlllCUl. ayant été 2 ans au
Technicum , cherche place pour
se perfectionner sur la petite piè-
ce. Prétentions modestes. 2'668
S'ad. an bnr. de Fclmpartial»
Jeune dame *TïïlnL-
. . Goimaiss.int tous les tra-
vanx du ménage, cherche des
journées on remplacements.
Servirait aussi à banquets,
soupers, eto. *1_49
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A_ tlPVPllP d'échappements , re-
ni/UGIGUl monteur de finissages
et mécanismes, régleuse, trouvent
places stables à la Manufacture
des Montres Bythmos, rae Nu-
ma-Drnz 141. 2W8

Porteurs f ei°^f^, feH"a 12 ans, sont de-
mandés le jeudi à la librairie
C. Lnthy. 2614

Commissionnaire. £rprh __ ?_ _
les commissions entre les heure»
d'école. 2675
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Jeunes filles 0n_ees"_iCPtu;
petite partie d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. 2576
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
On demande zszzzzde

confiance, sa-
ehant cuire et an courant de
tons les travanx dn ménage.
Entrée de snite on époque à
convenir. 2461
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Jennes filles S^_sre
mandés pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 83, au bureau. 2436
lanna flllo On cherche de suite

UCUUC UUC. ,__ ._ jeune fille 15-
18 ans, robuste et soigneuse, com-
me aide de ménage dans la Suis-
se allemande. - Offres à adresser
à Mme R. Schwarzenbach, direc-
teur à la Holzwarenfabrik , Itaar
iZoug) . 2011
RpmnnîPiip _ aallfiè - P01ir Peli -flCUlUUlCUl tes pièces 6V, lignes
cylindres est demandé, — .S'a-
dresser rue de la Concorde 7.

SfîlO

Aide de cuisine 'ZTiZ,.
dée. Gages, fr. 40.— le ler mois.
— S'adresser au bureau de place-
ment Petitjean , rue Jaquet Droz
14. 24'3
RflIWP Pour le canton deuumic. VflTid on denlallde
une bonne ayant déj à été cn
place et connaissant bien tous
les travaux d'un ménage soi-
g::i. — So présenter, le ma-
tin, chez Mme L. Blum-Bloch,
rne Léopold-Robort 82. 2466

Cadrans métal, iTIem"̂
dées pour travailler sur cadrans
métal. — S'auresser rue du Parc
128, an sous-sol. 2406

PRESSE
Col de Cygne, puissance *M ton-
nes, course réglable. Presse dou-
ble montant, 15 tonnes. Tours,
Fraiseuses, Perceuses, Laminoirs,
Balanciers, Etaux , Tours revolver,
Fours à tremper et s récuire , i bas
prix. — Machines-Outils, 2,
Rue Dubois-Mell y, Genève.
JH-40055-T, 2607

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

2387
On achèterait d'occasion

ran tour
«le

calihriste
« Schâublin» ou « Dixi J> , en bon
état. — Faire offres écrites sous
chiffres H 1287 V. à Publici-
la-H. Bienne. JH 10056 .1 2594

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

Magasin taire
ou un petit Café sur passage
fréquenté. —Ecrire sous chiffres
U. 2547 M., au bureau de I'IM-
PARTIaUa. 2547

Bâtiment
comprenant forge et dépendances,
avec terrain , à vendre . Pas d'au-
tre forge dans la localité. — S'a-
dresser Etude Burnier et FII-
lettaz. notaires à Nyon.
J.H.  !Î0123 C. 9273

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

Maison d'habitation
renfermant 4 logements, située à
proximité du Temple Indépendant.
Prix de vente, Fr. 32.000.—.
S'adresser pour traiter et visiter,
au notaire ALPHONSE BLANC, rue
Léopold-Bobert 66.
IHIIWII * >y«'ti l' flf" " l'iw^uwii

Aux.

Siioiiîi jonhn
On offre DESSINS, haute nou-
veauté , joaillerie , décors émaux,
etc., gravure de boites en tous
genreg. — S'adresser Jo-Art.
Poste Stand, Genève. 2639

Neuchàtel
Immeuble à rendre

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

Pour renseignements et visiter
l'immeuble, s'adresser à Dlle
Emma Brandt, Cassarde 8, à
JN'enchâtel. 8246

A LOUER
pour de suite ou époque

à convenir :
r__ l__ r_ te .  Grande cave avec
Uimllclt: JJ. entrée directe.2697

iilflircîriD 111 Belle «Cambre in-
UlUIMIllG IU. dépendante, située
au Sme étage. 3698

Fritz- Conivoisier 29. *££?„_
dépendante, au ler étage, gaz pour
cuire. 2699

OrniHDC M .  maison moderne,
rlUyiC- «J, plein-pied de trois
chambres , alcôve, corridor et dé-
pendances. Balcon. 2700

DrnnrQt 1_7 Beau sous-soi de 3
riUyiCv ni. chambres, corridor,
cuisine et dépendances. 2701

Plein-pied et ler étage de deux
chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, dépendances , balcon.

pour le 30 Avril 1924:
UoNhHUnt ti Bâïe*™z e
entrée directe. 2702

n™.. n Joli pignon de 1 cham-
rull il. bre et cuisine, avec dé-
pendances. 2708

S'adresser ù M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

Sertisseuse
connaissant bien la partie -_G0

serait engagée
de suite. — Se présente r » la Fa-
brique « Solvil > . SONVILIER.
Pressant ! P-Ô67 1. .1

Sertisseuse
qualifiée , pour les dessus, coqs et
burettes , J&2676

est demandée
S'ad. an bnr. de l'tlmpaftial»

ON «MME
O.F.-164-N. un 24-20

Agent régional
pour la vente de machines à
tricoter à Laa Cbaux-de-Fonds
et environs. — Adresser offres
écriles avec références, sous chif-
fres O.P. 164 IV., a Orell Fussli,
Annonces,. Neuchâiel.

ON DEMANDE

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

2589

iiôSe
27 ans, désire s'Intéresser
dans une affaire offrant toute sé-
curité , en y apportant an certain
capital. — Offres écrites, sous
chiffres D. E. 2569, au bureau
de l'Impartial. 26tf9

Sertisseuse
à la machine serait engagée de
suite. Môme adresse, on engage
rai t une commissionnaire ,
pouvant faire quelques nettoya-
ges. 2fi46
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Pivoteurs
Ajustements et levages de pi-

vots pour roues, 5V_ lignes, sont
à sortir à ouvrier très conscien-
cieux . — S'adresser fabrique de
nivotages Gustave Sandoz, Saint -
Martin. 2415

Remonteurs
de petiies pièces cylindres ,
de 6 *lt à 9 lignes sont de-
mandés. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 3. 2435

femonteur
habile et consciencieux, pour pe-
tites pièces. 2272

serait engagé
ils suite. — S'adresser Rue du
Paro 137. au Sme étage.

Décotteur
pour petites montres ancre , soi-
gnées, p.-1291-u. 2592

kkffll flllBIHlS
pour 9»/„ et 10'/j lignes

SERAIENT ENGAGÉS
Places stable

Fabrique Marc FAVRE & [je
à Bienne

On sortirait éventuellement à
domicile.

fUIIMlil
Tons les jours

de 1 à 3 heures après-midi
pour les adultes , le mercredi

et le samedi seulement

Dr. Perrochet
Rue Léopold-Robert 31

P ,1155 G 1885

Mariage
Pour se créer rapidement d'in-

téressantes relations et faire à
peu de frais nn bon parti , il suf-
fit de s'abonner au journal snècial

L'AMI DU FOYER
Case postale Jordils 15801. Lau-

sanne. — Numéro spécimen gra-
tuit JH.J6-n3L 9274

L'Amiénois
Pantalons de velours
pour hommes de gros métier,
qualité extra forte , indéchirable,
le pantalon

Frs. 29.—
Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

2me étage 1001
Téléphone 1175.

On demande à acheter un

§off re-f or t
incombustible , dimensions envi-
ron : Hauteur 1.80 m., largeur 1
m., profondeur 70 cm., usagé,
mais en bon état. — Offres avec
prix à M. Rubattel et Weyer-
mann S. &.., rue du Paie 116bis.

2571

MA» US Kg
rétribuée . la Fabrique de cadrans
MM. MEROZ-HURST & Co., rue du
TemnlB Allemand 47. nW
A IA!) . ]' pOta l tu .aU . . V l l a . I faita IUUCI ple-AUeinand 107,

grande et belle cave, avec en-
trée indépendante.

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

Pour fin mars, Numa-Droz 35,
pignon Nord, de 1 pièce el 1
peti te cuisine. 3482

S'adresser à H. Alfred Gayot.
gérant, rue de la Paix 39.

App artement. 5S1S5
7 pièces, pour époque A convenir.
— S'adresser l'aprôi-midi, rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8248

Serre 83, £«£ **«£
gare et do la poste, jolie
chambre meublée est à louer
à monsieur de tonte morali-
té. La préférence serait don-
néo à employé de bureau. 2554

Chambre ^fiS
à loner, fr. 20. 2460
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Pled-WBrr^ wta

*̂ :dante, k loner. 2459
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Chambre. A ^

ue
'n^BrJ!31 mars pro-

chain, rue _ _itz-Co_rvolsie_
29, nne grande chambre In-
dépendante, sitnée an ler
étajre. — S'adresser chez M.
A. Jeanmonod, gérant, rno dn
Paro 28. 2495
flliamhno A louer chamoreUllttlIlUl C, meublée, indépen-
dante, à Monsieur. — S'adresser
chez M. Hœfel , rue de l'Industrie
11 . an .n" élage. 2fi'2
PAiin ieriniuai_ on oTÎorlogerîe ,

WUi sans transmission on cher-
che à louer atelier avec ou sans
bureau. — Adresser offres» Case
postale 10013. 2ri_9

On demande à louer Se
appartement de trois nièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé
au soleil. — Offres écrites, avec
prix , sons chiffres J. L. 3613
au bureau de I'I MPAHTIAI. 261-3

FOnmeaUX. °\ demande à
acheter d occa-

sion, 2 petits fonrneaux. —
Offres rua du Progrès U7, an
re^e-ohanssé

e. 
à droite. 2563

OCCaBn l ,Uie de'̂ 'i
bre ù manger, à l'état d» neuf
— S'adresser rne David-Pler-
re-Bourquin 9, au ler étage .à gauche. 2550

A _ 0ll_P0 potager â bois, cuisi-1 CUUI C nière à Raz, grand
four «Soleure», table ronde noyer
et aiguière fonte pour Atelier. -
S'adresser rue du Doubs 53, au
ler élage. 3824

Â ïïAïlfiPÛ l Gramophone, grandI CUUI C modèle , avec grand
répertoire , une lampe électrique
de luxe , 1 jumelle « Zeiss» i8fois|,
1 potage r électrique «Tberma», 1
sellette. — S'adresser rue du Pro-
grés 111, au rez-de-chaussée, de
ii b. ft 7 h. dn soir . 9W8

A vendre uno macniiie &
eondre presque

nenve. S'adresser chez Mme
Perret, ruo Neuve 10, après
7 henres dn soir 2408

Graveurs
A VENDRE, en bloc on sépa-

rément , tours à guillocher,
automatique et simple , avec ex-
centrique et bague d'ovale , ma-
chine à graver, ligue droite,
moteur. trannmiH_ion. ren-
vois, poulies, claie»*, etc. —
Ecrire , sous chiffres B. J. 3548.
au bureau de I'IMPABTI âL. 3548

nofosacoche
A vendre d'occasion un side-

car Motosacoche, modèle sport,
eo très bon état, avec éclairage
électrique, claxon, etc. — S'adres-
ser rue de la Ronde 3, au ler et
3me étage. 2572

On cherche à acheter d'oc-
casion , 2260

8 fenêtres et doubles fenêtres
Faire offres le samedi ou

lundi. Bureau A, WEILL, rue
de la Balance 10 B. au ler étage

A vendre
Slecfiffieuse

universelle
pointes 500/110 mm., neuve.
15 prix très favorable . 2549
S'ad. ar.» bar. de _ clie_ ar_al»

É NOUS avons .-e™ a» GRAND CHOIX de Jaquettes, Casaquins, Liseuses, 1
£jsj en tricot de laine, nous mettons ces articles en vente aux plus bas prix. B
t^M rwanHhw be,,e laine' _ _ _  I |l.nn*0î laine fine, diff. façons «M | r-.--,!-, laine flne , longues manches ft fl  H
y| LOSdQuID. manches courtes _93 J LU.UiU dernières nouv. 13.- IUU | LttSdpillï jolies laçons 15.75 il .90 (JU M
; s,. j  •___ ¦_  ___ ______ beau tricot , épais, noir A 7fE \ l ___ _ _ _ _ _ _  _ _ ¦____ tricot laine douce, jolies teintes fl Et) ||j««• JaqUeineS Col et poignets rayés «7a #9  \ J«C|UeVKeS les plus jolies façons 27.50 22.- II.3U ||
f ^ M  Assortiment complet en Pantalons sport, pour Dames et Fillettes. Pantalons réforme. Camisoles, laine et coton , fl
SJjU Lingerie de couleur pour Dames et enfanls. — Prix très avantageux. 2867 m.

| Magasins Joies ESlocii, La Chaux de Fonds jgâ |

B Soieries Lyonnaises I
O Bue Léopold Robert 5 - Téléphone 1468 - LA CHAUX- DE-FONDS R|

¦ Attention! GKAMIME VEWïE|
%:&i ————— «¦¦»¦•*» InvenMalre Hp

H Pour fa ire place aux Nouveautés de Printemps , nous procéderons, du ;Ep|
L&i^y 4L au 1 e février, soit 12 jours seulement à une Vente extraordinaire ¦
PpB de Soieries. 

 ̂S^
$&<*<$$ ATTFNTinH I N'attendez pas ! Les articles épnisés ne lili.*&*-..$! H1ILU llllll l pourront pas être remplacés au mème prix . Cr_r*
^  ̂

CHAKMAISITË qualité lourde 
100 cm. 

TAFFETAS tout soie, 90 cm., noir, lf|ÎËï|pgjjS en noir, marine, brun , gris, rouille, marine, gris, brun, canard, etc. O Bi
|K^:| roseau, glaïeul, roi, jade, blanc, i7 depuis "•" _j ___H
R."'' V^pi ptf. 11."* " >_ _ _ _j
m,:*Wi _, .._ . .„..., 1—r_T —n*— TAFFETAS glacé, nuances clai- 7 QA P̂<lESgR MAUOCAIN tout soie 100 cm., i R __ 

reS- pour robes de bal • .MU f̂c'n f̂fi noir ulaîeiil . nocturne, biclie etc. tu. i'̂ HI'J
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BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Pr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour use dorée de 3 _ S ans ferme

5°l
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes

elles sont munies de coupons semestriels. 11563
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°|0 M (URQB de Fr. 10,000,-

i!___3 1 de ia 37n ^^ 1III J Grande fontaine M
PPlI j f t  Demain Mercredi WfL. W&A

llTRIPESfi
WËSm I Spécialité de la maison §£
ÎWsÊÊ m Se toire Inscrire '$!PP~- ' "

IIM« -rp'^ ^^^ »̂ WBBÈÈ
A VENDRE

l'Outillage complet d'une Usine mécanique , savoir :
3 moteurs 2 HP. 9 m. sur 30 mm. transmission, toutes les pou-

lies, 1 grande fraiseuse « Universelle », 4 tours à fileter t Weiser,
St-Georges », 4 tonrs outilleurs, 8 machines à percer, différen tes
grandeurs, rabotteuses, limeuses, meuleuses, scieuses, forge com-
plète, enclume, marteaux, pinces, fillières, tarauds internationaux et
anglais et poar tuyauterie, alésoirs, mèches américaines, et tonte
une quantité de petit outillage d'établi , ainsi qu'une quantité d'acier
de toutes sortes, laiton, vis. écrous, tire-fonds, etc., etc. Mobilier
de bureau. 228ô

Conviendrai t le mieux pour mécanicien désirant fabriquer les
machines de boites de montres. La Maison jouit d'une ancienne
clientèle.

Adresser offres écrites sous chiffres P. 5655 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

A fills da La tai-de-Fonds

illl 0MîC€
lUF du fraYûil

Service oraluïf de placement
Collège de la Promenade

Salle No 4 Téléphone 12.84

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

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

Le préposé.

Commission Scolaire
de L<a Chaux-de-Fond*

et
Société __euchâ,teIoiwe

des Sciences Naturelles

(loireiliiSlip
le Mardi 12 Février 1924. à
'_"/ . beures précises , à l'Amphi-
théâtre dn Collège primaire

Suj « t -
Un verrier célèbre de chez

nous. Pierre-Louis GUI-
_I._ NI>. 1744- 1824. Sa vie
- Son œuvre. -6J7

Par MM. Paul DITISHEIM e
Dr Eugène ROBE U I '

Importante Fabiique u'horio-
gerie do la ville demande pour de
suite ui.e bonne

ïiÉlWÉIfi»
Place stable et bieu rétribuée. —
Faire offres écrites sous cbittres
O. La. 2587 au bureau de l'Iv-
PARTIAA» 3587



L'actualité suisse
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Une exposition suisse à Paris
Qui donnera les 100,000 francs nécessaires ?

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Nous apprenons des sources les plus autori-

sées que des ouvertures ont été faites tout ré-
cemment, de Paris, auprès de la Commission fé-
dérale des Beaux-Arts et par elle auprès du Dé-
partement fédéral de l'Intérieur, en vue de l'or-
ganisation pour fin mai prochain, à Paris, d'une
grande exposition d'art suisse.

L'offre en a été faite par M. Benedict, conser-
vateur du Musée du Louvre, qui mettrait à notre
disposition gratuitement les admirables instal-
lations de la salle du Jeu de paume. L'exposition
suisse ferait partie d'une sorte de turnus, succé-
dant à l'exposition belge de l'automne dernier,
qui avait été un véritable événement artistique et
précédant de quelques mois une exposition an-
glaise prévue pour cet automne. Elle serait es-
sentiellement rétrospective, en ce sens qu 'elle
irait d'Holbein à Hodler, à l'exclusion dies vi-
vants. Mais la Suisse possède, dans ses musées,
chez les particuliers et dans les musées étran-
gers aussi, assez de richesses pour constituer un
catalogue qui , pour beaucoup et même parmi
ceux qui se croient fort avertis, sera presque une
révélation.

Toute la question, hélas et touj ours, est de
savoir qui supportera les frais et comment on
pourrait organiser la chose dans les délais fort
courts qui nous sont impartis. De subside fédéral,
il ne faut pas songer, paraît-il, le Conseil fédé-
ral ayant déj à soumis aux Chambres, qui se pro-
nonceront en mars, la demande de crédit de
300,000 francs pour l'Exposition des arts appli-
qua de 1925. D'autre part, ces cent mille francs
ne peuvent être prélevés sur aucun autre crédit
quelque intérêt artistique et moral, voire natio-
nal et patriotique que comporte une telle entre-
prise. Alors ?

Alors nous nous demandons si la Suisse, qui
vient de consacrer en pure perte près de 700,000
francs pour étudier l'émigration coloniale au
Canada, la Suisse qui a voté et qui donne j our-
nellement des oboles de 50, 80 et 100 mille
francs pour quantités d'œuvres charitables ou
simplement philanthropiques, ne pourrait trouver,
non pas chez quelques Mécènes seulement, mais
dans son peuple, les fonds nécessaires qui per-
mettent de répondre à une offre à la fols aussi
intéressante et aussi désintéressée.

Nous comprenons fort bien, quelque doulou-
reux, quelque humiliant que cela soit, que les
temps actuels ne permettent pas de faire pour les
entreprises de luxe, dans le meilleur sens du
mot, les efforts et les dépenses qu 'on voudrait
et qu 'on devrait. Mais l'intérêt artistique, osons
dire la valeur nationale d'une telle manifestation
dépasse de si loin et de si haut toute autre mai
nifestation envisagée jusqu'ici que nous pouvons
demander et espérer tout au moins que l'on ne
réponde pas négativement avant d'avoir exa-
miné la question sous toutes ses faces et le plus
rapidement possible. 

Ce qu'on a envoyé de lettres et de paquets pen-
dant les fêtes du Nouvel-An

BERNE, 12. — (Resp.). — Le trafic de .admi-
nistration des postes suisses pendant les fêtes
de Noël et de Nouvel-An a été passablement
élevé. Le nombre des paquets pendant le mois
de décembre accuse comparé à décembre 1922
uns augmentation de 4,520 502 à 4,761,799, c'est-
à-dire 241,297 de plus ou 5,3 %. Le trafic des
paquets avec l'étranger accuse également une
forte augmentation. Ainsi, le nombre des paquets
expédiés à la fin de l'année à l'étranger est de
260,693 contre 117,976 l'année précédente. L'aug-
mentation du trafic pendant les jours de fête de
fin d'année a obligé un renforcement du per-
sonnel, par exemple à Genève, l'augmentation
du personnel est de 35 %, à Bâle 45 % , Zurich
48 % et à Berne 71 %. L'augmentation du trafic
à Qenève est de 101 %, à Bâle 113 % , à Zurich
11 % et à Berne 185 %. La plus forte consigna-
tion des lettres a été effectuée au 31 décembre.
Avec les machines électriques il a été oblitéré
pendant ce seul jour à Genève 193,000 lettres , à
Lausanne 118,485, à Berne 216,685, à Bâle 186
mille 600, à Zurich 249,900 et à St-Gall 112,400,
lettres.

La culture de la vigne est en recul sensible
BERNE , 12. — Le Secrétariat des paysans

vient de publier les résultats d'une enquête sur
l'éta t et la rentabilité de la culture de la vigne
en Suisse, d'où il ressort que, depuis l'année 1898,
la superficie totale du vignoble suisse a diminué
d'environ 40 pour cent ; il a passé de 30,863
hectares à 17,898. La culture de la vigne a pres-
que totalement disparu dans les cantons de Lu-
cerne, Zoug, et Bâle-Campagne. La diminution
est de 60 pour cent à 98 pour cent dans les can-
tons de Glaris, Soleure, Thurgovie, Appenzell
Rh.-Ext. Bâle , Schwyz , Argovie, Zurich et Schaff-
house. C'est dans le canton des Grisons que le
recul est le moins sensible ; il n'accuse en effet
que 0,4 pour cent. Les cantons de Nenchâtel ,
Vaud et Tessin accusent une diminution qui va
du 24 au 33 pour cent. En revanche, le canton
du Valais accuse une augmentation d'environ 10
pour cent. Les cantons d'Uri, Obwald , Nidwald et
Appenzell Rn. Int. ne possèdent pas de vignobles.

Il faut attribuer la diminution de la culture de
la vigne à l'absence de rentabi lité durant bien des
années, du fait des mauvaises récoltes et du
manque de main-d'œuvre , au raj eunissement in-
suffisant des vieux ceps en maints endroits, et
à l'extension prise par les maladies de la vigne.
De 1906 à 1913. les capitau:: investis dans la cul-
ture de la vigne n'ont rapporté aucun intérêt, et
de 1914 à 1917, le rendement a été très modeste
encore.

Le retour de M. Schulthess
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Lundi peu après deux heures, par la grande

porte du Palais du Parlement, M. le conseiller
fédéral Schulthess, l'air tout reposé et la mine
souriante, est revenu, tout simplement, repren-
dre ses occupations. Il était parti, on s'en sou-
vient, le 27 décembre dernier, à Adelboden, pour
une quinzaine de j ours, disait-on, et la prolon-
gation de son séj our ne manquait pas d'inquié-
ter même ses meilleurs amis. Pourquoi ne re-
descend-il pas ? chuchotait-on. Pourquoi ? mais
tout simplement parce que le séjour réussissait
à merveille. Nous en avons la preuve auj our-
d'hui. .«

Le casque métallique va être remis à tous nos
soldats

BERNE, 12. — Le Département militaire fé-
dérai a décidé qu'à partir dm 1er janvier 1924,
tous les officiers, sous-officiers et soldats de
l'élite, à l'exception des troupes d'aviation, des
troupes sanitaires et du service des auto-camions,
seraient munis du casque métallique. Cette coif-
fure est livrée en prêt et, après le service, le
soldat l'emporte avec lui avec le reste de son
équipement, bien que k Confédération demeure
propriétaire du casque. Il sera délivré à toutes
les écoles de recrues, écoles de sous-officiers et
écoles de cadres, pour autant que les soldats
n'en seraient pas encore pourvus. Les soldats
et sous-officiers restituent leur képi en rece-
vant le casque et les cyclistes rendent leurs
bonnets de quartier. Les officiers gairdemt leurs
képis. Lors de dispenses complètes du service,
lors du passage en landwehr ou en landsturm, le
casque métallique doit être restitué. On cons-
tituera de la sorte une réserve de képis à la dis-
position des recrues de troupes d'aviation et
des troupes sanitaires ainsi que pour les soldats
transférés en lamcfavehr ou en landsturm et qui
doivent rendre leur casque métallique. Des bon-
nets d'exercice seront remis aux écoles die ré-
armes et de sous-officiers.

Les taxes postales
BERNE, 12. — (Resp.) — Nous apprenons que

la Suisse proposera au Congrès international de
l'Union postale universelle à Stockholm l'intro-
duction d'une taxe minimale de base de vingt
centimes or. Les dispositions actuellement en
vigueur fixent une taxe maximale de 50 cen-
times or pour les lettres, mais pas de taxe mi-
nimale. La Suisse voudrait donc une taxe mi-
nimale de base et une taxe maximale.

Les vols aux magasins Loeb de Berne
BERNE, 12. — (Resp.). — Différents vols

Ont été commis dans les grands magasins Loeh
et frères à Berne. Deux dames de la bonne so-
ciété ont été pincées en flagrant délit de vol. La
police en quête.

Electrificatlon de la ligne Lucerne-Olten
LUCERNE, 12.— (Resp.) .—- L'ouverture à l'ex-

ploitation électrique de la ligne Lucerne-Olten
a dû être renvoyée par suite de retards surve-
nus dans la livraison de certains éléments né-
cessaires aux installations électriques des sta-
tions. On espère toutefois que les livraisons
pourront être terminées ces j ours-ci ; il faudra
en outre compter deux à trois j ours pour les
courses d'essai si bien que l'ouverture définitive
de la lign e pourra avoir lieu samedi ou diman-
che. Les trains directs Lucerne-Bâle seront éga-
lement conduits à traction électrique sur tout le
parcours Lucerne-Olten.

L'emprunt cantonal genevois a été couvert.,
plus de deux fois

GENEVE, 12. — L'emprunt cantonal genevois
de 30 millions a été couvert un peu plus de
deux fois. Un nouvel emprunt sera lancé dans le
courant de l'année. Le gouverruement en étudiera
les modalités dès qu 'il aura terminé l'examen des
diverses mesures qui doivent alléger le budget
cantonal.

Frontière française
Le drame de la Grand'Combe de Morteau.

Nous avons relaté la tentative d'assassinat qui
a mis en émoi, lundi dernier , la population de la
Grand'Combe de Morteau. Voici les renseigne-
ments supplémentaires que publie la « Feuille
d'Avis des Montagnes » du Locle. Un individu
d'une vingtaine d'années, irrité du refus qu 'op-
posait la tante de sa femme, une personne d'une
septantaine d'années, à sa demande d'argent,
voulut l'étrangler, lui asséna des coups de cou-
teau dans le dos, puis s'enfuit à l'arrivée d'un
voisin attiré par les cris de la victime. Nous
apprenons auj ourd'hui que le misérable a pu
être arrêté à Besançon.

Le meurtrier habitait près de Charopey, com-
mune des Gras, à proximité de la frontière fran-
co-suisse. De Besançon, il écrivit une lettre â
sa femme, lui donnant rendez-vous près de la
gare de Besançon. Les gendarmes saisirent la
lettre et c'est ainsi que l'agresseur fut arrêté.

Le chômage dans le canton
de Neuchàtel

L'agence Respublica apprend que la situation
dans le marché du travail pour le canton de
Neuchàtel indique, d'après un rapport officiel du
gouvernement neuchâtelois parvenu à Berne, au
Département fédéral de l'économie publique, au
ler février 1924, 1700 chômeurs complets, hom-
mes et femmes, dont 940 sont secourus et 299
occupés à des travaux de chômage. Le nombre
des chômeurs partiels est de 211, provenant de
l'industrie des automobiles et de certaines par-
ties détachées de l'horlogerie. Comparé au mois
précédent, il y a une légère augmentation du
nombre des chômeurs dans le canton de Neu-
chàtel. 

¦ •• • • •
C'est dans l'industrie du bois et du bâtiment

que l'augmentation des chômeurs est la plus im-
portante, notamment à La Chaux-de-Fonds et
au Locle. L'exportation des bois sciés souffre de
la baisse du franc français. Des scieries du cam-
ion ont dû congédier du personnel.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle, la plupart
des chômeurs occupés à des travaux déblaient
les neiges.

L'Office cantonal du chômage, à Neuchâtet
s'occupe de rechercher les motifs qui font que
le nombre des chômeurs dans l'industrie horlo-
gère augmente, tandis qu'on signal e une sé-
rieuse reprise dans cette industrie. Nous appre-
nons à ce sujet qu'une bonne partie de la main-
d'œuvre qualifiée a cherché du travail à l'étran-
ger et en Suisse avant que la reprise dans l'in-
dustrie horlogère se fasse sentir dans les Monta-
gnes neuchàteloises. Une grande partie des chô-
meurs dans l'industrie horlogère sont des ou-
vriers âgés, dont la vue s'est affaiblie et qui ne
peuvent plus travailler sur de petites pièces., Il
ne faut pas oublier que, dans les chômeurs de
l'industrie horlogère, se trouvent des ouvriers
dont les parties ont totalement disparu.

Bulletin météorologique des G.F.F
du 12 Février à 7 heures du matin

Allit - Stations Temp ' Temps Venten m. centig.

280 Bàle 3 Couvert Calme
543 Berne - 9  » »
587 Coire 0 Qques nuages *1543 Davos - 5  Couvert »
632 Fribourg - 2 _ »
,394 Genève 2 x »
475 Glaria - 3  Qques nuages _

1109 Gœschpnen -1  Très beau »
566 Interlaken 0 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds - 1 Très beau »
450 Lausanne 3 Couvert »
208 Locarno 1 Très beau »
276 Lugano 1 » »
439 Lucerne 0 » »
398 Montreux 4 Couvert »
482 Neuchàtel 1 Brùuillard »
505 Ragaz - 1 Couvert »
673 Saint-Gall 1 Nébuleux »

1856 Saint-Moritz -16 Qques nuages »
407 Schafl bouse -1  » j »
537 Sierre - 3  Trés beau »
562 Thoune 0 Nébuleux _
389 Vevey 4 Couvert Calme

1609 Zermatt — — —
410 Zurich 1 Nébuleux Calme

mm.-̂ *.***aaaaaaa_a______»M_— _̂___¦aaaMaaaaaa i

Chronlmie neuchâteloise
L'enlèvement des neiges.

On a déj à donné quelques chiffres au sujet des
charges occasionnées par les fortes chutes de
neige qui ont marqué la fin de décembre et le
commencement de j anvier. Sans doute a-t-on vu,
lors de précédents hivers aussi, se succéder les
tourmentes <*. semonce. 3x les « paquets _ de oo**

ge; ce qui a caractérisé 1 hiver dont nous ne som-
mes pas encore sortis, c'est la masse tombée et
accumulée pendant une période de quelques j ours,
sans interruption presque. Aussi bien l'ouverture
des routes et des rues en a-t-elle été rendue dif-
ficile sinon impossible ; les routes de montagne,
en particulier, ont été débarrassées avec peine,
le triangle ne réussissant souvent plus à se frayer
un passage dans une neige trop lourde et trop
compacte ; les pelles ont dû entrer partout en
action.

Et, naturellement, on a récriminé ici et là avec
la vigueur qui est de règle en pays neuchâtelois,
comme ailleurs du reste.

Est-ce que la route de la Vue-des-Alpes n'a
pas été impraticable durant quatre semaines, par
exemple ? Entendons-nous : la route a été ouver-
te sans délai, du côté du Val-de-Ruz, ju squ'à
l'Hôtel de la Vue-des-Alpes, et du côté de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au Cheval-Blanc, ce qui
était l'essentiel. Mais le service des Ponts et
Chaussées ayant procédé avec une hâte dépour-
vue de fi èvre sur le tronçon intermédiaire, il y
eut, paraît-il, des clameurs dont les échos reten-
tirent au Château.

On sait que, d'autre part, les autobus postaux
qui rayonnent du Locle vers les Ponts, La Bré-
vine et le Val-de-Travers durent interrompre un
temps leurs courses ; de modestes traîneaux re-
prirent le service jusqu'au moment où la neige
put être vaincue. Voyez, au surplus, comme il
est difficile de faire le bonheur de chacun ! Des
plaintes se sont élevées parce que les lourdes
voitures à moteur impriment à la chaussée des
ornières profondes qui entravent la circulation
des traîneaux attelés de chevaux. A tel point
qu'il fut question de lancer, dans les hautes val-
lées, une pétition demandant la suspension des
courses d'autobus pendant la mauvaise saison des
neiges !

Nous avons eu la curiosité de savoir les som-
mes que l'Etat a dû dépenser jusqu'ici pour le
déblaiement des neiges ; et voici les chiffres qui
nous ont été obligeamment communiqués, — ils
se rapportent à la période du 22 décembre 1923
au 25 j anvier 1924 :

Les courses de triangles ont coûte fr. 18,624.20,
qui se répartissent de la façon suivante entre les
quatre divisions : Vignoble, fr. 1,484.20 ; Val-de-
Travers, fr. 7,660 ; Val-de-Ruz, fr. 4,555 ; Mon-
tagnes, fr. 4,925. Les salaires payés aux ouvriers
« pelleurs » se sont élevés à fr. 68,968.65, sa-
voir : Vignoble, fr. 2,155 ; Val-de-Travers, fr.
23,964.,60 ; Val-de-Ruz, 14,337.90 ; Montagnes,
fr. 28,551.15. — Il y a lieu d'observer que la di-
vision du Val-de-Travers empiète sur les Monta-
gnes.

Au total donc, fr. 87,592.85 jusqu'au 25 j anvier.
Alors que le crédit budgétaire est de fr. 50,000.
On ne doit point désirer, au Département des
Travaux publics, des chutes nouvelles trop abon-
dantes ! Même si le ciel demeurait clément il
faudra bien encore quelques beaux milliers de
francs pour nettoyer les chaussées quand vien-
dra la fonte.

A titre de comparaison, on nous communique
ce renseignement que, pour l'exercice de 1923, la
charge imposée au budget des Travaux publics
de l'Etat .par l'enlèvement des neiges, a été de
fr. 102,906.40. Ce qui n'empêche pas certains con-
tribuables de se persuader qu'ils n'en ont pas eu
pour leur argent !
Concert de la Société chorale de Neuchàtel.

Inutile, n est-ce pas, de parler du « succès »
de cette audition ; elle a réuni samedi et diman-
che deux auditoires qui" se sont entassés dans
les moindres recoins du Temple du Bas. Elle est
ainsi d'un heureux augure pour le second demi-
siècle dans lequel vient d'entrer la Société cho-
rale.

Annoncer « les Saisons » de Jos. Haydn, c'é-
tait promettre aux auditeurs une oeuvre gra-
cieuse et varjée et parfois puissante, lorsque le
compositeur, abandonnant la description de la
nature et de la vie des champs, exprime ses
sentiments de reconnaissance envers le Créa-
teur. C'est une osuvre à la fois simple et gran-
de, d'une sincérité et d'une spontanéité indis-
cutables, et qui repose des complications de la
musique contemporaine ; plus que d'autres de
l'époque dite « classique », elle reste intacte, sans
presque avoir subi l'empreinte du temps.

Mais si les sentiments d'adoration et de re-
connaissance sont la conclusion de chacune des
parties des « Saisons », les descriptions qui les
commencent n'en constituent pas moins la par-
tie la plus saillante et la plus développée de
cet oratorio ; c'est en elles que se révèlent le gé-
nie du compositeur , la grande soupbsse de son
inspiration et la simplicité et le réalisme de bon
goût qui se dégagent de ses petits tableaux ;
pour les mettre en valeur, il faut, tant de la
part des solistes que du choaur, une grande sou-
plesse, et parfois une vie et une animation très
grandes.

v Les solistes engagés par la Société chorale ont
su donner aux Saisons le relief et le coloris qui
se dégagent des nombreuses descriptions qui
leur sont confiées. Bien que son soprano soit par-
fois un peu éclatant , Mlle Mia Peltenburg a mis
en relief tout ce que le compositeur a mis dans
le j oli rôle de Jeanne. M. E. Bausr possède un jo-
li ténorino, un peu faible dans les ensembles,
mais dont j] se sert avec beaucoup de goût et de
musicalité : Il a fort bien détaillé l'air du Voya-
gsur au début de l'hiver. C'est le rôle de la
Basse qui est le plus important, et M. Cari Reh-
fus l'a interprété avec une supériorité indiscu-
table, détaillant avec une diction parfaite et une
très grande souplesse les sentiments de j oie
et de confiance du laboureur et du pâtre, ou l'a-
nimation d'une partis de chasse, et sachant in-
terpréter avec la gravité voulue mais sans af-
fectation, les sentiments du vieux Simon.

Akx-E. EORRET.

Marché cantonal du travail,
Le rapport de l'Office cantonal de placement

au 31 janvier 1924 accuse 1700 (1514) chômeurs
complets, soit 1437 (1258) hommes et 263 (256)
femmes. 940 (1044) chômeurs retirent des se-
cours. 317 (307) places vacantes ont été annon-
cées .pendant le mois de j anvier. 299 (260) chô-
meurs et chômeuses sont occupées à des travaux
de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Alimentation : 1 homme.
Industrie de la chaussure : 5 hommes.
Industrie des autos : 45 hommes.
Industrie horlogère : 134 (159) hommes, 26

(23) femmes; total 160 (182).
Soit en tout 185 (210) hommes, 26 (23) fem-

mes; total 211 (233).
Les chiffres entre patenthèses sont ceux du

rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1923, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 3854 (2744 hom-
mes et 1110 femmes), le nombre des chômeurs
secourus de 2610 et le nombre des chômeurs
partiels de 854 (578 hommes et 276 femmes).

Off ice cantonal de p lacement
Les empoisonnements.

On écrit au « Neuchâtelois » :
La semaine dernière, une superbe pouliche, ap-

partenant à un agriculteur de Cernier, a dû être
abattue d'urgence par suite de l'ingestion d'if. Il
s'agit d'un arbre de la famille des conifères, res-
semblant au sapin, qui constitue un violent poi-
son pour les animaux de l'espèce chevaline sur-
tout. Dans la plupart des cas, la mort survient
après moins d'une heure de maladie, sans que
l'on ait eu le temps de tenter un traitement. Lors-
que la maladie est moins prompte, il est indiqué
d'administrer des purgatifs.

Nous pensons bien faire en mettant les agri-
culteurs au courant de ce cas, en vue d'éviter
dans la mesure du possible, le retour de pertes
aussi regrettables. Dr Th.

B F U M E U R S !
f gk N'oubliez pas de préserver vos
%^A

 ̂
bronches et de rafraîchir votre

-ia*S__B__ haleine par l'emploi régulier des

y M  «TABLETTE S GABA
4>Si ¦ Se<_ es véritables pastilles WYBEflT

g do la Pharmacie d'Or, à Baie. En
1 bottes de ix. ¦•**¦ - et de fr. 1.50



H i A fifÉiif ABIAA IAA Hfuim 2̂1 ^owrséc in Siltâni H

^̂ WlW^̂ Mi 
MERCREDI 

à 3.30 h.: 
Matinée 

pour 
enfants 

de tout âge à Lfl 
SCALA. 

Prix des 
places: 

0.30, 0.50, 0.75, 1.10 BBBB BH

S OarnHnrc- Rcclamc i/o cm. I
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^ 
composée de : i tube 30 mm., 2 pommes , 2 supports, /l _ ___F^\_

.«K_ j t __-£» 10 anneaux, 10 pinces, le tout en laiton garanti, Fr. O»* net ¦
^^ff^W

— MEUBLES PROGRES —
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KLALMANACH VERMûfl
1 esi paru §
PE iimiiti Êj

9 PRIX : broché Fr. 3.SO Ë

1 En vente à la LIBRAIRIE OÛOIVOISIER I
| Place «lu PSaurclaé . "

Ea Cl_auux>«le-_Fon«Ës m
î ^ 

Envoi au dehors conlre remboursement ou versement du B
B montant , plas 50 ct. pour port , au Compte ^J
H ______ ! ____ de ¦Chèques postaux IV-b 325 ^_____fc H

â ̂ ^BflflBËK̂ ^̂ ^̂ f ^
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TOUS LES DENTIFRICES f e * * * * * ^  k̂CONNUS fe ĵk mL'ODOL A CET AVANTAGE ^Kll »
de garnir la cavité buccale d'une coucha antisepti que inS- f £̂ -tVtagPffl ÎJSniment mince, mais impénétrable , qui reste efficace pen- t \l_JB?f|p| Hdant plusieurs heures . Cet effet n'est atteint par aucun au- HL rfJ^ssjsgi] BÊ
tre prènaratif de ce genre. Celui qui emp loi l'Odol journ el- fi 'iiT"*1 ^1 Ka
lemeti t peut être tout à fait sûr que sa bouche et ses dents m-_ lHlll MB
sont à 1 abri de toute influence nocive, et que ses dents res- Vg. ~~"̂ r , ___r
tent blanches et saines. JH 30131 Z 2729 j| sgigfjgj- MM

(Odol-Compagnie S. A., GoldacK) -̂ &^__J*S**-* JÊf
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GRANDE FONTAINE I
Tous les Mercredis 1821 |p

Tripes à la Mode de Gaea ei Nature 1 1
Concert Pendant le Souper «|

==¥RIO Z_lLONI== I

%SLf Uff9  garantis du pay s*
la douzaine Fr. 2.90

2744

Noua fournissons gratuitement toutes informations concer-
nant prix de passage, itinérai res, passeports, départs etc. aux
personnes ayant l'intention de se rendre en JH-8SH7 -_ 2737

AMERIQUE
du NORD ou du SU»

SOCIÉTÉ ANONYMH

KAISER & CIE, BALE
Téléph. N" 3236. V437 et 8019 - Rue Ste-Elisabelh 58 el 60 |

Agence Générale Suisse

I

AMElilCAIV LIiVE LLOYD ROYA L HOLLANDAIS I
KED STAR LIIVE WHITE STAR LIIVE

Cadrons MCI al
Un bon doreur-argenteur, connaissant son métier à

fond , est demandé par Fabrique de cadrans métalliques. Place
stable et haut salaire pour personne capable. — Adresser offres
écrites sou chifires R. B. 2739, an bureaa de I'IMPARTIAL a La
Ghaux-de-Fonds. 2739

1 Fabrique DOXA I
i IX IOCIS

1 Remonteurs «e rouages 1
r. | pour înouveniements de 16-19 lignes , plats el Wt
| hauteur normale. Ouvriers capables sont priés _ ¦-

HEIRI BRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
_ Entrepôts - Déménagements 10631

j  Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
I V«n__«__,«es cea__ Ë _«_ __ a_ «_ «es*
f Concessionnaire de ta J. _t_ole_m Iraport. C

LES 2445

Pastilles Suédoises
guérissent la

Dépositaire :

G. Schetlkel, Pharmacien
8 - Place IVeuve - 8

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

DONZÉ frères
25 Industrie 25

Télénbone 18.70
Votre 

~ 
3323

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

!

" 
lf|MQ NEUKOMM &Co |
W l i_ 9  Téléphone OS J

M I II IIIMIiillllllllHIIIIIHHIIII II

Sertissages
en tous genres

Installation moderne.
1965 Travail garanti.

ML Piéger
RveJaqne_ D_sa_ _?

GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 17.4.1 Téléphone

Finissages
de boîtes or , grandes savonnettes
et fantaisies, sont entrepris à do-
micile. — Mme GABUS, rue de
Tête de Rnn 39. 2574
____________a________________ i

Mécanicien
On demande un bon mécani-

cien connaissant l'ètampe de boi-
tes fantaisies. — Ecri re avec pré-
tentions , sous chiffres E. C. 2567,
an bnreau de I'IMPAB TIAI .. 2.T _ 7

HeMfaps W'
Uevages

Réglages
Posages ie cadrans
pour petites pièces de (orme soi-
gnées, sont à soîir à domicile. -
Adresser offres écrites sous chif-
fres G. L. 2606 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2606

Nous éherchnns pour notre fa-
bri que à Locarno des

D^COTiEURS
SïIîW ls fines
pour mouvements 10'/> li gnes
ancre. — S'adresser à

Ad. Haas & Co S. A.
Bout* de Rouieau 135, BIENNE.
JH 10057 J 2895

l^_____t_—m^m^^—^—~m >__________

_f **% l i l  prendrait
^^^ *—* •*• en pension

m©!!®®
de 3 mois ; bons soins exigés. —
Oiïres écrites, avec références et
prix, sous chiffres B. E. 2638.
au bureau de I'IMPAKTIAL . 2638

MIÎETOJÏIS
et

Remonteurs de finissages
Oa sortirait à domicile ache-

vages aveo mise en marche,
ainsi que remontages de finis-
sages ponr 5 lignes un quart
à 6 lignes 3 quarts. 2720
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
n________BO___—¦_—___¦_

Graveur de lettres
connaissant la pantogravuro,
cherche occupation. 2721
S'ad. au bur. de l'«Impa_ tial»

Décotteur-Retouobeur
hien au courant de la petite
pièce ancre do forme 5 un
quart à 6 lignes 3 quarts, se-
rait engagé de suite. Preuves
de capacités exigées. 2719
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ESSMIUË
Jllt

pour laboratoire métaux précieux ,
demandé de suite nar importante
Maison à l'Etranger. - Place
stable. - Ecrire indiquant études ,
places occupées , prétentions, ré-
férences, à Poste restante Carte
27'J. Genève. JH- _ X)56-I. 2635

près de la Gare G. F. F., belle et
grande CHAMBRE non meublée
au soleil ; éventuellement deux.
Chauffage central. Téléphone ins-
lallé. — A la même adresse .
Pension bourgeoise. On
prendrait encore quelques pen-
sionnaires. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 27, au deuxième
étage. 269-3

MOUVEMENTS ancre
_9 «s_ 20 I_ ___ »«_*

QUI PEUT livrer _ égu>
fièrement, en pièces com-
plètes ou en terminage,
le mouvement 19 et 20
lignes, ancre, plat et mi-
plat, en qualltée soignée.
— Offres avec indications
de prix à Case postale
198, La Chaux-de-Fonds.

a,s7t

^M i®24 mu
Grand Modèle très soigné
Buvard anglais lre qualité
aar EN VENTE à Fr. s.so
IMPRIMERIE W. GRADEN
30, RUE JAQUET-DKOZ 30

Table- Bureau
pour machines à écrire,
trés pratiques , sont à vendre , au
magasin E. Fûller. rue Léo-
pold-Bobert 70. 3722

Bretelles
pour Messieurs el Garçons

le plas grand choix dep. fr. 0.95
jusqu 'à l'article très soigné.

Se recommande, 2728

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

De bons 2742

Dêmonfeors
Remonteurs

de linissages,

Aeheveurs
d'échappements.

Réparenrs d'angles
sont demandés par

Fabrique d'horlogerie LA GLYCINE
A _E_x___ -'_Nr_a

Le Patinage
**wfaL est ouvert JK
W* BELLE Ff
_JL_. GLACE ssJas,

272.

Nous cherchons
pour plusieurs

JEUNES FILLES
sortant de l'école à Pâques des
places datis bonnes familles de
toute la Suisse Romande , pour
apprendre la langue française et
la tenue d'nn ménage soigné (pas
nour les travaux de campagne).
Petits gages appropriés et vie de
famille désirée. — Oeuvre de
placement de l'Eglise ber-
noise, Werner Ritter. insti-
tuteur. Bienne-Madretsch.

JH 6C64-.T 2733

Bon café
à vendre à YVEKDON. Pro-
ximité des Casernes et Abattoirs,
Jardin , Jeu de quilles. Possibi-
lité de joindre écurie pour com-
merce de bétail Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Etnde
C. Decker, notaire. Yver-don. JH-snaïa-D */m

ilÉlK] lois
Toutes machines à travailler le

bois, neuves et occasion. Gros
stock . Moteurs. Vente. Achat.
Echange. Facilités. Devis
gratuits. Etablissements C.
Félix. B' Graucy 8, Lausanne.
Téléphone 85.36. JH- ..J57I. Tf .

Da£_H_'l1__ > expérimen-
_tl.Spt,B_St,, tée. demande
réglages plais, pièces 5 '/» et 9 >/_
lignes, balanciers ancres avec ou
sans mise en place. Travail con-
sciencieux. -2713
S'ad. au bur. de l'«Impartial>

i Vins [
| 30.000 L. 1923 extra , à ven- j
S dre. — S'adresser Auber- i
; son. Les Glycines, Prllly- ;
; Lausanne. JH45018_ 2735 •

, a
VERITABLES

Thés Suisses du Jura
pectoral , dépuratif , stoma-
chique, anti-rhumatismal etc

Dépôt : 2603
Grande Droguerie

ROBERT Frères
3 - Marché - t

LA CHAUX-DE-FONDS
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iyi_ mHB_ kl_AA te]lposil_dl!ef O!neoileine_l._B_ie
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ne immense mise eu vente de 300 intérieurs d' une
• t ". ' 8 /{«ji f * *̂  __  ̂'¦_ S Hfl __H_I B B S  _____« M _1 tt__l f

M ii _____ H sl§ & _____  H _S H ¦ï H » __ , H ^fc_ ^ beauté et d'une qualité remarquables, a lieu du 9 au
^ F* ' j  V « la £ Û m m  £ *? Jl *?1 m 9 _¦ B &  ̂JH ^T

^ iP $*' ^^^ $J _ P il  ̂ 1*1 II ft ___T^ "*| S 3 a R B  ̂^  ̂ 23 février. 
Ces 

intérieurs sont vendus après inven-

«5. ¦ ^. ^P^ S'̂ ip ^ ft i iâ^ iî  M lli S H K ll l_i _i i i__j _ i^  R B I il B H H _9 tair8 à dea ?rix déûant toute comparaison à la
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moitié 

de leur valeur effective. C'est la une occasion
SU '"™™ ™* Ŝni *Hffl8B wl ̂ S' 2H W HW VO B VI *9w B H *̂J Bffi ^9 H B H t̂w OH MF H B̂F ĴBr d'achat unique. Tous les meubles sont vendus sous

garantie de 10 ans. En plus ces meubles sont con-
tôlés et revus tous les doux ans gratuitement. Magasinage gratuit jusqu'en août 1924. Profitez, c'est une grande aubaine. Pfister Ameublements S. A., Bâle. Maisou fondée en 1882. JH. 5055 X 2733

Pompes Funèbres r TU LÉVI
,—¦ ¦ -- ..aj——-- Grand choix de cercueils pour

JO]D_B_'_J_ H Incinérations et inhumations
*flil§lf_M_. ."''1ml Corbillard automobile

•_g §̂ 9jf§| WËÈ * _K ^r^x avantageux
ÎPSgïS^̂ l̂lr ceUBOKMES et 

autres ARTICLES MOSTOAIBES
*9sSS * \jgjf * ga 0t,argede tontes démarches «t formalité*
Téléphone 16.25 (Jour et nui l) 16, rue dn Collège, 16

On expédie au dehors par retour

i'v "î Madame veuve G. Baûmlé, ses enfants , ainsi que f*?|_j
* J». les familles alliées, remercient bien sincèrement toutes H
BB ^s personnes qui . de près et de loin , ont pris part à HO
BU leur grand deuil , en particulier la Direction' et le Per- Jgjj l
p£ï sonnel des magasins «An Printemps ». la Direction de H
jfi ! c l'Ecole d'Art», ainsi que les locatai res de la maison. H8
t}- La Chaux-de-Ponds, le 12 février 1924. 2665 H

El Monsieur et Madame Louis Michelin et leurs enfants, HE
«H Madame et Monsieur E. Calame-Perret. B
H et les familles alliées, profondément touchées de là sym- 9

f *  *i pathie si chaleureuse dont ils se sont sentis entourés m
-t dans leur grand deuil , adressent l'expression de leur »XM

_ »'¦ de leur vive reconnaissance à tous ceux qui leur ont #s|
s^s témoigné tant d'affection. 2670 *j£ |

%P.'< La famille de Monsieur Paul ROBERT- H
BEI DEGOUMOIS! profondément touchée des nombreux |A|
m | témoignages de sympathie qu'elle a reçus à l'occasion pi
flg| du grand deuil qui vient de la frapper , prie tous ceux ggB
.,. qui les lui ont adressés de trouver ici l'expression de jSl

1 .» '' leur sincère reconnaissance. 2727 !&S

- - _ L'Eternel est celui qui f a i t  mourir Sei
-̂J 

ei que fai t  vivre. $JK _
i&fc-"̂ ] Laisses venir d moi les petits en- Hj'
^

"tr fants et ne les empêcher point car le fijgj
a * ; ' royaume des cieux et pour ceux qui W_ %
P-tt leur ressemblent. sB

¦xy  Madame et Monsieur Christ Bauer et leur petit |e|
H Oscar , ainsi que les familles alliées, ont la douleur de H
_r* (aire part à leurs amis et connaissances du décès de *2

tj f i  leur cnère et regrettée petite 3712 H

I Marguerite I
39 que Dieu a rappelée à Lui lundi , à midi , à l'âge de 4 f^S

pSli mois et demi , après de grandes souffrances. B9
Wk La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1934. f p à
Wf Domicile mortuaire. Rue de la Serre 99. i^g
B'; Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jXgi

gMMM "¦ ¦"¦ «¦ » ' ¦'" ¦¦

$ient de pa raître (̂  ' ' " " 1

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE |
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreux l
1 des Machines automatiques à décolleter ses illustrations ]

I J  

système ..Petermann" - et TABEUES . 
J

Il B_rm_ _ le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe IM permet quelle pièce de déconetage# F 
I I

i Est ïndiSDenSable aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- I
I |____Z__ '" '̂̂ K^»'*"1*'* trici té, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
j d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
I Edition en langue française (celle en P^T' 

~C 
' "**< fl langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 En Vente 3U prix de Fr. 10. — > J

L'édition en langue allemande est parue
mÊ Ê̂^ t̂mmmmm ^^m^^ î^ m̂f ^m^m^mÊ^m^mÊm Ê̂im^^mmmÊm ^m Ê̂ Ê̂mmmÊmm nBIHMM' >̂ ' ¦ » m^——*^^**.—— i ¦¦.n, a.iM__ii.__N___M«M âa, •.

I IBRAjRjË COURVOISIER LA OHAUX-D E-FONDS
I ¦• -k0-%*r-t- W*_ m W ^#I'W__ M_ ¦¦ 1, rue du Marché t

/ Envoi OT-VL cteiior a contre re_atoou.rse __.eiit 1
f Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

__¦_________¦_______¦___¦_¦_¦_ ¦¦¦¦____ __________¦___¦¦_ _______¦__¦___¦___¦

JC_^ &&&&&&.&.-&& «le la

COIOé Itienne
se tient à la disposition des familles qui
doivent régulariser la position militaire de
leurs enfants, nés en 1904.

Se présenter auprès de M. Oreste
PASSERA, Rue de la Charrière
44, tous les jours, de 9 i 12 heures et
de 13 à 18 heures. ^

Par suite de démission honorable, le poste de

Tenancier
du

Cercle da Supin
à La Chaux-de-Fonds

est à repourvoir pour le 30 avril 1924. Les postulants
doivent être mariés et connaître à fond la restauration.

Délai d'inscription : 5 Mars 1934. 2659
Pour tous renseignements, et prendre connaissance du

cahier des charges, s'adresser par écrit , en donnant réfé-
rences, au président du Cercle, M. Louis PERRET,
rne dn Doubs 147, La Chanx-de-Fonds. p-2l2,_.-o

Fabrique du Jura Rernois engagerait

UN OUVRIER
bien au courant de la fabrication des pièces acier, du tail-
lade et de la mise en train des machines, pour conduire
cette partie. — Faire offres écrites, sous chiffres P.,
11871 K., à Publicitas, ST-IMIER. 2760

[telliit vertical___ M_y____ ___ ___ Mi ¦______ ?  ̂ ____________ __________WDwIW V WSfiaVWSS B ___-__——__-______

L'Imprimerie COURVOISIER g ŝfi^classement vertical , avec ou sans découpage des ong lets.
gljjr Echantillons sur demande "jMj

Dl* 256;,

hrptakr
médecin-Oculiste

Absent
du 11 au 16 Février

W tiolip Ouvrier
Rue du Pren_ ier> _1ars 15

LA CHAUX-DE-FONDS
Los Actions dont les numéros

suivent sont remboursées , an
pair , dés ee jour :
N» 13 M 15 40 41 45
48 61 76 94 99 100 114

118 119 127 180 141 160 168
172 175 182 186 197 201 211
212 216

Prière de s'adresser an Caissier,
M. Jos. Lanfranchi, rue
fies Moulins 7, à JLa Ghaux-de-
Fonds. 2681

faes actions qui ne sont pas
présentées dans un délai de 5 ans ,
sont périmées.

Le Comité.

Apprentie
Jeune fllle trouverait place com-

me aoprentie Décalquenseà la
Fabrique de cadrans Meroz Hurst
_ (Me, rue dn Temple-Allemand
IÇL 9686

Fabrique d'Horlogerie
Française

demnmie imn .  di atement  EM-
PLOYE DE BUREAU, capable
• t sérieux , actif , bien au courant
du commerce de l'horlogerie, ainsi
que de la fabrication ; ayant beau-
coup d'ordre et de méthode; pra -
tiquant la dactylographie. Les
plus sérieuses références sont
exigées. OD n'entrera en
pourparlers qu 'avec postulants
désireux d'nne place niable
ut ne cherchant pas l'occasion de
faire un stage provisoire. - Ecrire
sons chiffres P. 10.053 Le. à
Publicitas., Le Locle (Neu-
chàtel^ 8658

Dorages
On demande à acheter de

suite un ATELIER de dorages
en bon élat. — Fa i re offres à
MM. Braichotte et Cattin , rue
des Fleurs 7. 2654

On demande
une jeuue lille ou jeune gar-
çon pour faire les commissions
antre les heures d'école. 9664
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Maison de gros. Denrées colo-
niales et Vins, cherche

Vouageur
actif, connaissant si possible la
clientèle épiciers du Canton et
sachant conduire auto. — Offres
écrites et prétentions, sous chif-
fres P - 4 M  -IV, à « Publicitas »,
i-enchàtel. P-4U-K 2662

nmmm
On demande à louer , au centre

de la Tille , un magasin avec dé-
pendances. PRESSANT. — Offres
écrites, sous chiffres R. L. 2680
au hur. de I'IMPARTIAL. ma

Pour vos besoins de P-415-N

Foin el Paille
en qualité choisie, adressez-vous
à M 1.1 Stflchcli <_ Cle. Neu-
chàtel. Téléphone «82. '„_l)3

IMPORTATION OIHECTE.

Lavabo-Commode
_ vec marbre et glace

Table de Eusreaii
«n chêne , sont à vendre »
l'Ebénisterie des Six-Pompes , rue
<le In Balance 12 A . 2674

MaPHlahlPC A vendre 1 table
1 lfcllli_ _ '!C.S. hollandaise ù
iUlon^es , 6 cliaises cannées , un
alivau . 1 canap é, 1 fauteuil «Vol-
.aiia», buiieta a 3 pones. un lit
"•oinplet, remis à neuf , (crin ani-
nal); un lavabo. Tas prix. Pres-
<ant .S'adresser rue de la Sarre
'J au ler ètage. 2679

Express i
Grande Occasion

On vendra Mercredi , sur la
Place du Marché, devan t le
magasin Wille-Notz, des

Jaquettes
en laine , pour dames, article soi-
Rné , à

fr. 13.50 et 14.50
En cas de mauvais temps, la

vente se fera au 2754

Bazar M marché
Rue du Marché 7

bacs d école, COURVOISIER

ENGLISH
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traduction Anglais commercial.
32 - rue Léopold-Robert - 3_

ueusieme étage
MÉTHODE SPÉCIALE 9704

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit anrè-=-midi et soir

REM ONTEUR
de FINISSAGES.
On demande tout de suite , ou

dan s la quinzaine, un Bemonteur
de finissages. A défaut , on sorti-
rai t à domicile. — S'adresser au
Comptoir Stec Léopold Ro-
bert SS- 3245a

ETAT-CIVIL jj 11 Hito 1924
NAISSANCES

. Godât , Denise-Madeleine, fille
de Henri-Edmond, commis, et de
Alice-Lina née Calame, Bernoise.
— Gex, Albert-Aurèle, fils de
Constant-Marcel, manœuvre, et
de Marie-ftosa née Rolland, Vau-
dois et Neuchâtelois. — Ries, An-
drée-Simone, fille de Georges-Ed-
mond , horloger, et de Blanche
née Zaugg, Argovienne. — Benoit ,
Gaston-Paul, fils de Paul-Otto ,
professeur de l'Ecole de commer-
ce, et de Elise-Aiine-Emilie, née
Sprecher, Bernois, — Quenet,
Nelly-Germaine, fille de Paul-Jo-
seph, marchand de primeurs, et
de Florentine-Rose-Gabrielle née
Hermann, Bernoise.¦ - . Wuilleu-
mier, Claude, fils de - William-
Constant, boîtier , et de Elise née
Diacon, Neuchâtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Colotob, Roland-William-Paul,

mécanicien, Neuchâtelois, et Stâ-
ger, Emma, lessiveuse, Bernoise,
— Macquat , Paul-François, mé-
canicien. Bernois et Neuchâtelois,
et Jeanneret, Amélie-Hélène, ré-
gleuse, Neuchâteloise. — Baur ,
Henri-Louis, mécanicien, Argo-
vien , et Frei. Yvonne-Olga, Zuri-
choise. — Pelletier, Jules-Nar-
cisse-Victor, horloger , et Barth ,
Rosa-Lucie, ménagère, tous deux
Bernois. , ,

DECES
5309. Bauer , Marguerite-Lina,

fllle de Christ et de Louise-Lina
Vuille-dit-Bille, née Calame, Ber-
noise et Neuchâteloise, née le 29
septembre 1923.

« Le miel guérit et pré-
vient la toux , rhumes et
maladies respiratoires ».
Mi_ *fl Dur du Pays ' ir* 3 90 le
Iflfil»! kilo (rabais car 5 kilos).
Mercredi sur la Place du Mar-
ché, nrès du Magasin Continen-
tal. ŒUFS frais. NOIX , 80 cent,
les deux livres. 2688
Marc Bourquin, VILLERET.

Po« de abus
Remonteurs de rouages
pour 10'/, et 13 lignes, ancres ,

sont demandés
de suite à la Fabrique 2747
A.. EIGELDINGER fils

Rue de la Paix 189

On cherche pnur la place
de La Ghanz-de-Fonds,
un bon 2741

Acquîsiteur
pour publicité inédite , déjà lan-
cée avec succès dans d'autres can-
tons. Gros gain assuré. — Ecrire
sous initiales P. E., Poste res-
tante , Peseux.

Cordossssier
A vendre , faute d'emploi , les

outils et machine à couare pour
cordonnier. Pressant. 2740
S'adr an hnr de l'<Impartial»

On demande à louer, ou
éventuellement a acheter , un petit

DOMAINE
A défaut , une maison avec rural

et magasin , sur route cantonale
dans le Canton de Neuchàtel. —
S'adresser an bureaa de I'IM-
PARTIAL, 2350

9Sm_H ____ __ __ °rus moiiele
B'BWHIW en parfait
état , serait acheté d'occasion. —
Faire offres , aous chiffres P. P.
8716, au bureaa de I'IMPAR-
TIAL __^ 3716
0irAV_ >lir ae l*'Ur'>B se re-
Wl Ufft«Ul commande pour
gravures de cuvettes, ponts, coqs
et retouches. Travail prompt et
soigné. — S'adresser à M. Pella-
ton , nie des Terreaux 20. 2687

D'occasion, S_ *dule francomloise, baromètre à
mercure, les ouvj ages de O. Hu-
guenin et L. Favre. Adress. oflres
A Case postale 10.604. 2748
A wic aux jeunes mariés ui
_ t t f  I» fiancés . — A "vendre
un potager neuchâtelois (4 Irons),
barre jaune; état de neuf. Prix
avantageux. — S'adresser rue des
Fleurs 7. rez-de-chaussée. 2710

BOHne sa^*11» °nire et tenir
un ménage soigné

cherche plaee de snite. Ecri-
re sons chiffres S. B. 270S, an
bnrean de l'c Impartial ». 2708

DomeStiqne de campagne
^ cherche place.

S'adresser rue Ph.-H. Matthey
7, au rez-de-chaussée. 2706

TOQmeQr à ** maohine re-
volver cherche

place. Même adresse, chambre
à louer. 2692
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Acheyages «_XT&B
cer, comme apnrenti , un jeune
homme ayant déjà fait trois ans
d'apnrentissaRe dans l'horloaerie
S'ad. au bur. de l'clmpartial»¦ .72H

Bureau Petitiean °X*zrX
mandes, 1 femme de chambre
stylée, sommelières, filles de sal-
les, femmes de ménapp , i l'heure
ou au mois, extra , sommelières
et de cuisine. Personnel ayant
certificats et photographie. — Té-
léphone 14-18, rue Jaquel-Droz
14. 8738

Coutnrle1*0 °tt demaiide
jeune fille

intelligente comme apprentie .
' 2717

S'ad. au bur. de l'clmpartial»
_ m _ i l l a _ n  On demande jeune
ÛUldUlbUl. ouvrier; â défaut ,
on mettrait ou courant. — S'a-
dresser nie des Terreaux 33. 2759

Femme de chambre rs!
est demandée de suite. — S'adres-
ser à Mme Gustave Braunschweig
Rue du Commerce 15. 2755

ÂOnrentie. 0n demande une
ri" ««"«¦ apprentie mo-

diste. 2695
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Commissionnaire e«̂ é
heures il'école. 2719
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

I Affamant  aH !i pièces est a louer
LUgClUGlll j ,our fin avril . Belle
situation , près du Gvmnase. —
Offres écri tes sous chiffres P. La.
3748 au bureau de I'IMPABTIAI.

274«
I ,__ pma _t A loner. 'pour le lp r
LUgCUlCUl. Mai i0gement de 4
chambres , 2 alcôves, ou à échan-
ger contre nn de 2 ou 3 pièces. —
S'adresser rue des Terreaux 16.

2725

Â lnflPP oour 'e "û avril , oetil
IUUCI logement de deux

pièces, cuisine et dénendances,
au ler étage, d'une maison tran-
quille, près du P,_rc dn Petit
Château. Préférence pour nne
personne seule. — S'adresser à
Mme Miserez, roe des Tilleuls 7.

2051

Jean Kiâui
Pâtisserie - Confiserie

Téf. 232 > Rue tteuve 7

Beignets de Carnaval
Cuisses-Dames

P. 213V> G 2757

Chambre meublée, au soleil,u-uiuiiu o chauffage et
électricité, est à louer à mon-
sieur honnête, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Charrière 13, au letr étage, à
gauche. ii_________ fl_i
Chambre. »---*-*».
louer chambre meublée. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
L. O. 2718 au' bureau de l'c Im-
partial y, 2718

Jenne homme ÏÏ?$\£iï_:
Si possible chez dame senle. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres J. B. 2746 au burean de
I'TMPA U TTAT .. *27 .fi
I ' WBWWWWW—BWMWWWI
P13D0 d'occasion cordes croi-

sées est demandé à,
acheter. Paiement comptant.
Offres écrites sous chiffres C.
B. 2694, au bureau de l'c Im-
partial ». 2694
Rûrnoail émaillé blanc, est rie-
1101 t/CttU mandé à aehrter d'oc-
casion. — S'adresser à M. Ryspr ,
ConvcrB-Bampan. '2753_______¦_________¦_____

A vendre tout l'outillage d'un

lier de poli»»
comprenant tours à polir, lapi-
daire, moteur, transmission, etc.
Guichets, barrières et grande éta-
gère de hureau. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 49, au ler
étage. 2669

UIÛIÎSCHT, sans travail
se recommande pour tout ce qui
concerne la reliure. Travail soi-
gné. Prix modelés ; on se rend à
domicile. — S'a'iresser à M. E.
¦Totln. rue de l'Hôtel-de-Ville W) .
tt_>____ i__ A ven ' i-M une cer
Kt/KOIl'lI. tain qumti té .

2672
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Cartes de condoléances Deuil
L.IBKAIB1B COUItVOISIER

Remontages &SS
n domicile. 2653
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
f  ___¦__¦*¦_: du Harz a ven-
taaUHUI 19 dre. — S'adresser
rue im Parc 62, au ler étage,
ïinr . c K }|aaitrpq ail! snir, (>ft__

_ ialllft l ltialll i  «un a-mun._ ..r ue
iieiliUulCUI . linissages est de-
mandé pour 10V» lignes «A. S.».
— S'adresser rue de la Côte 12.
au rez-de-chaussée, 2me porte , à
gauche. 2673

Rna DllIeUr. le_?.°f___ sèrîeùx.
est demandé dans une ville de
France, près Mâcon. Place sta-
ole et bien rétribuée. — S'adres-
ser n M. Louis Bonnet , à Cor-
mondrèche. '-KS5

U V _ _ I 1 0  _ o u r  Cause ue ue-
ÙttgUC. pan, à remettre,

pour le ler mai ou époque è con-
venir , un appartement de 3 cham-
bres, eau, électricité installées,
grand jardin. — S'adresser à M.
A. Porret, Chéaaux 108, La Sa-¦_ ne. . . ;>fi8-

PnPCAnnO aoivauie cuerciie a
I Cl ùUUUC ioaer i,eiie chambre.
non meublée, au soleil et indé-
pendante. — Ecrire, sous chiffres '
Y. G. 2678, au bnreau de l'Iu-
PAHTI . . 2R78
ct______B____Mp_M_i
Â v pndrA x i,eiu lu u«uiautIt_ICUUI C poussette usagée, en
bon état , et 1 chaise d'enfant. —
S'adresser rue des Terreaux 14.
au ler élage, à gauche. 2690

Â opnil. .  1 li' a ^ places, 1
icuuic îavaoo avec glace,

1 table de nuit à fron ton, usagés
mais en bnn état. 2666
S'ad. an bur. de l'clmpartial»'

A _ _ _ _ _ _  "ne Délie poussette ue
ICUUIC chambre. - S'adresser

rue dn Parc "52. an . e ètarrt a . 265 .

_ . _  _ ll l*a pui'to-monnaie ca^iatt-
ÎCIUU nant fr. 100.—, ainsi que
de la monnaie. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Gre-
nier 48E, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2686

I ClUU rapporte r, contre récom-
pense , rue Numa-Droz 141, àu ler
étage. 2601

Pfirdl] dimanche 3 février, à
la rue du Grenier, une

nappe aveo initiales. — La
rapporter, contre récompen-
se, à la Boulangerie rue du
Puito 4. 2714
Mi-_aaaa _____BM______a_a_B_ft_ -J*

administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux-.
IVb 325.



REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds , le 12 f évrier 1924.

« Mon coeur est à gauche, mon coeur est con-
tent », pronon çait ces derniers jour s James Ram-
say Mac Donald dans son cabinet de travail de
Downing Street. Et, indeed, il avait toutes les rai-
sons, y compri s celles que nous ne connaissons
pa s, d'être satisf ait. Mais voici que le ciel se
brouille. Il y a une semaine, Lloyd George s'est
livré à une incartade regrettable, et l'amitié f ran-
co-britannique (nouveau style) a f ailli en être
compromise. Puis, hier, c'est lord Curzon, le
lord aux f lanelles blanches, qui a saisi le taureau,
p ardon, le Ramsay, p ar les cornes, et a essayé
de M susciter de nouveaux embarras. On lira
p lus loin la sensationnelle publication du «World»
— décidément, on a la sp écialité des cancans
internationaux dans cette boîte — touchant les
incidents Curzon-St-Aulaire. Les très nobles di-
plo mates auraient, à ce que prétend notre très
new-y orkais conf rère , f ailli en venir aux mains.
La cause de la dispute était de nouveau une es-
p èce de traité secret que M. de St-Aulaire
avait mis en œuvre p our f aire venir M. Poincaré
à Downing-Street en cachette... Si nous appre-
nons un jo ur que M. Poincaré avait p rojeté, pour
n'être p as reconnu, d'emprunter la voie du tunnel
sous la Manche, je n'en serai pas autrement éton-
né... Mais en attendant, M. Ramsay Mac Donald
est embêté. Il avait incontestablement bien dé-
buté. Ses p remiers actes avaient inspiré une con-
f iance qui va croissant Et avec la crainte d'une
brusque socialisation dissipé e, il s'acheminait vers
d'utiles besognes en Angleterre et sur le Conti-
nent... Les nouvelles de ce jour lui apprennent
qu'il a un ennemi de plu s : la Sme In ternationale.
Cette f emme p erdue qu'il avait légitimée lui rend
mal ses bienf aits. Elle l'a excommunié.

Il est vrai que les Soviets, qui ont lâché le
grand inquisiteur Df erdj insky contre l'opp osition
communiste, devaient cette satisf action morale
à leurs plu s chauds partisans. Pendant que leurs
dogues réduisent en p ièce l'opp osition intérieure,
ils rétablissent tuniiê du p arti communiste par
de vagaes déclamations qui vraiment ne coûtent
pa s cher. Et ainsi l'ordre règne à Varsovie... ou
p lutôt à Moscou.

Les rebelles mexicains ont évacué Vera-Cruz.
Ainsi le bananier Huerta a été batttu p ar Obré-
gon, le marchand de po is chiches. Un nouvel épi-
sode du f ilm mexicain est clos. Comme l 'écrit
auj ourif hui mêm'e un journaliste romand, M. E.
Chapuisat : « Que le général Obrêgon, auj our-
d'hui soutenu p ar les Etats-Unis, conserve le
pouvoir ; qu'il lui soit soustrait demain par le
général de la Huerta; ou que, mieux encore, des
'élections régulières, sans scrutins à baïonnettes,
décident du siège présidentiel qu'il s'agit de re-
p ourvoir, te Mexique ne vivra qu'en app elant aux
af f a i r e s  des hommes au courant des p ossibilités
nationales et décidés à f aire p asser l 'intérêt de
leur p atrie avant le divertissement d'un coup de
p istolet. ¦*,

Le Mexicrue a une grande inf ortune. Cest d ê-
tre f ortuné. Le j our où U ne p ossédera plus de
[pétrole , p hîs personn e ne songera à y mettre
le tea. P. B.

A S'Eictérieur
Mort du peintre Raîfaëlli

PARIS, 12. — On annonce la mort à l'âge de
T4 ans du peintre J. F. Raffaëlli , spécialiste des
scènes de Paris contemporain et auteur d'une
toile célèbre représentant M. Clemenceau à une
réunion publique qui eut lieu vers 1880 au cirque
Fernand-.

La VHte Lumière dans le brouillard
PARIS, 11. — Vers midi un épais brouillard a

recouvert la capitale. Tous les magasins ont dû
éclairer à 13 heures et les autos et véhicules de
tous genres allumer leurs phares. Vers 15 heu-
res le brouillard avait disparu .
Les incidents du Ku-Klux-Klan aux Etats-Unis

LONDRES, 12. — Les nouvelles publiées par
les j ournaux annoncent que l'agitation du Ku-
Khix-Klan prend un caractère de violente sédi-
tion. Les partisans du Ku-KIux-Klan et leurs ad-
versaires forment, dans l'Ulinois, et particulière-
ment à Herrin, le centre de l'agitation actuelle.
Le chef de la police a établi une véritable dic-
tature. Il a occupé l'hôtel de ville et installé une
mitrailleuse sur son bureau et des hommes ar-
més dans les corridors. Des troupes ont été en-
voyées à Williamson, où un des chefs du Ku-
Klux-Klan a été tué.
De prince de Galles va pratiquer pendant un cer-

tain nombre de mois la journée de 4 heures
LONDRES, 12. — Le prince de Galles dont l'é-

tat va s'améliorant a annulé tous ses engage-
ments pour la semaine.

Les dockers de Londres sont intransigeants
LONDRES, 12. — Aussitôt après que les né-

gociations entre les dockers et les patrons
avaient échoué, le ministre du travail a invité les
délégués des deux parties à se rencontrer avec
lui mardi.
La mort mystérieuse de miss Lawson — C'est

une affaire sensationnelle
NEW-YORK, 12. — La découverte du corps

de miss Louise Lawson, l'artiste de cinéma , as-
sassinée hier dans son appairtement de New-York
promet d'être une affaire criminelle des plus sen-
sationnelles. En effet , l'artiste avait l'habitude
d'inviter des personnages très connus à New-
York, aussi bien du monde politique que finan-
cier, dont la plupart se livrent au trafic clandes-
tin des boissons alcooliques.

Déj à certains financiers ont été interrogés hier
par la police. De grands noms seraient mêlés au
scandale.

Un« nouvelle publication sensationnelle eu
"World " sut* des incidents franco-anglais

I lw K Boni D'est pas leisona pla" auprès ie la lir Internationale
Les rcMIes mexicains son! citasses de vcra-Crnz

— * _>¦ . _.«• _ 

Les scandales du "New-York World **

Ufte publication sensationnelle
sur les

incidents Curzon - St. Aulaire
PARIS, 12. — Le « Matin » publie l'information

suivante :
Le « World »,de New-York, qui s'est sp écialisé

dans les p ublications sensationnelles et qui vient
de s'illustrer par l'af f a i r e  du document secret de
M. Lloyd George, a également p ublié ces jo urs
derniers, sous f orme de dépêche de Londres, une
histoire f antastique d'un mémorandum secret
laissé pa r lord Curzon à M. Mac Donald et con-
tenant de graves accusations contre M. de Sl-
Aulaire et le Foreign Of f ice .

Un des documents les plus sensationnels de
l 'histoire moderne, raconte le corresp ondant du
« World » à Londres, vient de m'être révélé. Il
s'agit d'un rapp ort , rédigé de la main même de
lord Curzon, et laissé p ar ce dernier â son dé-
pa rt du ministère des af f aires  étrangères à M.
Mac Donald. Ce rappor t décrit la dernière con-
versation entre lord Curzon et M. de Saint-Au-
laire. La conversation, roulant d'abord sur les
incidents du Palatinat, avait été aigre et animée.
Soudain, elle prit un caractère p ersonnel. Lord
Curzon déclara à M. de St-Aulaire qu'il n'igno-
rait pa s que, dep uis des mois, l'ambassadeur de
France avait pa rticip é à des intrigues contre lui,
p our l'obliger d quitter le Foreign Off ice .  C'est
ainsi notamment oue, derrière son dos et pendant
son absence, M. de St-Aulaire avait prép aré une
entrevue entre MM.  Baldwin et Poincaré ; sous
prétexte d'assister à une cérémonie non p olitique,
M. Poincaré devait venir à Londres po ur rencon-
trer M. Baldwin, sans que lord Curzon le sût.

Le marquis de St-Aulaire, d'ap rès le document,
démentit avec indignation l'accusation et rappela
que, pendant des mois, il avait vainement essayé
de voir lord Curzon qui, disait-on, était touj ours
malade. De guerre lasse, il avait alors parl é d'u-
ne entrevue possible entre MM. Poincaré et Bald-
win à sir William Tyrell, l'auteur du commua
nique de la rencontre de Paris.

Là-dessus, lord Curzon devint acerbe et il ré-
sulte du mémorandum que des p aroles très vives
f urent échangées. Le rapp ort expo se toutes les
intrigues de la France, mais il insiste p articuliè-
rement sur l'aide que la France rencontra à Lon-
dres même, dans ses intrigues. Il est notamment
certain que lord Curzon croit que son œuvre a
été sabotée, à Tintérieur même du ministère des
af f a i r e s  étrangères britannique, p ar des f onction-
naires p ermanents, travaillant dans l'intérêt de la
France et cherchant à miner la pol itique suivie
pa r lord Curzon.

Paris ne saît rien
PARIS, 11. — Le Quai d 'Orsay ignore tout

d'un prétendu mémorandum de lord Curzon au-
quel le « New-York World » f ait allusion.

Le nouveau dernier Zeppelin
BERLIN, 12. — Les journaux assurent que le

nouveau zeppelin construit pour les Etats-Unis
en vue de la traversée de l'Atlantique au prin-
temps est presque terminé.

Ses caraotéristiiiques sont les suivantes : lon-
gueur, 200 mètres ; 13 cellules ; contenu, 70,000
m. c. ; force ascensionnelle , 41.000 kilos ; 6 na-
celles et 5 moteurs de 400 C. V. ; vitesse maxi-
ma, 110 kilomètres à l'heure.
Deux mille écoliers en révolte à Boston — Us

ne veulent pas se faire vacciner
NEW-YORK, 12. — Dernièrement, des pu-

pilles des écoles de Boston furent soumis à une
vaccination contre la diphtérie, avec un nou-
veau sérum inventé par le Dr Schick.

Depuis, quarante-deux pupilles sont grave-
ment malades.

Leurs camarades, ne voulant pas se soumet-
tre à ce traitement, se sont révoltés au nombre
de deux mille, soutenus par leurs parents.
Mme Wilson ne publiera pas les papiers de son

mari
WASHINGTON , 12. — On annonce que Mme

Wilson aurait provisoirement décidié de ne pas
publier les documents et lettres personnelles de
l'ex-président, dont ce dernier comptait se ser-
vir pour l'exécution d'une histoire de la guerre.
_J8H?*' La révolution mexicaine est terminée —

Les rebelles sont défaits
MEXICO , 12. — Les fédéraux annoncent qu'a-

près une bataille qui a duré onze heures, ils ont
remporté, le 9 février, à Ocotlan une victoire dé-

cisive sur les rebelles. Les pertes, lourdes des
deux côtés, s'élèvent à 300 hommes chez les fé-
déraux. Les pertes des rebelles dans la bataille
d'Ocotlan s'élèvent à un millier. Le général Mar-
tinez avait occupé Vera Cruz sans rencontrer de
résistance. Il a déclaré que les fédéraux occupent
maintenait Orizaba et Cordova.

Amitié éphémère
La 3me Internationale excom-
munie Ramsay Mac Donald

RIGA, 12. — Un message de Moscou annonce
que la 3me Internationale a lancé un appel au
prolétariat du monde entier déclarant qu 'il ne
faut pas qu 'il fonde de trop grandes espérances
sur le gouvernement travailliste britannique.

_Es_â §«§§$€
Le sinistre des Acacias

GENEVE, 12. — Nous avons reproduit hier le
récit de l'explosion qui causa de graves dégâts
dans un laboratoire de pharmaci e à Genève.
Voici encore quelques détails sur cet accident :

Un pharmacien, M. Paramythiottis, était oc-
cupé dans son laboratoire, rue Caroline 2, à fil-
trer de l'alcool à 95 degrés.

Abandonnant un instant ce travail , M. Para-
mythiottis descendit à sa cave. Pendant cette
courte absence, l'alcool déborda de la bonbonne
et se répandit sur le plancher, à proximité d'un
poëlie en activité. Les vapeurs d'alcool s'enflam-
mèrent et la bonbonne prit feu. Une formidable
explosion s'ensuivit, au grand effroi des voisins.
En un clin d'oeil, le petit local fut transformé en
brasier. Des torrents de fumée et de grandes
gerbes de flammes si'échappaient, attirant de
loin Fattention.

Affolé, M. Paramythiottis, remontant de la
cave, trouva son laboratoire en feu, U prévin t
les sapeurs du poste permanent de Plainpalais,
qui arrivèrent rapidement sur place. Sous les
ordres du lieutenant Tissot et du sergent Boc-
quet, les pompiers braquèrent aussitôt trois lan-
ces à haute pression sur le brasier, qui dévorait
déj à le plancher du premier étage, pendant qu'à
l'intérieur du laboratoire, où étaient déposées de
nombreuses bonbonnes d'essence de térében-
thine, d'éther et d'alcools divers, de formidables
explosions se succédaient, projetant partout des
éclats de verre.

Courageusement, et au risque d'accident, les
braves sapeurs poursuivirent la lutte, malgré les
vapeurs étouffantes dégagées par du soufre en
ignition.

Les escrocs du mariage
ZURICH, 12. — La police a procédé à l'arres-

tation d'un voyageur, condamné à plusieurs re-
prises et placé sous la surveillance de la police,
qui avait réussi à se faire verser une somme de
10,000 francs d'une jeune Fille à qui il avait pro-
mis le mariage. Le montant qui M avait été
ainsi remis était déjà en grande partie dépensé.

Chronique Jurassienne
St-Imier accepte son budget avec la même fer-

veur qu'il le rejeta-
nte notre corresp ondant de Saint-ïmier :
Les électeurs de Saint-Imier étaient réunis

hier soir en assemblée délibérante extraordinai-
re pour s'occuper de l'accep tation du budget
communal de 1924. Deux rapports officiels ont
été présentés par M. Zehr. président du Conseil
général , et M. Chappuis, maire de Saint-Imier.
L'assemblée était présidée par M. Charmillot.
Sans grande discussion, le budget refusé tout
d'abord le 9 décembre par 374 non contre 170
oui a été acepté hier soir par 362 oui contre
193 non. Cette transformation de résultats se
passe de commentaires.
3851?'*' Les épidémies aux Franches-Montagnes.

Cette semaine il a été signalé plusieurs cas
de coqueluche et d'oreillons ; cependant il ne pa-
raît pas que ces cas se multiplient. Par contre
la grippe s'étend à Saignelègier , à Goumois, aux
Enfers, à Montfaucon. à St-Brais et au Noir-
mont. Cette année elle se manifeste spéciale-
ment par des maux de tête, de cou, des reins,
l'inappétence et une légère fièvre.

Ordre a été donné aux autorités communales
du district de pourvoir à des vaccinations gé-
nérales pour prévenir l'épidémie de petie vérole
qui prend tant d'extension au Seeland.
Les chômeurs dans le canton de Berne.

D'après le rapport de l'Office de chômage du
canton de Berne pour le mois de janvier 1924,
le nombre des chômeurs a subi dans le canton
de Berne une augmentation au cours du mois de
j anvier 1924 de 321 chômeurs. Au 1er février, le
nombre des chômeurs est de 3702 contre 3381
au ler janvier 1924. Le nombre des chômeurs
partiels est de 702 au ler février contre 685 au
1er janvier et celui des chômeurs compllets de
3000 au ler février contre 2696 au 1er janvier
1924. 1366 chômeurs sont occupés à des tra-
vaux de chômage (950 au ler janvier) et 102
(111) reçoivent dtes secours. (Resp.)
Accident à Sonvilier.

L'agriculteur Jean-Frédéric Qehri, 1856, à
Sonvilier. était occupé à façonner du boas de-
vant sa demeure, le 8 écoulé. Le manche de sa
hache étant trop long, a donné sur le tronc, ce
qui a fait contre-coup, et il s'est gravement coupé
au poignet gauche.

Après avoir reçu les premiers soins de M. le
docteur Jacot, il a été transporté le même jour
à H'hôpital de St-Imier.
Une innovation à Zwingen.

Les derniers seigneurs du château de Zwin-
gen seraient bien étonné en revenant à leur
foyer et en y constatant l'installation de la té-
léphonie sans fil , grâce à laquelle ils pourraient
assister aux concerts de Paris et Berlin. C'est
en effet dians les murs du vieux château que
vient d'être instalîlée la première station récep-
trice de la Vallée de la Birse, et les mânes des
chevaliers pourront donc dès maintenant se
mouvoir en cadence aux sons des derniers tan-
gos et shimmy transmis par la T. S. F.

La Chaux-de-f onds
Mise en garde.

Les personnes et maisons de commerce pou-
vant être en possession de propositions d'af-
faires de k S. A. Racona, 180-182 Doornstraa .
à La Haye, sont invitées à se renseigner sur
cette entreprise auprès du Bureau Industriel
Suisse à Lausanne avant d'entrer en relations
avec celle-ci.
Consulat suisse de Besançon.

Nous avons annoncé hier que le Conseil fédé-
ral avait nommé consul suisse à Besançon, M.
Mathey, commerçant. Nos lecteurs apprendront
avec plaisir qu 'il s'agit de M. Charles Mathey,
ancien pharmacien à La Chaux-de-Fonds.

La tentative de meurtre de Grand'Combe.
Nous apprenons encore les détails suivants sur

le meurtre de Grand'Combe qui a provoqué le
plus grand émoi dans tout e la région d _ Mor-
teau. On sait que te j eune vaurien Pranel, tenta
d'abord d'étrangler sa parente Mme Hernie, âgée
de 71 ans.

Madame Hême put en se débattant se déga-
ger un pçu, son lâche agresseur la rejeta à terre,
lui porta de violents coups de pied et plusieurs
coups de couteau dans le dos avec un couteau
de cuisine dont la victime se servait pour éplu-
cher ses légumes.

Ce n'était pas assez. Passant à la cuisine, Pra-
nel revint avec un récipient rempli d'eau, le posa
à terre et voulut forcer , sous menace du cou-
teau , la pauvre vieille à mettre sa tête dans
l'eau.

Heureusement, à ce moment, M. Marcel! Bon-
net , marchand de chaussures à Qrand'Combe,
dont le garage se trouve dans une remise pro-
che du logement de Madame Hême, arrivait en
automobile ; entendant le bruit, l'agresseur s'en-
fuit, non sans faire main basse sur un billet de
100 francs, qu 'il trouva dans le buffet et sur une
bourse contenant 10 à 15 francs qu'il prit dans
un tiroir.

Madame Hême put appeler au secours et fut
trouvée couverte de sang par son providentiel
sauveteur.

Le docteur n a pu se prononcer sur la gravite
des blessures (contrairement à un1 premier bruit.
Mme Hême n'a pas succombé), mais a ordonné
le transfert de la victime à l'hôpital de Morteau.
Incendie aux usines Peugeot.

Dans la nuit du 6 au 7 courant, vers 4 heures,
un incendie s'est déclaré dans les usinas de bicy-
clettes Peugeot à Beaulieu. De prompts secours
ont pu maîtriser l'élément destructeur , mais il
n'en résulte pas moins une perte évaluée à un
million de francs. 600 bicyclettes emballé ss en
vue de l'expédition ont été la proie des flammes,
ainsi qu'un nombre considérable de (motocyclet-
tes.

Frontière française

Chronique neuchâteloise
Diplôme d'électro-technicien.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme d'élec-
iro-technicien aux citoyens : Jean L'Eplattenier
à La Chaux-de-Fonds ; Alfred Hilken, au Lo-
cle ; André Moor, à Saignelègier ; Ernest Zelint
ner, à Balle.

SJa cote d_ i efimige
le 11 février à midi

Les chiffres entre parenth èses indiquent les change*
de la veille.

Demande Offre
Paris 25.90 (25.88) 26.50 (26.40)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—;
Londres . . . 24.70 (24.66) 24.78 (24.76)
Home . . . .  24.90 (24.90) 25.35 (25.40)
Bruxelles . . . 22.90 (22.90) 23.50 (23.60)
Amsterdam . .21_.50 (214.50) 216.— (216.—)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New York i câb,e 5-70 (5-71) SJ8 (S-79)
LN6W 10r

N chèque 5.69 (5.70) 5.78 (5.79)
Madrid . . . . 72.80 (72.80) 73.90 (73.80)
Christiania . . 77.— (77.—) 77.50 (78.—)
Stockholm . .150 — (!50.—) 151 50 (151.—)
Prague. . . . 16.50 (16.50) 1680 (16.80)
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