
L'exportation de l'horlogerie suisse en 1923
En 1923, l'exportation s'est accrue de 40 °/0 en quantité. Cette

augmentation n'avait été que de 20 °/0 en 1923. Compa-
rativement é 1913, l'exportation des montres et

mouvements finis enregistre une moins-
value de 426,074 pièces

Mouvement de l'exportation horlogère suisse de 1913 à 1923

De haut en bas, les lignes da graphique repré-
sentent, en quantité, les montres métal (poche et

Les statistiques du «commerce extérieur de la
Suisse pour 1923 font constater que les impor-
tations ont augmenté de 328 millions de francs,
avec un accroissement corrélatif d«ss quantités,
sauf pour les boissons. Les exportations témoi-
gnent au contraire d'un recul, qui atteint plus
d'un, ttiffllon de francs ; globalement les quanti-
tés sont en baisse.
•̂ S'agissant des industries de transformation,

leur ravitaillement s'est accru ; mais leur expor-
tation ne s'est point fortifiée dans la -même pro-
portion. On observe au surplus des défaillan-
ces, comme celles du coton et des substances
chimiques. -

L'horlogerie fait bonne figure. Son avance
chiffre par 40 % en quantité. 1311e n'est dépassée
que par l'industrie des machines. Les couleurs,
les soieries, les produits alimsntaires de prove-
nance animale vdennent loin derrière elle, avec
13, 5 et 7 pour cent.

.Comparons, en ce qui la .concerne, les résul-
tats de 1923 avec ceux de 1922. Dans les tabel-
les ci-dessous, nous ferons abstraction des arti-
cles comptés au poids.

Nombre de p. export.
1923 1922

Montres nickel 4,814,240 3,375,911
Montres argent 953,454 932,210
Montres or 296,733 271,984
Chronographes, répéti., etc. 58,805 51,597
Montres-bracelets nickel 1,892,506 1,223,855
Montres-bracelets argent 749,278 551,974
Montres-bracelets or 863,104 664,076
Montres-bracelets compl. 1,635 1,305
Autres montres 196,806 146,928
Mouvements finis 3,653,132 2,349,962

Total 13,389,693 9,569.i?02

Importance relative en quantité des mon-
tre» et mouvements finis exportés en 1923

1. Montres métal. 2. Mouvements f inis. 3 Mon-
tres-bracelets métal. 4. Montres argent. 5. Mon-
tres-bracelets or. 6. Montres-bracelets argent.
7. Montres or. 8. Autres montres. 9. Montres
comp liquées.

L'augmenidaition globale représente 3,819,891
pièces, soit 40%. En 1922, l'accroissement sur

bracelets) , les montres argent, les mouvements
f inis, tes montres or.

1921 s'était élevé à 20 %. D'une façon générale,
l'avance de 1923 est donc deux fols pllus forte
qu'en 1922. Nous rappelons qu'il ne s'agit «aue
de quantités, tes prix et les valeurs n'entrant
pas en ligne de compte.

En 1922, on avait constaté que deux pospons
s'étaient trouvées en recul : les montres argeuv,
de 11 %, les rraohtres-bracelets corrtiplique.es, cj!e
8 %. En 1923, le progrès ne présente pas d'ex-
ceptions. Mais l'allure n'est plus la même qu'en
1922. On le verra par les chiffres suivants :

Avance en pr cent
1923 192*2

Montres nickel 43% 9%
Montres argent 2 — 11
Montres or 9 6
Chronographes, répétitions, etc. 14 88
Montres-bracelets nickel 48 70
Montres-bracelets argent 36 73
Montres-bracelets or 30 66
Montres-bracelets compliquées 25 — 8
Autres montres 34 ' 87
Mouvements finis 55 23

Ces ch-ifBres autorisent tes conclusions sui-
vantes :

La fabrication des montres-bracelets s est
plus développée que celle des montres de po-
che. Ce sont surtout les montres-bracelets mé-
tal qui prennent les devants.

L'exportation des mouvements finis enregis-
tre en 1923 lf élan le plus marqué.

La montre nécke«I, c'est-à-dire la montre à
boîtier de métal, soit la montre ordinaire, fut
plus demanée que toute autre.

Si l'on prend à part l'exportation des boîtes,
on constate qus l'avance atteint massivement 67
pour cent. Les boîtes finies or se placent en tête
avec 150%. Les boîtes brutes or accusent au
contraire une baisse de 43 %.

Au total , nous avons exporté 977,886 boîtes de
tous genres en 1923, contre 583 042 en 1922. Les
boîtes or fines ou brutes ont atteint le chiffre
de 111,143 pièces en 1923, et 46,756 en 1922.

Pour les articles comptés au poids, à l'excep-
tion de la pendulerie et des réveils, les totaux
sont les suivants.

1923 1922
quintaux

Parties ébauchées et ébauches de
montres 223 204

Pièces détachées finies de montres 588 465
L'augmentation de ces deux positions se tra-

duit par 21 %. Les parties ébauchées et les
ébauches progressent de 9 % , les pièces finies de
25 %. Pour chacune d'elles, le développement
est beaucoup plus accusé qu'en 1922. C'est sur-
tout le cas de la deuxième catégorie, dont l'a-
vança est octuple. On sait que la vente des four-
nitures a pris un essor accéléré mais le rhabil-
lage n'est pas seul en cause. Le chablonnage
peut réclamer un assez fort contingent.

Nous ne voulons pas allonger en examinant lt~..
pays de dastinat'nn. On sera cependant intéres-
sé par l'indication des principaux consomma-
teurs de mouvements finis.

Sur un total de 3,653,132 mouvements finis, les
gros preneurs se classent ainsi :

Etats-Unis 2,454,017
Japon 527,474
Canada 191,251
Grande-Bretagne 183,235
France 60,503
Allemagne 57,284
Autriche 36,280
Pologne 35,869
Espagne , 32,122
' Pans un graphique annexe, nous avons repré-
senté le mouvement de notre exportation en
montres et mouvements finis depuis 1913. A
cette époque, la distinction en montres de poche
et montres-bracelets n'était pas encore appliquée
.par les statistiques. Cela n'est venu qu'en 1920.
?Nous avons donc, pour les dix années, additionné
les deux espèces.

Void les chiffres pour les points de départ et
d'arrivée ::

Nombre de p. export.
1913 1923

Montres nickel 7,874,107 6,616,746
Montres argent . 3,423,345 1,702,732
Montres or 1,116,433 1,159,837
Montres compliquées 25,796 60,400
Autres montres 238,921 196,806
Mouvements finis 1,137,125 3,653,132

Total 13,815,727 13,389,653

A dix ans de distance, nous nous retrouvons
donc au-dessous du niveau de 1913 pour tes «caté-
gories envisagées. On relève une baisse de 3 %,
soit de 426,074 pièces. Encore est-ce une conso-
lation de constater que nous ne sommes pas plus
mal en point, malgré la perte ou les restrictions
«parfois considérables de certains débouchés.

Les six catégories ci-dessus représentent une
valeur de 197 millions de francs pour 1923. En
1913, leur montant s'élevait à 160 millions en
chiffres ronds. Abstraction faite de la diminu-
tion du nombre des pièces, la différence est-elle
en rapport avec le renchérissement des matières
premières, des frais généraux et des salaires ?
Assurément pas. D'autre part, si l'on tient, compte
du rôle que j ouent maintenant les petits mouve-
ments, dont l'usinage et le remontage coûtent ou
devraient coûter «davantage, on est bien obligé de
'COïïcîtrïe, en dépit de la diminution du poids des
métaux vils ou précieux, que notre horlogerie
travaille avec beaucoup moins de profit qu'il y a
dix arts. Théoriquement, index en mains, c'est
à 235 millions de francs que devrait s'élever la
valeur de notre exportation en 1923. Nous en
sommes fort loin. Ainsi s'expliquent bien des
CHOSES.

Henri BUHLEP.

De toqués, une vraie musique de to<ïu«2s. vous
dîs-je !

C'est celle que les Soviets sont en train d'accli-
mater sur les bords de la Volga. Sous prétexte que
la musique «exprime tous les «états d'âme, le ¦cama-
rade Lounatcharsky a décide qu'il y aurait une
muskjue bolchevique qui exprimerait l'état d'wprit
communiste. Vous entendiez d'ici ce chant de sirè-
nes ( Ainsi, non contents d'avoir bolchévisé le
commerce intérieur et extérieur, les chemins de fer
et les banques, la religion, le bon Dieu, la morale
et le reste, les Soviets vont maintenant bolchéviser
la musique. Encore si là musique communiste,
c'était de la musique pour tout le monde. Mais les
«commissaires ne comprennent pas la chose ainsi !

Sous les auspices au grand «chef Lounatcharsky,
il s'est fondé à Moscou un institut d'Etat de la
science musicale (sic), chargé d'exécuter la dicta-
ture marxiste sur l'art de Chopin, de Borodine et de
Tchaîkowsky. Arsène Abraamof , théoriden et pro-
fesseur des tendances nouvelles dans cette boîte à
musique, définit ainsi dans la «Pravda» ( 1 ) (Nu-
méro 285) les études solides auxquelles se livrera
sa clientèle :

L'Institut d'Etat de la science musicate a
posé le problème social en matière d'art mu-
sical dans toute sa grandiose ampleur : En
électrifiant (sic) la musique, il la pousse vers le
socialisme. La musique de l'avenir devra être
obj ective, collective et électrique. Tout ce qui
a précédé les harmonies inédites de la Réspix-
bliqute des Soviets n'est que «du charivari sub-
jecti f, exécuté sur des baHalaikas1 internatio-
nales.

Hélas, nous nous en doutions un peu !
Moi, comme musique électrique, j e n'ai guè-

res connu jusqu'à présent que les déraillements
de trams et l'orchestrion du Café de la Balan«ce, qui
fait danser depuis dix ans la jeunesse les jours de Bé-
nichon... Mais je me rends compte que cette mo-
deste vioule n'existera pas plus devant les harmo-
nies objectives et collectives du professeur Abraa-
mof qu'un chant de rossignol devant un sifflet de
grosse Ic-cck^otive.

Décidément, les Soviets ont ces idées bizarres !
«Si ce nouveau dada musical n'était pas une étape du

plan de mystification générale établi par l'office
de Berlin pour la propagande communiste par le
son (2), nous seri«ans obligé de croire que la mort
de Lénine a définitivement aggravé le maboulisme
des chefs.

Le Père Piquerez.

1 ) On sait qif en russe « Pravda » veut «fire
« La V-srité ».

(2) Kronprinz«3n Ufer, 5- — Adresses de
jazz-bond et de conférenciers à disposition. Les prix
ont été revus et abaissés depuis le procès Conradi.

La fringale de la spéculation
Comment on ruine un pays

L'herboriste de «mon quartier, honorable et
vieille personne, qui, depuis quelque trente ans,
« travaille » dans les tisanes, me voyant un peu
effaré du prix nouveau de ses marchandises, m'a
confié sa mélancolie :

«— Je comprends, monsieur, votre amertu-
me. J'ose vous réclamer le tarif, inouï, en effet,
de 8 francs le quart de «oamomille, pour cette
denrée entre toutes banale et facile à récolter,
— sans qu'on ait à la chercher ailleurs qu'en
France. Avant la guerre, elle valait treize sous
te quart et j e suis d'accord avec vous qu 'il y a
huit j ours, pas plus, j 'ai eu l'honneur de vous
servir, ici même, un quart de semblable mar-
chandise ' exactement, diu même sac -— tenez le
voici. Elle ne coûtait alors que 5 fr. 50. En huit
jours, ffl est arrivé cet événement considérable
que la camomille a monté de fr. 2.50 le quart,
soit 10 francs le kilog., soit. 1000 fr. te quintal. /

« Vous me direz : C'est le mênie sac. C'est la
même camomille, récoltée le «même jour, au mê-
me endroit, par les mêmes mains et revendue
par la même personne.

« Je suis tout à fait de votre avis. Mais si je
vous maj ore de 2 fr. 50 votre pstit paquet, c'est
hélas Que , dans notre profession , ce qu 'on appel-
le « les prix courants » nous sont foiposés —
vous entendz bien , « imposés»— par de petits
bultetins officiels que nous envoie te Syndicat ».

Alors, j'ai regardé jusqu'au fond de ses petits
yeux clignotants cette honorable vieille oMne,
comme pour lui demander si tout ce discours
n 'était pas une immense et un peu infâme plai-
santerie.

«— Je sens que vous ne me croyez pas, gé-
mit-elle. Cette hausse n'est pas de notre faute.
Je vous juine que Fapprovisionne-ment qui vient
de m'arriver de «mon marchand de gros — te-
nez, voici la facture — (nous n'aimons pas ven-
dre de vieilles marchandises) se ressent déjà de
cette hausse....

«— Une hausse injustifiée , obj ectai-je digne-
ment: la camomille ne gèle pas, ne se détériore
pas et pourrait même être considérée connus le
type de la denrée bien française, impérissable.

«— Elle se stocke, monsieur, *fit la vieille da-
me. Et Iâ est tout le nœud de la question. Sui-
vez bien mon .raisonnement :

« Ce produit là , dont la récolte s'éparpille, se-
rait «invendable si des gens très avisés ne s'orga-
nisaient, paraît-il, pour en centraliseir l'achat
Organisation d'ailleurs judicieuse qu'apprécient
les intéressés. Mais un tel commerce "ne peut se
faire qu 'en grand , sous peine de n'être pas in-
téressant.

« Donc, ils sont trois ou quatre , tout au «plus,
qui , par toute la France, se font les acheteurs en
gros de la camomille.

« Quelque temps, ils se firent concurrence. La
camomille venait d'Angleterre et même d'Amé-
rique à bon compte ; alors, les prix baissaient
d'autant.

« Auj ourd'hui, il y a, pour ces commerçants,
cette chance : la hausse de la livre et du dol-
lar. Alors, ils se sont dit : Au lieu d'être des con-
currents, soyons des amis, solidaires. Accapa-
rons le marché. Et réglons-le à notre gré.

« Savez-vous ce que cela veut dire, mon-
sieur : « Régler le manche ? » C'«est tenir tes
prix comme l'on veut. Aucune limite... Toute la
camomille de France est aux mains de ces hom-
mes. Ils savent que la clientèle — de malades,
de personnes âgées — leur restera fidèle. Dé-
bouchés sûrs. De treize sous, on a monté jus-
qu'à huit francs le Quart. Voilà...

« Ce n'est pas tout. Quoique ces messieurs ne
soient pas nombreux, il y a un mar«ché de lia
camomille. Il y a une cote. Des gens qui n'ont
jamais eu dans leur cave ou leur grenier un
kilo de «camomille en achètent et en revendent
des quintaux sur le papier, avec des contrats
bien en règle, chez des intermédiaires. Les prix
que font les accapareurs servent de base et ces
gens gagnent ou pendent de l'argent, suivant
qu 'ils sont beaucoup à s'intéresser à ce petit
j eu. Ce sont des professionnels de lia spécula-
tion. Ce sont aussi de simples herboristes qui
ont quelçtues sous à risquer et qui se passionnent
pour ce genre d'opération, dans leur partie. H
ne faut pas leur eu vouloir, car il en est ainsi
partout. »

(Voir la suite en 2me f euille-). ,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an ï»- >*&>
Six mois » 8.40
Trois moi» » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 66.— Six moi* Fr. 28.—
Trois moi» • 14.— Dn mois . » 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
rie poste suisses avec une surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Ch.iax-de-Fonds . . . 20 et. la lign*

(minimum Pr. 2,—i
Canton de Neuchâtel et Jura *

bernois 25 ct. la lign
Suisse 30 » » »
Etranger 40 » » •

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

Régie ex-régionale Annonces suisses S. A
Bienne et succursales
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SAMEDI 33 Février, de 16 h. à minait

GrïptChau LOlO
Musique Militaire LCS ATIDCS " RCOfflCS

Nombreuses QUINES , superbes et variées !
A 18 h., 22 h. et 23 h., il sera joué une magnifique surprise. !Invitation cordiale aux membres et a leurs familles

8464 Le Comité.

Muslip MiUlaire JJ^ ARMES REUNIES"
Noua avons l'avantage de porler à la connaissance de nos Mem-bres d'honneurs , de l'Amicale et passifs que notre

Banquet dn fr Mars aura lien le Samedi 1er
Mars 19Z4, à 19'|̂  &., à l'ffâfel de la Croix dOr

Les inscri ptions seront reçues par M. Louis Rufer , Trésorier gé-
néral de la Société et tenancier de l'Hôtel de la Croix d'Or, jusq u au
Jeudi 38 Février 1014. au soir inclusivement (Prix 4 50).

Nous rappelons d'autre part que notre Soirée officielle aura
lieu dans les salles de Bel-Air , le Samedi 'i'i Marx prochain.

Cette soirée étant réservée à nos membres d'nonneur , de l'amicale
actifs et passifs, elle revêtira un caractère strictement privé.

Prix des cartes, eomnrensnt. Banquet , cotillon , voiture nour les
dames, ete par paire . Fr. 15.—. Dames seules, Fr. 8 50. Mes-
sieurs seuls, Fr. 6.50. — Les inscri ptions sont reçues aa Ceiole
«les Armes-Réunies, Paix 25, jusqu 'au £0 Mars 1924. 8495

Le Comité el la Commission des divertissements.
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Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Le Lundi 35 Février 1934, dès 11 heures, dans la
salle d'audiences des Prud'hommes , Hôtel Judiciaire , rae
Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds , l'Office sous-
signé procédera par voie d'enchères publi ques à la vente
des immeubles ci-après désignés, appartenante dame Veuve
Marie Louise ZELLWEGER, à La Ghaux-de-Fonds ,
savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Article 1666, Rue de l'Hôtel-de-Ville 33, bâtiment

et dépendances de 567 m1.
Estimation cadastrale . . . Fr. 63,000.—
Assurance > 94,200.—
Estimation selon expert . . » 46.000.—
Rapport . . . . . . . .  3,770.—

Article 382, Rue de Gibraltar », bâtiment, dépendan-
ces et jardin de 436 m'.

Estimation cadastrale . . . Fr. 10.000.—
Assurance > 13 200.—
Estimation selon expert . . » 9,000 —
Rapport . » 750.—

Pour les servitudes et les conditions de vente, ainsi que
pour visiter les immeubles, s'adresser à l'Office soussigné.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé ,

mo • "" A. CHOPARD.

Chantier oacrosettes
A m m __ ± m___ m_\-a_*a TOURBE a fr. 1.30 le sac.

VëitCirtS Bauches de TOURBE, au prix du jour.
ainsi que tous combustibles. — S'adr . au Restaurant
des Crosettes, rue de l'Hôiel-de-Ville 72. «479

Se recommande E. Ri&rtl-V<œ-t£<-elS:.

n10 A8

Nous cherchons <de bons bi-
joutiers au courant du montage 4e la
boîte fantaisie. — Paire offres écrites à
Case postale 10508 , La Cnaux-4e~
Fonds. 3494

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-Fonds
a——marnueiM n̂i^̂ —sa, i*w^ux_OÊ_s__m__wcm_ Ê̂ÊtmKmKm_mmÊat*r._mm _̂

Réparations th.
ût Plumes Mser¥©ir j §§

tous systèmes ~^ i
(la « Waterman» dans les deux heures ?&¦• J

PAPETERIE G. LUTHY H
Rue Léopold-Robert 48 1 ^

lÂu Bon Génie H
7̂ léopold«Roberi 35

llll — K« l|i|
I IEN1Ï pour catCdminencs 1
K~, .f d̂ £ à des prix extrêmement avantageas s? *' •

|H Crepon et Mousseline laine Confection Vêtements soignés Wk
Hj 3.50 4.25 5.50 45.— 59.— 75.- p i
w& Serge et Gabardine pure laine Pantalons E|
/¦ 4.50 5.90 6.50 9.50 10.50 15— 21 — Il
Im Popeline et Crêpe Marocain Drap pour Vêtements B
f|| 7.50 9.50 12.— 8.50 10.- 12.— \ j
¦ ¦" ' , ïSS? Service d'Escompte Neuchâtelois ~*ja__ 3499 m a

I fe êuX I
1 C^clecor ayant terrruaé LeTourde France ] $22. I

! (36Ô7 KUorné^es ) 1
I sons péffialisatioit J
1 j & t ^  La QxuxdKLet  ̂ 1

• I flÉlMteOiÉi j r  <pn~^ i
( 1| est le véhxj ciiteadeiLvt plaaes

le f>lus économique da monde

Qj\\sori\rnâ cf n:mc^ 1
I Impôt . IOO francs par -an. j
1 PRIX. — Francs français 11.500. — 1
I Port et douane fr. 500-— suisses 1
¦ EN VENTE I
i Au grand Garage GOTTNANNdGACON |
ff SERRE I t O  et au g

j Magasin de Cgcles Emile SïMlfiFEP »
Daniel-JeanRichard 37. 1

I Soieries Lyonnaises fl
1 Rue Léopold Robert 5 - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 14.68 ï

j n̂S 
Vu 

¦**<¦¦ succès , nous avons le plaisir de vous MË |̂]
H Informer que la ,,Qrande Tente après lia- M
H venri«iiireu est prolongée Jusqu'au 29 courant. 3502 WÊÊ

Ë^liv ¦TkamMon-l'A qualité lourds, toutes teintes Un A f  _%
****o i n̂armante largeur 100 cm. rr. i # .— mJC.

B MaHAitain tout 8oie» blanc, noir, glaïeul , nocturne , •CE MnH*l
WvM "lOl Ovalll biche, largeur 100 cm. 11 ***** Sj |
laissa .̂â KA #J^v i0***, ****̂ . tout soie et en toutes teintes, £*£ KSSBfî SSi ***" ©P© O© *V*lline largeur 100 cm. depuis j, O. WÊÊ

Im Marocain frappé, nC. noaveauléMarbS^œTmn: ,, 16.50 >gj
|§| Crêpe Chine frappé, SSiX* - ,, 10.90 jp
lfl Crêpe soie frappé, marin8' " r̂fWS „ 6.— Wï
B Taffetas glacé pour robe8- nuances dÏÏ5„ oo „. „ 7.50 | |
\ **WÊ t*_*£_r_t * niarn i-aïn Çftîp superbe impression , pour robes *fl "-B 50 fc£fe§iWmm wrepe llldl lMlll Mlle, et casaques, largeur 100 cm. JJ IO.«*w V-, T-5

•Ŝ Sll 1*0 °1° escompte snr tous lea articles non compris dans la vente, g , i

¦&£& Toutes nos soies, sans exception, sont garanties solides. |£, ;

111 0_ H7"B 5̂HBS
i^^m w JL iSI raB

A partir <Ju 1er Plars, l'Orchestre
des DaclB<ailM«ei' sera remplacé par

ysiag PcsiliBilcr
Se recoromar/de à sa nombreuse clientèle

__________\ jjjg jg Porfc

Soirée de la Chorale et Orchestre
= de I ÉCOLE DE COMMERCE =_ ¦

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 27 Février

Porte», IO>/4 h. Rideau, 20% h.
Au Bfcvotframante:

Le monde où l'on s'ennuie
de PA1LLERON 3245

Location comme d'usage. Jfrix des Places de Pr. t.— â 4.—
¦

BEL-HIR
Dimanche 24 Février

dès 20 heures 3173

Soirée dansante
par l'Orthestre ON DINA
Salle dc la Croli-Blene
Dimanche 24 Février, à 20 heures,

CONFÉRENCE
organisée par 3427

l'Alliance évangélique
« Soixante-dix aïïslie fraYaiu

missionnaires dans rilimalaua »
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

par M. W. SENFT. agent de la Mission Morave.

Invitation à chacun. Collecte ponr la Mission Morave

—̂g  ̂ Piste de saoUe POUILLEREL
raiMSÈfnl Dimanciie 24 'évr 'flr 1924> à 14-30 »•
ijÊwJ Conçois è saut

y Sm^JgSy  réservé aux membres du Ski-Club ou 
de

¦̂•Sïjfc'V' i'A. S. C. S. avec la parlicipalion de sau-
^Sy * teurs de l'Obèrland.

Appel des coureurs au tremplin à 14 h
Proclamation des résultats et distribution des prix au Local du
Ski-CluD, Café Brandt, Paix 74. à 20.30 heures. 3491

Prix des place» : Adultes, fr. 1.—, enfants, fr. O.SO. Places
réservées, sur chaque côté de la piste à la hauteur de la tribune.
Le supplément de fr. t.— sera perçu sur l'emplacement.

N. B. — Le public eat instamment prié de ne pas traverser la piste.

Le foncours aura Heu par n'Importe qnel temps.

Je désire W _ _ _ % .  *B| "¦TJ S| pour une
longue période H «SB Hl  HP Bf un

appartement **** ***** m**f  a**-" ****** de 6 ou 8 pièces
, pour date à convenir, propriétaires ou gérants disposés à trans-

former éventuellement une maison pour obtenir un logement sem-
blable, sont priés d'indi quer leur adresse et la situation de l'immeu-
ble. Au besoin , j'examinerai propositions d'un entrepreneur dispo-
sé à construire. Discrétion absolue assurée. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P 21306 C, a Publicitas, La Clmux-de-
Fonds. P 3 -inCS C HHliti

A Knûm
1 coffre-fort. 1 bureau ministre ,
1 grande layette, avec tiroirs pour
fournitures , 1 glacière , 1 étuve , 1
établi , 1 nup itie américain , 1 lus-
tre. 3500
S'adr, aa bnr. de l'tlmpartial»

APPAENTI-
BOULANGER

On demande jeune homme 16-
17 ans. robuste, pour entrée im-
médiate. — S'adresser à M. W.
Patthey, boulanger , Sociélé de
Consommation, LA SAGNE.



La fringale dé j à spéculation
Comment on ruine un pays

(Suite et fin)

Méditons l'exemple de cette vieille dame,
exemple symbolique. Si j 'ai choisi, à dessein, la
camomille, c'est justement parce que cette den-
rée semblait, moins que toute autre , destinée
àja spéculation.

Disons nous qu'il n'est pas une marchandise,
en France, à l'heure actuelle , qui ue soit l'ob-
jet — non pas seulement d'achats véritables qui,
lorscru'ils sont faits par des accapareurs, mon-
tent les prix, «mais encore de petits j eux de
bourse à terme tentés généralement par des
gens du métier, soucieux de réussir des coups
heureux — et qui , eux aussi, ne peuvent au to-
tal qu'amener la hausse.

En me donnant la peine d'étudier un peu la
question, j'ai pu préciser un monsieur qui ve-
nait de gagner gros en achetant d'un coup dix
mile camemberts. Il l'avait fait «réellement. Une
¦dizaine d'autres, prévoyant peut-être cette opé-
ration, avaient sur le papier, joué à la hausse
sur ce fromage.

Un autre vient de s'enrichir sur des rognures
de zinc, On ue se doute pas dte la spéculation
qui existe sur les rognures de toutes sortes, de
zinc, de cuir , de papier, de clàffons. Il y a la
tout «un marché, où certains jouent un j eu d?en-
fer.

Une grosse dame, qui fût au théâtre, vient de
s'enrichir avec la ouate hydrophile. C-ele-là
avait stocké, lors de l'armistice, un train entier
dont l'aidmiiinistration militaire ne savait que
faire. Elle eut toute cette ouate — une dizaine
de wagons — pour un morceau de pain. Avec
précaution, elle fit décharger la marchandise
dans des ltocaux spécialement chauffés. Elle
préféra attendre un an, puis deux, puis cinq,
prétendant que tous ces ballots étaient une
rente assurée. Dernièrement, des proposiitons
lui sont venues d° Angleterre, ïl n'y a pas -de
bairri-ères de douane pour «ce genre de mar-
chandises. Les dâx wagons de ouate ont été re-
vendus, et ce fut un coup dte fortune. Aj outons
qu'une demi-douzaine d'industriels variés, au
courant de l'opération, ont eux-mêmes spéculé.
Aussi, cette ouate a repassé, sur le papier, dé
mains en mains et fait gagner gros à quatre de
ces messieurs, au détriment de deux autres.
Tout le marché die ce produit s'est trouvé per-
turbé et vous verrez probablement demain les
paquets maj orés de deux sous au pharmacie^
qui vous les revendra maj orés de trois..

Combien de denrées alimentaires, d'apparence
moffensive, combien d'objets insignifiants, habi-
lement accaparés, stockés, ont servi de base à
des spéculateurs, avisés ! Si j e vous «disais que le
commerce en gros d«es asticots qui servent aux
pêcheurs à la ligne parisiens, a vu ses prix mon-
ter parce que d«3s gens, subtilement, surent pro-
fiter de ce qu 'ils étaient seuls à assurer ce pro-
duit.

A voir de tels résultats, la spéculation, infailli-
blement, tente tout le monde. Le boulanger, le
bij outier, le marchand de clous, le marchand de
sauce tomate, tous à la tête déj à «die gentils bé-
néfi«ces parce que leur commerce va bien, se di-
sent qu 'il serait fort intéressant de tenter un
coup, avec quelques billets de mille, sur les fa-
rines, les émeraudes, les clous ou la sauoe to-
mate, dont les cours sont j ustement variables.

Il paraît que nous n'en sommes encore qu'au
commencement. En Amérique se préparent des
affaires industrielles, dans le but de truste! en
France isolément, justement , des affaires indus-
trielles spéciales, auxquelles on ne semble plus
penser .On sera à l'affût des produits particu-
liers, en marge, nécessaires 'pourtant à la vie !
On accaparera, on stockera, que ce soient les
articles pour les pêcheurs parisiens ou toute la
camomille française.

Alors, gare aux prix !... La camomille à 8
francs le quart en vaudra vingt-deux j usqu'au
jour où une compagnie rivale nous prouvera
qu'en effeuillant dans l'eau chaude une pâque-
rette venue du Japon, on aura semblable tisane.
Mais, alors, la même spéculation recommencera
sur la pâquerette de Tokio et les vieilles herbo-
ristes, peut-être ruinées parce qu 'elles n'avaient
pas prévu cette concurrence et s'étaient engagées
trop fort sur la camomille, mourront pauvres à
Fébahissement de leur clientèle , indignée...

Henry de FORGE.

BPœi'-ci, ipcii^Mi
Un record de lenteur postale

On annonce de Londres qu 'une carte postale,
mise à la poste à Athènes , le 27 octobre 1903
a été remise auj ourd'hui seulement à son desti-
nataire, qui habite dans 1«3S Cornouailles.

Tout vient à point à qui sait attendre.
Soyons précis

Les Américains n'aiment pas, en littérature ,
Tes expressions vagues: « A moitié fou... à moi-
tié mort... ni gai, ni triste ». etc. Aussi un hu-
moriste new-yorkais. M. Cyril B. Egan, forme-
t-il le proj et de fonder une école littéraire où
certaines nuances de la pensée s'exprimeraient
par des fractions mathématiques.

On écrirait, par exemple : « L'homme se leva ,
un quart fou. » « 11 était ivr j  dans la porportïon
de i<-5e. » « La je une fille était aux trois cin-
quièmes de son désespoir. » « Il souriait d\m

sourire aux quatre onzièmes gais, aux sept on-
zièmes tr istes ». etc., etc.

Quand on voit tant de mathématiciens se lan-
cer dans la littérature, il est bien permis aux
littérateurs de s'appuyer un peu sur l'arithmé-
tique.

Un sage
Ayant à choisir, cornirc e premier prix d'un con-

cours, entre la somme d'une guinée ou le droit
d'offrir le thé pendant un an à une j olie j eune
fille, un étudiant d'Oxford n'hésita pas une se-
conde.

H réclama Fargent et renonça à la jeune fille.
— Quelle muflerie ! s'écrièrent quelques âmes

malignes.
Pardon ! Quelle prudence, quel tact, quelle

discrétion... et quel sens des affaires.
Mettez-vous à sa placiî, à ce jeune homme,

obligé de flirter , contre son gré. peu ' -tre, avec
une inconnue ! Mettez-vous surtout i la place
de l'inconnue obligée de boire pendant un an le
thé hebdomadaire du j eune homme.

Et puis , par le temps qui court, une guinee,
c'est quelque chose !

Ciîiscric aiilMcoolifgiie
XTIT

Deux bouchées de pain. — Deux estomacs
On a souvent dit et l'on «dit encore que l'alcool

est un apéritif. Ouvre-t-i vraiment l'appétit et
renduil la digestion facile comme on le prétend ?

Voyons donc la chose. . .
Je place sur la table, deux verres à eau, et

j'ai sur une assiette deux morceaux de mie de
pain. Dans une carafe, de l'eau, dans une petite
bouteille, de l'alcool pur, de celui qu 'on achète
à la pharmacie. Dans l'un da ces verres j e verse
de l'eau, dans l'autre, de l'alcool. Maintenant, j e
laisse tomber «dans tous les deux un joli morceau
de mie de pain. Au bout de dix minutes, j e re-
viens à mes deux verres. Qu 'y vois-je ? Celle
des deux mies de pain* trempée dans l'eau, est
tellement molle , que quand j e vaux la saisir
avec une cuillère, elle se.défait en flocons blancs
qui flottent dans le verre. Et l'autre ? Ah ! quel-
le différence !'la mie de pain trempée dans l'al-
cool, ne s'est pas amollie, mais elle s'est durcie
et desséchée, et si j'essaye de la saisir avec
les doigts , elle résiste, ressemblant à un mor-
ceau de pierre ponce !

Et maintenant , quelle est la leçon pratique de
cette expérience ? Les deux ventres sont deux
estomacs? : l'estomac du buveur d'eau et celui
du buveur d'alcool. Tout se passe sans souffran-
ce et normalement dans l'estomac du buveur
d'eau car les aliments tombant dans un milieu
liquide où ils s'amollissent, passent rapidement
dans le sang. Le buveur d'alcool en buvant ses
apéritifs et ses boissons diverses prépare ainsi
le durcissement des aliments qu 'il envoie bai-
gne dans cet alcool, l!a digestion devient lente
te difficile, l'estomac a mille peines, avec ses
sucs, à amollir et à dissoudre tous ces frag-
ments de nourriture imbibés d'alcool. T.

Chronique Jurassienne
A l'asile de Belleiay.

Nous apprenons que le Conseil exécutif a fait
remettre à M. Ch. Gerber, économe à Belleiay,
ainsi qu 'à Mme Gerber, une jolie gratification
en argent, à Fo«ccasion de leurs 25 années de ser-
vice.

C'est en 1898 que M. Gerber était nommé en
qualité d'économe du domaine de Belleiay, ache-
té par l'Etat de Berne au baron de Reinach. No-
tons que son père avait été fermier de ce der-
nier pendant 18 ans.

Il n'est personne de chez nous qui ne se sou-
vienne de ce qu'étaient les terres de ce domai-
ne : champs pierreux, d'un faible rapport ; pâ-
turage humides et en grande partie maréca-
geux et-tourbeux. La statistique fait constater
que le troupeau de bétail était le quart du cheptel
d'auj ourd'hui. Faites une visite à Belleiay en
juin. De chaque côté de la route, de magnifiques
et grasses prairies ondulent au gré des vents leurs
hautes herbes touffues ; quel abondant fourrage
à pareille altitude ! Les pâturages, drainés, une
partie il y a vingt ans et une autre partie il y a
huit ans, nourrissent un bovin de choix.

D'aucuns diront qu'à l'aide 'des subventions
cantonales, qu'avec la bourse de l'Etat, il est bien
aisé de faire quelque chose. Qu'il nous soit per-
mis de dire que l'argent a été judicieusement
employé et que M. Gerber a su le faire rappor-
ter, témoin l'exploitation actuelle du domaine
qu 'il dirige avec autorité et compétence depuis
tant d'années.

Si nous osons féliciter auj ourdTiui M. Gerber
pour le geste gracieux dont il fut l'obj et de la
part du gouvernement, nous ne voudrions pas tai-
re la reconnaissance que nous lui devons pour les
efforts qu'il a déployés, tant comme éleveur
qu'au sein des commissions et syndicats d'éleva-
ge, pour les conseils qu'il a prodigués au paysan
jurassien, visant à l'amélioraticyn des races che-
valine et bovine.

Nous nous faisons les interprètes des habitants
de la région et de ses nombreux amis pour lui
adresser, ainsi qu 'à sa diligente épouse, nos vives
et sincères félicitations

MÎtre de Neuchâtel
L'inauguration du Conservatoire. — On

trouve que ça dure.
(Oopreepomtanoe particulière «de-l'u-lmpartlafat

Neuchâtel, le 2a février 1924.
Comme toute ville qui se respecte (j'en de-

mande pardon à nos amis de la Montagne), Neu-
châtel a son Université et son Conservatoire. Si
la première n'est pas des plus prospères — mis
à part les précieux caillous de Monsieur Argand
— le deuxième, par contre, fait florès. Fondé il
y a six ans, il a débuté dans l'humilité qui si«ed
aux nouveaux-nés. Et déj à le voici grand hom-
me. Alors que toutes les autres institutions souf-
fraient de la crise, lui s'est continuellement dé-
veloppé. Sans bruit, sans réclame tapageuse, 3
a bien vite atteint l'âge de maturité. Logé d'a-
bord dans une villa près du Jardin anglais, il a
débuté avec quelques pièces d'études, quelques
professeurs et quelques édèves, qui se produi-
saient quelquefois dans une salle d'au«ditoire for-
mée par la réunion d'un salon «et d'une chambre
à manger. Et puis, peu à peu, les élèves sont
venus de près et de loin, il a fallu augmenter le
nombre des maîtres et des maîtresses et enfin
songer à une installation moins restreinte. Aussi,
dès l'automne dernier, les Neuchâtelois appre-
nai«ent-ils, avec un peu d^étonnement, que la So-
ciété du Conservatoire venait d'acquérir, au Fau-
bourg, l'ancien hôtel de la Banque cantonale.

C'est à l'inauguration de cet immeuble que le
public était convié auj ourd'hui, demain «et samedi
Une visite du Conservatoire est intéressante. Et
ceux qui ont connu l'ancienne installation ,p«3u-
vent mesurer les progrès accomplis. Entrant du
côté sud, on pénètre dans un hôtel spacieux,
dont les vingt-cinq pièces sont consacrées à nos
étudiants es musique. Et par le nord, on accède à
la salle des concerts, qui occupe l'ancien hall en
pierre blanche où s'ouvraient les guichets de la
Banque cantonale. Toute cette installation a été
remarquablement composée et exécutée. On a
eu raison d'éviter tout luxe inutile. A la fois so-
bre et confortable, et décorée avec le- meilleur
goût, la salle des concerts vient de recevoir le
« baptême du feu », devant plus de 300 , person-
nes. Epreuve redoutée que ce premier concert,
— non seulement des j eunes exécutants, mais
aussi des maîtres, des administrateurs et des
architecte... Rien de plus capricieux, en effet,
que l'acoustique. On a vu dès salles d'audition,
construites avec le plus grand soin cependant,
manquer complèt-ement leur destination. Cela
tient parfois à un rien, — rien qui suffit à gâter
tout. Heureusiement, l'on fut fixé dès les premiers
accords : la nouvelle salle «s rend » admirable-
ment. Violons, violoncelles, flûtes, pianos et voix
humaines y sonnent sans défaut. En sorte que
Neuchâtel possède — enfin ! — une vraie salle
de concerte, tout à fait suffisante pour la plu-
part des auditions. On ira donc moins souvent
au Temple du Bas et à la Grande Salle des Con-
férences , qui ne sont ni l'un, ni l'autre, très pro-
pres aux ondes musicales. On ira au Conserva-
toire — et l'on y dansera même (il faut être de
son temps !) , car en un clin d"œil la salle peut
être débarrassée de tous ses sièges.

Tour à tour, M. Max-E. Porret, " président du
Conseil d'administration, et M. Humbert, direc-
teur, ont entretenu le public de l'œuvre à laquelle
ils se sont l'un et l'autre beaucoup dévoués. Le
Conservatoire compte auj ourd'hui 400 élèves —
dont une cinquantaine de professionnels — et
trente professeurs. Il poursuivra son développe-
ment, grâce aux efforts de son excellent corps
enseignant. Fréquenté déj à par des élèves ha-
bitant telles villes dotées elles-mêmes d'un sem-
blable institut, il se classera graduellement au
premier rang des Conservatoires suisses. Aussi
les Neuchâtelois peuvent-ils être fiefs des résul-
tats obtenus. Nul doute qu'ils n'entourent tou-
j ours plus de leur intérêt et de leur sympathie
l'institution qu 'ils viennent d'inaugurer. Ne sirf»
fit-il pas de réussir pour être fêté ?...

* * *
Ce que nous ne fêtons point, par exemple,

c'est le temps. Car il fait touj ours un froid de
canard , en ce pays qu'on appelle chez vous « fa
bon pays », je crois.

Froid sec et dur et vent de bise
Ont gelé tout champs et bosquets;
Ciel est couvert par teinte grise.

... Quand viendna le temps des muguets ?.„
Les marchands de combustibles se frottent les
«mains, non de froid , mais de satisfaction. Leurs
concitoyens de la Faculté ne font pas de moins
bonnes affaires. Dans chaque maison, quelque
grippé qui sue ou tousse que c'est une pitié. On
trouve qne ça dure et l'on se demandé quand
viendra le printemps ? Parfois, par un trou qui
se montre au ciel, on aperçoit, suspendue dans
l'azur . la cime de Chaumont baignée de lumière.
Mais bientô t la fenêtre se referme sur le Vigno-
ble maussade et gris. Dites-donc, amis de par
là-haut, on vous prendrait bien un peu de votre
neige pour avoir un peu de votre soleil ! Pen-
sez-y.

CLAUDE
*sf àÈ$s** 

lestriclions ei permis è sipur
hn ta Sam pi_j8 rendent en Francs

Il y a un point sur lequel il est peut-être bon
d'insister ici, afin d'éviter à quelques Suisses des
déceptions ou de fâcheuses expériences, écrit-on
à la « Tribune de Lausanne » à propos des Suis-
ses qui se rendent en France. A l'heure actuelle,
en plein dans une crise économique dont nul ne
peut prévoir l'issue, certaines catégories de mé-
tiers atteignent un effectif qui ne saurait être dé-
passé. Si l'agriculteur , l'ouvrier spécialiste de
certaines industries, l'ingénieur trouvent encore
sans trop de mal une situation, remployé de ban-
que, de commerce ou d'hôtel se heurte mainte-
nant aux difficultés naturelles qu 'oppose la pré-
sence d'emplo3rés français. Ainsi que j 'ai pu m'en
rendre compte en visitant différents offices qui
sont en rapports, à des titres divers , avec des
Suisses en quête de travail, il est auj ourd'hui
extrêmement difficile pour l'employé de trouver
une situation à .moins qu 'il ne remplisse les con-
ditions exceptionnelles qui font de lui un être ,
non pas indispensable, mais d'une utilité incon-
testable.

Toutes les qualités qu 'on s'accorde à lui re-
connaître ne peuvent évidemment rien contre le
fait qu 'il y a un concurrent français aussi qua-
lifié à faire passer avant lui. Aussi arrive-t-il
fréquemment, comme îl vaut mieux chercher
une place vacante sur les Hïï UX que par corres-
pondance , que l'employé arrive à Paris, ou ail-
leurs, 'et par une heureuse chance trouve ce qu'il
désire en 'même temps qu 'il se heurte à l'impos-
sibilité d'obtenir son permis de séj our. A la lé-
gation de Suisse, à la Chambre de commerce
suisse à Paris, à l'Union Helvétia , dont l'actif
secrétaire , M. Bonzon. s'occupe du placement
des employés d'hôtel , j'ai recueilli le même avis :

II faut mettre en garde celui qui cherche à s'é-
tablir en France et qui n'a pas obtenu sur son
passeport le visa français exigé pour y aller
travailler, contre le risqire qu 'il court de se voir
refuser la carte d'identité qui équivaut à l'auto-
risation de s'y fixer. S'il est dans ce cas, il
sera refoulé sans recours possible ; 1 ne s'agit
pas là d'une mesure dictée par xénophobie. le
nombre croissant des étrangers qui s'Êrstallent

en France le prouve bi«an, mais d'une précau-
tion prise contre le chômage et d'une protection
naturelle des nationaux. En ne tenant pas
compte de ces conditions de séjour, il arrive
fréquemment que des Suisses se trouvent dans
cette position regrettable. S'ils ne sont pas dé-
nués d'argent, leur tentative se réduit à une
pente d'argent dont ils sont seuls à souffrir.
Mais il en est d'autres «qui n'ont pas les moyens
de subvenir à leur existence et ne peuvent
payer leur «retour, qui s'adressent alors à la
légation pour leur rapatriement, ou à la So-
ciété helvétique de bienfaisance pour obtenir
un secours qui leur permette tie subsister j«us-
que-là. Autant de frais «qui peuvent être évités à
la Confédération comme à la caisse de la so-
ciété. Celle-ci doit soulager assez d?autres mi-
sères et secourir des indigents qui, par suite de
circonstances particulières, achèvent leur vie à
Paris, devenu pour eux leur seule patrie : ils y
trouvent toujours dfiniPassables dévouements et
de généreux bienfaiteurs : mais les fonds die
secours ne sont pas con*? 'Mes pour réparer
les erreurs de ceux qui partent imprudemment,
sans êfaie assurés de pouvoir se tirer d'affaires.
Y a-t-il corrélation entre certains traits que
f ai notés au début de cette lettre, et le fait que
sur quarante mille Suisses, neuf cents seulement
ont adhéré à la société de bienfaisance ; il est
inutile de le rechercher à ce propos. Maïs il faut
constater avec franchise que plus ici que dans
le calme relatif de la petite ville ou de la cam-
pagne, le principe du «chacun pour soi est tout
puissant, sinon inéluctable, et que les forimules
•comme les devises patriotiques en usage dans
les discours n'y changent rien.

Un papier de tenture en plein air
La fabrique de tentunss lavables et inaltérables

Salubra a eu l'amusante idée de faire apposer
sur toutes les colonnes d'affichage un carré de
papier peint Salubra, afin de prouver que celui-ci
ne se maintient pas seulement dans un intérieur,
mais aussi en plein air, même si le soleil darde
sur lui ses rayons implacables ou qu'il pleut à
verse pendant des semaines. Les établissements
Salubra paraissent sûrs de leur affaire; la pla-
quette qu 'ils ont dédiée aux amateurs de beaux
intérieurs en est une nouvelle preuve. Nous som-
mes vraiment ébahis qu 'ils distribuent gratuite-
ment cette luxueuse publication, dont le prix de
revient est certainement très élevé. La couver-
ture or et argent sur fon d noir est du plus bel
effet. Les illustrations en couleurs, d'après les
compositions d'Aug. Trueb et de H. Weber, sont
très réussies et pleines d'inspirations inédites
pour l'aménagement d'intérieurs de toutes sortes,
et les quelques reproductions de pièces histori-
ques fort intéressantes. Le texte est bref , origi-
nal et attachant. Il débute par un conte merveil-
leux. « La mille et deuxième nuit », suivi d' une
partie documentaire qui donne des indication s
précieuses sur l'art d'ordonner un home. Des
échantillons de tentures, des Salubra aux tons
chauds, des Tekko aux reflets soyeux, ornen t de
façon exquise ce charmant petit ouvrage. Il n'est
pas volumineux , mais contient un choix judicieux
des meilleurs éléments décoratifs. Chaque idée
est une surprise, le tout un profitabl e sujet de
méditation pour des heures de délassement. Sa-
lubra S. A„ éditeurs, Bâle.

Bibiiesgpaphie



Tours à guillocher, SUS
ques, lignes-droites, à vendre. —
Écrire sous chiffres B. B. 3*251,
an buroan de I'IMPARTIAL . H251

RAilinP d'enfants. — Jau-
Wllll 'lj ne allé expérimen-
tée, sachant un peu coudre, est
demandée. 3371
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Remontenr dttfc
des remontages de finissages à
fai re à domicile, depnis 6 à 83/4
lignes, ancre. , SW9 1
S'ad. an btir. de l'ilmpartial»
D'P&CArtiC Ouvrier eutra-
¦((«99U1 19» padeur serait
engagé de suite, pour travail sui-
vi, è l'Atelier ou à domicile. —
S'adresser à M. Henri Bugnon
rue Fritz-Gourvoisier 40a. 3381

KCSpâigCS, régulièrement
a domicile réglages, petites piè-
ces, à régleuse qualifiée. — S'a-
dresser rue dn Progrès 117. 3441
M *i_a**ât_*à» 4 grosses ébau-
1% ICUUl C ches 13 li gnes
c Fontainemelon > savonnettes.
Bas prix ;
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
m vpfff||*«P l Ht inouïs x. v ,
H. lUIUI ** poli, avec som-
mier, plus t canapé usagé. —
S'adresser a M. F. Beck, tapis-
sier, rue riu Parc «3fi HflO
HAIIIPC Pour cas imprévu
PUU1C9. à vendre 13 pou-
les en pleine ponte. — S'adresser
rae des Bulles 14, au rez-de
chaussée (Prévoyance). 3343

Mi parents ? S
famille de la ville de Berne, on
prendrait 1 ou 2 jeunes filles en
pension, pour apprendre la lan-
gue. Bonnes écoles à disposition.
Vie de famille; piano. Bonnes ré-
férences. — S'adresser à M. Geor-
ges Mosimann, Moserstrasse 15,
Berne. 3185
Fffatalj A venure 1 établi
L lllllll noyer, pour horloger ,
18 tiroirs, avee burin-fixe et outil-
lage pour rhabilleur,ainsi qu'une
meule India 320 mm. — S'adres-
ser à M. E. Franel, rae du Parc
102. 3908

Re l̂â êS tirage complet
pour réglages. — S'adresser rue
au Commerce 89, au 2me étage, à
gauche. 3239
¦ S-aÇ A vendre d'occasion oeau
¦UJHM Ut lj ouis X V, noyer mas-
sif, fronton sculpté, mesures in-
térieur 1.40X2 m. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. A.
Jodry, Ebéniste, rue Numa Droz
8a. 3*231
¦froncnr oc On sortirai t
U CU9U1 C3> des petits
centres et secondes : bon nrix.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»__
Personne s&iïrs.
Demoiselle, pour chambre et nen-
ëion. Vie de famille. 3S06
S'adr. an bnr. de l'flmpartial »
fil I Nous sommes
Nlfimn toujours ache-
I lUillM. teurs «?„ p'omb

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

Bureau de platement oSTT.i
mande personnel. — S'adresser
me Jaquet-Droz. 14. 3183

Ifl l ino flllo honnête et ue toute
UCUllC llllc confiance , cherche
place dans un magasin de merce-
rie, de lingerie, de confection ou
même dans une librai rie. — S'a-
dresser chez Mme E. Weiss, rue
Léopold Robert 18. 318H

GouYeroante n t̂rcCà
faire un ménage ou heures, chez
Monsieur ou Dame riche. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 37, au
3me élage. :-ilfî9

D3IÎ1P asâa oaef rch. à faire
u le ménage d'une per-

sonne ; aimerait aussi la
campagne. — Offres écrites,
sons chiffres L. L. 3224, an
bnrean de Va Impartial ». 3224

Personne *1"gK»ù£
des encaissements ; petit sa-
laire exigé. Peut fournir une
garantie. — Ecrire sons
chiffres A. B. 3215. an bu-
reau, de l't Impartial ». 3215
QûrtioCÛllOO hauile et conscien
UGlllooCUOG cieuse, désire en-
trer en relations avec fabri que
sérieuse, qui lui fournirait la ma-
chine pour travail à domicile.
Travail prompt et soigné. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 3321.
an bureau de I'ïMPMVIIAI .. 33ÏI

flllypiûpp ™ nonne oUiste.up-
UU II  loi G prêteuse, expérimen-
tée, cherche place dans Maison
de la ville. Certificats et référen-
ces à disposition. — Offres écri-
tes, sons chiffres A. Z 3320.
au bureau de I'IMPARTIAI.. W90

Bonne finisseuse %__?**-
vail à domicile. 3316
ig'ad. an but, de l'tlmpartial.»

r .TlioiniÔPÛ avec références-,
«UUlMlllcl C, cherche place de
suite. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel-Jeanri-
chard .43. ; 3311

rlnplndpp co"1?161. avec cO"-UUllugCl naissance parfaite de
toutes les parties pour la termi-
naison' de la montre , mises eh
boites et achevages des boîtes.,
cherche place de suite. -337Ô
S'ad!. an bnr. de l'tlmpartial»

Femme de ménage Sêûea
faire des heures. — S'adresser
Boulangerie Sclvwann , rue de la
Serre 4 , 3474
Dûrilariû " Qui apprendrait lesnc

*
I(r6c.b réglages à jeune fille

intelligente.ei sérieuse. — Offres
écrites et conditions , sous chiffres
«li. J. 34$<1, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 3484

«feule Widemonn , Mule
I n s t i t u t  supér i eur  de commerce. Cours préparatoire d'allemand
Entrée : 23 avril. Prospectus par le directeur: René Widemann, Dr. en droit

JH. 4446 X. 2026
_m_-*****_m_-_ **m**» i i I mu i

MftHietû Jeune ouvrière cherclu
UlUUliMB piacJde suite. 347
S'ad. an bor. de Ttlmpartial»
n_ *m*****maai_w_a—m*_ *maMmm__m_aa
R pqqnn fp Un bon adoucisseur
UCùûUl lo. serait engagé de suite
— S'adresser à MM. Perrin à O,
rue du Rocher 11. 3425
Innnp fil in hors des écoles, est
UCUllC MIC, demandée oour gar-
der une petite fille et faire des
commissions. — S'adresser à la
Confiserie de l'Abeille, rue du
Progrès 63. 3447

¦U-3.Clr3.nS metu.1, au courant de
toute la partie , ainsi qu'une bonne
adoucisseuse sont demandées a
l'Atelier rue du Parc 48, au rez-
de-chaussée. S\5it

On demande %?$$&St
naissant toutes les parties, em-
boîtages' etc. — Offres écrites,
sous chiffres A . B. 3486, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3486
Itillll fi f l l l û  On cherche pour ue

UCUUC UUC. Suile une jeune, fille
pour aider au ménage. 3469
S'ad. an bnr. de l'« Imparti al».
lonnû P i l lu  On uemuuue uue

UCUUC riUO. jeune fille robuste,
pour aider au ménage et à la cui-
sine. — S'adresser chez M. Do-
renbierer, maréchal, Rue de la
Rnn«ie 21-A. 3205

RéOleilSe. On demande une
8 ouvrière ré-

gleuse pour la vibration. 3282
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal.>

BOU griVCUF sachant chainnle-
vnr nour l'émail , est demandé
S'ad. an bnr. de Ttlmpârtial»

.;Ha->

iû l ina  f i l lo est demandée, nour
UCUUC UUC garder des enfants
et aider au ménage. — S'ad resser
Bureau de Placement Petitjeau .
rue Jaquet-Droz 14. 3328

I i f l î f lP  ^n demande jeune
iJlUI"! homme comme chas-

seur-liftier. — Offres écrites s
Case postale 17026. 3369

Cadrans métal. Ŝle pour l'emballage. —S'adresser
i l,  L. Lecricli-Guinand & Co
rue du Temp le-Allemand 1. 3372

nni ianni in  d'échappements.
t t Ul IGKCUl  sérieux et cupaole ,
pour 10 '/3 lignes , trouve place
stable à la Manufacture des Mon-
tres «• RYTHMOS ». rue Numa
Droz 141. 3376

Remplaçante *'ff£
cuire est demandée de salle. —
S'adresser au bureau de l'iMPAR-
TIAL, 3374
Pûn CAIi nû  robuste , est deman-
relùU UUC dée de suite, pour
des nettoyages. Même adresse, n
vendre des bouteilles de ménage,
propres , à fr. 4.— le cent; un
chien de garde serait donné, de
préférence à la campagne. 3359
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
àîrJll îlloc Bon mécanicien oon-
ttlgUlllCÎ». naissant à fond les
découpages et fai re les dessous.
est demandé de suite. — Offres à
l'Etude Louis Thorens , Concert
4 , Neuchâtel. qui transmettra.

3361
R n n n n  On cherche une bonne
UUUUG. à tout faire 30 à 40 ans,
pour un ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mme Calderari , rue
Hn Collège 80. ¦ 3380

()Q demaUQe béré'des 'écôles,
pour commissions et petits tra-
vaux d'atelier. Bon gage dès le
début. — S'adresser rue da Tem-
ple-Allemand 79, an sone-sol.

3331

Appartement »,/:'»!'
parlement de 3 pièces et un dit
de 2 pièces ; belles situations. —
Adresser offres écrites à Gase
postale 1Q29Q. 3357
I.ndpmpnî de 8 p*èces« eBt a
UUgCU lCUl remettre pour cas
imprévu. — S'adresser rue du
Propres 145. au 4me étage. 8352

"•înlie Cftl A louer , pour le •&)
0UUQ-0U1. février 1924. sous-sol
de 2 pièces, situé rue du Progrès
19. — S'adresser à M. Charles -
Oscar Dubois, gérant , rue Lêo-
pold-Rohert 35 3193
QAII D CAI A louer de suite, rue
ûlMb-MJl. du Nord 174, sous-
sol de 1 pièce et cuisine. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue Léopold-Robert
35. 3194

Rez-de-chaussée. iIJr£u,cal
louer de suite , rue du Collège 20,
rez-de-chaussèe de 2 pièces, cui-
sines et dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , géran t .
rue du Parc 23. 3295

l.ndpmpnt A louer bettU l0se~UUgCUlCUl ment de 3 chambres
grand cabinet de toilette installé,
2 bonts de corridor, dont un éclai-
ré. Chauffage central 2575
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Appartement. A v̂X 'ae
proximité de la Gare, un appar-
tement de deux pièces, cuisine,
dépendances. Installation lino-
léums et électricité a reprendre.

3318
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

RhamlirP À louer chambreuucmiui e. n(m mf mhmg_
S'adresser rue dn Collège
23. an 2me étage. 3208
f 'h a r n h n û  A louer j olie ciiainure
•JUttUlUiC. meublée. - S'adres-
ser rue de la Serre 25, au Sme
élage , à droite. 3163
/Iharnhp fl  A louer uelle chambre
UilaUlUI C meublèe, à personne
d'ordre et travaillant dehors. Ar-
rêt du Tram Abeille — S'adresser
Numa Droz 117, au 2me étage, é
gnuche. 3168

P i h a m hpo A louer jolie chambre¦JUtt lUUIC. meublée ; pension
si on le désire. Qartier des Fa-
briques. ' 3310
S'ad. an bnr de l'tlmpartial»
Ph imhp a  A louer cuambre
UllalUUI C. meublée , indépen-
dante, à personne honnête. —
S'adresser rue des Terreaux 20.
uu Sme élage. 31-115
P.hamhr.Q. A louer, pour le 29
¦JUdUlUI P, Février, une cham-
bre non meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser Etude
Jacot et Chédel , notai res et avo-
.'nt . rue r>ono 'i-Hohnrl 4 -SOWS

I Adump nt  t,e " P'8Cl-'s Bl aicôve-
UUgClUCUl dans maison d'ordre,
est demandé pour fin avril , par
jeune ménage, propre et solvable.
— Ecri re sous chiffres C. B.
3319, au bureau de I'IMPAII-
TIAI.. «H19

Logement, ^rs6.
louer de suite ou époque à
convenir, nn loçament de 2
ou "l pièces, au soleil. -- I>ri-
re à Case postale 16256. 3209

Appartement d̂l^ma^r
d'ordre, cherché par ménage de
deux personnes. — Ecrire sous
chiffres A. B 3314 nu bureau de
l' iMPMiTTAT. 331 «j

un demande poussa-pousse en
bon état. — S'adresser rue du
Nord 59, au sous-sol, à gauche.

MAIû IIP ^- vendre un moteur 7»
IIIUICUI . HP, courant continu
en parfait élat. — S'adresser rne
des Crétêts 92, 33H'

A VPnHPA uu magnifique piano
ICUUI C ayant été très peu

servi , a l'état de neuf,, ainsi que
15 livres, les «Oeuvres Alexan-
dre Dumas ». reliés.' —¦ S'adresser ,
rue de la Balance 5. au Hme
étage. 3317

L vpniipp uu P°la8er a , «az <.3
tt ICUUIC feux), avec table. —
S'adresser, rue de la Paix 83, au
3mw étage, à droite. 3349

Â ïïpni lpû  faute .d'eroi-loi, uue
ICUUI C paire de skis, une

flûte (12 clés) avec «étui, et un ré-
chaud à gaz (3 feus), le tout usa-
gé, mais en très bon état. Bas
prix. — S'adresser rue du Collège
20 a 3171

Â ÏÏOnf ipp faale d'emploi , ina-
ICUUlCj  chine à coudre usa-

gée. — S'adresser ,.Succès 1, au
2me étage itg'

ïunftpfi cuaise u 'entant (a
t-CUUIC transformation), cor-

beille à linge, crampons pour les
Alpes , fourneau a pétrole. — Se
recommande pour- du tricotage.
— S'adresser rue de la Serra 67.
au siin s-sol. , 3225

PrDCCant A vendre 2 lits, 1 «iu-
rlcaoaUl. Vet , 1 canapé, 3 ta-
bles, 1 commode, 1 table de nuit .
— S'adresser samedi et dimanche
et le soir après 7 heures, rue du
Pu.its .25. nu 3me étuge. 3493

A Vendre piet) . I commode. 1
pup itre , ainsi qu 'un établi. 3463
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

j f
qui, par suite d'erreurs de jeu
nesse ou d'exc«is de toute nature
souffre d'un affaiblissement oe sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt â lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1 50 en tim
nres-poste, franco. 32761-D 3446

Institut médical du Dr Ruml-
ler, Genève 4, Servette 58.

A vendre, de suite ou époque
à convenir , a Gorffier

une n»«ii$€»ffi
en très bon état , comprenant 2
logements de 2 et 3 chambres et
toutes dépendnnces. Jardin. Prix
de, vente, estimation cadastrale
Eventuellement, un logement de
3 chambres à louer. — -^'adresser
à M IV. FHgéti. à Gorgier.
P 446 N 2908

"Hôtel-
Restaurant
avec magasin d'épicerie
seraii é remettre pour imprévu

! Clientèle assurée. Occasion
favorable. — Pour tous renset
gnements. s'ad resser en l'Etude
lu Notaire Julest-F. Jacat.
au Locle. P I810S I.» 29»¦¦¦¦
¦8——¦—9—«—¦—*»—

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr, 180.000 080 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

501U poar m torée de 3 à 5 m taie
Ces obligations sont remboursables à «échéan-

ces fixes et sont munies de ooopons semestriels.
La Banque prend à sa charge le flatte Fédéra) féalssloa

LIVRETS DË DEPOT
£L I Q jesat'à «soMirrNte de Fr. 10,080»—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations do Banque
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| A vendre a Colombier, belle
I ituation , oneat du Tram, 651

maison
de 12 chambres enisine, toutiss-
dépendances . installation mo
derne. — S'adresser Buffet dn
Tram.

Pour vendre
ou acheter des immeubles,
propriétés, fermes, villas,
fond» de commerce de tonte
nature, adressez-vous à M.
Joseph Latrive. gérant d'im-
m«uhl« s. 48. rue des Granges. »
BESANÇON. - Téléphone 4.84
K C. Besançon 2833. — Agence la
nlus ancienne de Besançon. 112

lili iff
à louer

Belle, situation. Gros chifïre
d'affaires . Reprise environ Fr.
*2*3.«00O.-. - S'adresser Etmie
Kobert PILLOUD. notaire.
YVEUDQX. jH-:̂ 6a75-i, a980

A louer
superbes locaux occupés par Uni-
verso No 10, à proximité de la
Gare et de la Poste. — d'adresser
au propriétai re. M. H. A. Richar-
det . Parc 60. 1065

k remettre à VEVEY
bon commerce de

ta el cigares
situé dans quartier d'affaires. A
ce commerce est jointe une biblio
tlièque circulante Affaire de bon
rapport pour personne active et
sériense. Peti te reprise. — S'a-
dresser à M. C. Cailler , Agent
d'affaires patenté, à VEVEY.
JH H6Î"7 f 2979

•••m *9—ti9——o9mâ mmm
1 lit bois dur complet, avec

sommier , oduvrë-sommier, 1 troia-
coins, l matelas bon crin animal,
1 oreiller , et 1 duvet fr . *350.—

1 lavabo noyer poli avec mar-
bre , et Ptagère fr. 50.—

- table à coulisse bois dur,
fr. 150 

1 table hollandaise chêne IOO
francs
1 table ovale noyer tioli fr. 45.-

t buffet. Louis XV à 2 portes
grand raouèle, fr. 75.—

S'adresser de suite rue Neuve
2. au Magasin Continental.

Occasions!
Courtier, enregistré au Re-

gistre du commerce,. aveo té-
léphone, nombreuse clientèle,
actif , se charge de liquider
rapidement tons g-enres do
montres, boîtes et mouve-
ments, ainsi que la repn'uen-
tutlon d'articles réguliers. —
Offres écrites, à Case postale
16289. La Ohanx-de-l'omls.

S5&3

BOfcl flclaCroiHTOr
¦¦¦¦¦ H Au centr» ôm aff«lr*« WÊ_WkWÊÊ_WÊ_WkW_

lUi CHAPlPE-ffOMP»
DesfaoraOon ?__l\y_ \¥i Restauration
KEPAS soijfnés sar commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
9*01 _ t___ t_* RPFER - Propriétaire.

Soignez vos cheveux
avec les produts Pasebe de Vevey, «an Tente ans adresses suivantes,
Mlle Arnonld rne Leopola-Bobe-rt 56. Pharmacie _-.
Bourquin rne Léopold-Bobert 88. Maire Deruns. rue da
M'anège ti, G— Fans, Place de la Gare. P. Heimerdinger
Flls, rue Léopold-Robert 19. E. Kellenberger. rue ae là.
Promenade 16, Mme S. "Waibel. rue dn Parc 9 bis. 3315
JH 32364 D 

BOIS TRèS SECS
Tourbe malaxée et tous combustibles noirs

aux Coopératives Réunies
(Service des Combustibles)

Passez v«oo commandée dans tous nos MagatrînM. 3417

Mapnoerie - Béton armé - TerFassemeols
€JkarI«£s JTudiiié i

ÉNTRBPlŒNEUR-CONSTSnCTIDS
Téléphone 5.6S Rue Léopold-Robert S-a

Construction à forfait Terrains à bâtir

I Automobilistes! I
lg*<l Profilez de faire ceindre vos voitures avant le prin- __\_\
 ̂

temps AUX ATELIERS MODERATES p-21309-c 3457 m$

¦ MORSETTI Frères, spécialistes i
«Stl Jacon Brandt 86. La Chaux-de Fonds, TèlépUone 638 |â|
'*£ Kx-premiers de grands Ateliers de Lausanne et Genève. 8H
H Devis gratuits sur demande. • Bas prix. - Trvail soigné. BB

riTwffiftiH «7*T̂ T̂?^̂ 9B8S '7tU_V. ' j _ i____\_i__ W_W_\ <'¦•tm -WMmm)m_mtmmi_\*\aP*_mSm S-

Raison Suiss-ç, Fabricant 4e Boîtes
or, établie en FraBlC€5, dernande pour
«diriger son personnel , un p-213 15-n 3455

monieuTte bottes
connaissant bien son rnétier. — Adresser

I offres par écrit, sous chiffres P-21315-C
à « Publicitas », La Cbaux-de-JFondç.

EmplouCe ût toarcâo
Fabrique de BIENNE engagerait employé de bureau

routine. La préférrnce serait donnée a employ é de fabrication , pou-
vant sténographier, dactylographier et au courant 'de la boltè de
montre. — Paire offres écrites ," en indianant âge, prétentions et en
lonnant références, sous chiffres Q. 1419 V.. À « Publicitas »
tHBffltg Discrétion garantie. , 3437

Le Secrétaire Salant. Ei ŝHSltt
Envoi au dehors contre remboursement.



L'actualité suisse
. ,»M 

Le successeur de N. de Valiîère
/Vof/v? corresp ondant de Berne nous écrit ;
Dans sa séance de vendredi matin, le Conseil

fédéral a procédé à la repourvue du poste de
chef de la Biblioth èque ..Tilitaire d'état-maj or ,
demeuré vacant depuis la démission , survenue
en j uillet 1923 d_e son titu laire d'alors le maj or
Paul de Vallière" de Moudon.

Ce poste , intéressant entre tous était fort con-
voité ; plus de quarante candidats s'étaient an-
noncés. L'élu , le maj or Dr Fritz Held , de Zu-
rich, est parfaitement connu à Berna , même -dans
les milieux militaires.

Né en 1887, originaire de Zurich où il fit des
études de droit et prit son doctorat en 1916, le
Dr Held pratiqua quelque temps comme avocat
puis fut attaché au tribunal de district.

Son brevet de capitaine date du 31 décembre
1917 et il a été promu maj or lors de la derniè-
re promotion du 28 décembre 1923. Il appartient
à la cavalerie mais est actuellement maj or d'é-
tat-maj or attaché au Sme corps .

Aj outons que les fonctions de bibliothéc aire
militaire sont particulièrement importantes , cet
officier fonctionnant comme offi cier de rensei-
gnement et comma chef de documentation près
le Dépa rtement militaire. A cet égard, le
maj or de Vallière avait rendu des services con-
sidérables et qu 'il est équitable à. reconnaître.

Les travaux du Bemerhof
Notre corresp ondant de Berj ie nous écrit :
Le défunt Bemerhof est actuellement un im-

mense chantier où maçons et plâtriers, appareil-
leurs et charpentiers, s'en donnent à coeur j oie.
Près de 150 ouvriers y sont employés sous la di-
rection de l'archiitecte Linder, de la division
fédérale des constructions. Installation sanitaire
et chauffage ont été démontés déj à , et l'on
s'occupe présentement à mettre en place les
nouvelles installations. A part le grand salon aux
cariatides du rez-de-chaussée et la salle à ni£ '̂
ger où soupa Guillaume II , il ne reste pour ainsi
dire pas un local intact. Aussi, dores et déj à ,
prévoit-on que les travaux, qui devraient être
terminés fin avril prochain, ne le seront pas
avant le mois de juillet

<% 
L'industrie laitière suisse

BERNE, 23. — (Resp.) — Selon les données
de•-. JVl. Henri , Blanc, ingénieur-agronome, secré-
taire de la Chambre vaudoise de l'agriculture ,
plus des quatre cinquièmes de la surface cultivée
en Suisse sent occupés par les cultures fourra-
gères. C'est dire par là l'importance que revêt
dans notre pays la production animale. Celle-ci
comprend le bétail de boucherie et le bétail de
vente. Sur un total de 1,400,000 têtes de bétail
bovin , on compte en Suisse environ 800,000 va-
ches. La production laitière est estimée en
moyenne à 22,500,000 quintaux de lait par an-
née , utilisés comme suit : environ 17 % à l'ali-
mentation des veaux et des porcs, 40 % à la
consommation, 30 % en fromage, 4 % en lait
condensé et 9 % à d'autres produits, tels que ca-
séine, chocolat , charcuterie, etc. Le lait et les
produits laitiers suisses, qui représentaient un
rendement annuel brut de 365 millions de francs
en 1911, représentent actuellement 612 millions
de francs, soit en moyenne du 32 % des recettes
brutes de l'agriculture suisse prise dans son en-
semble. La consommation du fromage en Suisse
se monte en moyenne â 60 % de la production in-
digène. En temps normaux , la Suisse exporte 250
è 300,000 quintaux de fromage par année.

L'industrie hôtelière
BERNE , 23. — (Resp.) — Le «capital investi ac-

tuellement dans l'hôtellerie suisse .s'élève avec
les intérêts courus à un milliard et demi de
francs, soit plus de la trentième partie de la for-
tune du peuple suisse, qui est estimée à 40 mil-
liards.

L'hôtellerie est le gagne-pain de 43,136 per-
sonnes des deux sexes. Tandis que l'horlogerie,
par exemple , occupait avant la guerre 34,989 per-
sonnes seulement. Le nombre total des lits d'hô-
tel est en chiffre rond actuellement de 200.000.
De grandes retiens . de la Suisse dépendent es-
sentiellement de l'hôtellerie. Ainsi les Grisons,
où sur 1000 habitants il existe 250 lits d'hôtels ;
les cantons d'Unterwald et d'Uri en pcssèd«ent
225 pour la même proportion. Dans le canton de
Vaud .la proportion n 'est .pas tout à fait aussi
forte En temps normal , alors que le mouvement
des étrangers est continu et régulier en Suisse,
l'industrie des hôtels laisse au pays en moyenne
un quart de milliard de francs.
Notre exportation aux Etats-Unis pour j anvier

1924
BERNE. 22. — (Resp.) — Les cinq districts

consulaires américains en Suisse ont contrôlé
une exportation totale aux Etats-Unis pour jan -
vier 1924 de 17,039,401 francs. Après l'horloge-
rie qui se chifiirc par fr. 4,284,170, viennent les
soieries avec tr. 2,806,282, les broderies avec
fr. 1 621,276, les tissus de coton avec fr.
1.639,681. l'altnTiniu 'm pour fr. K109.290, les fro-
mages pour fr. 1.374 089. Par district consulaire
américain en Suisse, les fr. 17.039,401 se répar-
tissent comme suit : district consulaire améri-
cain de Berne, fr. 5,353,474 ; district consulaire
américain de Zurich , fr. 4,399.704 ; district con-
sulaire américain dc St-Gall fr. 3,278,719 ; dis-
trict consulaire américain de Bâle fr. 3,091,505,
et enfin district consulaire de Genève fr.
915.999.

Le nouveau chef d'arme du
génie

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Depuis ma dernière correspondance à ce su-

j et, les choses n'ont pas changé ; il faut seule-
ment aj oute r aux noms des colonels Lecomte
et Hilfiker , celui du colonel Rebold, au lieu du
lieutenant-colonel Frey, qui n'en veut rien, pa-
raît-il , et aurait au surplus peu de chances de
nomination.

La Commission de défense nationale réunie
vendredi à Berne, s'occupera certainement de
la question , laquelle doit trouver une solution
au plus tôt, parce que le congé sollicité par le
colonel Weber doit commencer lundi. Le seul
vrai candidat demeure le colonel Lecoirite ;
j 'en ai eu de nouvelles confirmations, et nulle-
ment suspectes.

Notre légation en Pologne
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Ainsi que nous l'avions annoncé, le Conseil

fédéral a nommé vendredi matin , à titre pro-
visoire, chargé d'affaires de Suisse à Varsovie,
M. L.-A. Girardet , secrétaire de légation au Dé-
partement politique. Nous avons déj à dit qui
était M, Girardet et pourquoi le choix du Con-
seil fédéral nous paraissait aussi flatteur pour
l'intéressé qu 'heureux pour ses futurs adminis-
trés.

M. Girardet rej oindra son poste le plus tôt
possible, soit vraisemblablement au commence-
ment du mois prochain.

Les sages horaires des C. F. F.
BERNE, 23. — Le proj et d'horaire présenté

par les C. F. F. pour la période allant du 1er
juin 1924 au 31 mai 1925 prévoit environ 500
mille kilomètres-trains voyageurs de plus que
celui en vigueur actuellement ce qui entraînera
un accroissement de dépenses d'exploitation de
3 millions de francs en chiffre rond. Nous au-
rons ainsi une abondance de trains. Néanmoins,
les gouvernements cantonaux ont présenté des
demandes qui dépassent encore le proj et des
C. F. F. d'environ 2,7 millions de kilomètres-
trains (surcroît de frais d'exploitation d'à peu
près 14 millions de francs). Or, l'abaissement des
taxes est plus urgent auj ourd'hui que l'augmen-
ta tipn du nombre .des trains. Les C. F, F. doiT
verif choisir entre ces deux mesures. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral devra observer une ex-
trême réserve en concédant de nouveaux par-
cours.
Les assurés suisses et les compagnies alleman-

des
BERNE, 22. — (Resp.) — A la séance du

Conseil fédéral de mardi matin, M. Hâberlin ,
chef du département de justice et police a pré-
senté un rapport sur le proj et de loi fédérale
permettant une aide financière de la Confédéra-
tion en faveu r des assurés suissss auprès des
compagnies allemandes ainsi que sur la «oon-
vention à passer avec les compagn ies suisses
d'assurances sur la vie. Le Conseil fédéral a
longuement discuté le proj ît mais MiM. Motta
et Musy étant absents, le Conseil fédéral a ren-
voyé sa décision définitive à mardi prochain .

PoIl'Jque et fonctionnarisme
BERNE, 22. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a .reçu de l'Union féd«âraitive du personnel une
protestation contre certains empiétements des ad-
ministrations fédérales dans le domaine du droit
et de la liberté des fonctionnaires fédéraux en
leur qualité de citoyens suisses. On signale le
cas du renvoi d'un facteur à Leysin pour cause
de propagande politique ainsi que celui d'un
sous-chef de gare à Romanshorn qui n'a pas été
promu pair suite de son activité politique.

Une kleptomane qui se défend de l'êttre
BERNE, 22. — (Resp.). — La cour d'assises du

Mittelland a condamné une dame de la bonne
société accusée de vols à la peine de six «mois
de imaison de correction avec sursis pendant 5
ans. En outre la dams est condamnée à rombour-
s«ar les sommes qu'elle a volées. Il arrive très
rarement que la cour d'assises puisse condam-
ner une voleuse solvable.

Un départ
BERNE. 22. — (Resp.). — Le corps diploma-

tique accrédité à Berne presque au complet S3
trouvait sur le quai de la gare vendredi soir à
18 heures pour saluer l'ancien ministre d'Angle-
terre à Berne , Monsieur Milne Cheetham qui va
rsj oindre son nouveau poste à Athènes.
Lucerne ne veut pas de nouveaux restaurants

< LUCERNE, '23. — Le Conseil d'Etat a décidé
d'interdire en principe , dans toutes les communes
du canton, pour les années 1924 à 1927, l'ouver-
ture de nouveaux restaurants , étant donné que
le nombre des établissements existant suffit aux
besoins locaux. Cette interdiction ne concerne
pas les restaurants sans alcool.

L'homme aux 36 cambriolages
AARAU, 22. — Le nommé Loretz de Ta-

vetsch, boulanger et j ournalier né en 1874 qui a
avoué avoir commis 36 cambriolages dans les
cantons de Zurich et d'Argovie, a été condam-
né par la cour suprême à 2 ans et demi de ré-
clusion.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 23 Février à 7 heures «du matin

Altit. «**_ *. Temp. _
Stations .- Temps Venten m centig .

280 Bâle - 3  Couvert V. d'ouest
543 Berne - 8  Qques nuages Calme
537 ("oire - 4 % a

1543 Davos -12 Couvert >
632 Friliourg - 4  » Bise
394 Genève 0 Qques nuages v
475 Claris - 5  Couvert Calme

1109 Gœschenen - 6  > »
566 Interlaken - 3  Très beau »
955 LaChaux-de-Fds - 6 Nei ge Bise
450 Lausanne - 1 Très neau »
-08 Locarno A Qques nuages Calme
276 Lugano 4 Couvert »
439 Lucerne - 3  Neige »
398 Montreux 0 Très beau »
482 Neuchâtel -1 Nei ge »
505 Bagaz - 3  Couvert Vent d'Est
673 Saint-Gall - 4  Neige Calme

1856 Sainl-Moritz -10 Couvert »
407 Schaflhouse - 3 ¦ » »
537 Sierre - 5 Très beau »
562 Thoune - 4  Neige »
389 Vevey - 3  Très beau Bise

1609 Zermatt — — —
410 Zurich - 3 Couvert Bise

La Chaux- de-f ends
Le 30me anniversaire du F. C. La Chaux-de-

Fonds.
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds, qui compte ac-

tuellement cent cinquante .membres actifs et ali-
gne sur les terrains de football pas moins de huit
équipes, fêtera vendredi prochain , 29 février ,
son trentième anniversaire dans les beaux lo-
caux d; la Maison du Peuple.

Le F. C. Chaux-de-Fonds , qui s'est imposé
par la belle facture de son je u à l'attention de
tous ceux qui suivent les «matches de football
sur nos terrains romands, passe actuellement
pour être un des meilleurs olubs du pays. Cette
réputation , qui est just sment acquise , lui vaut
les sympathies de notre population .

SPORTS
Ski— Concours de saut

Le concours de saut du Ski-Club se disputera
dimanch e demain, à 14 Va heures, sur la piste
de saut de Pouillerel, quel que soit le temps.
La brillante parti«cjp atii>rj des skieurs déjà ins-
crits (entre autres X. Affentranger, de Lucerne,qui représent ait la Sœ'sse aux Olympi ades de
Chamonix) promet un beau succès au Ski-Clubpour dimanche.

Communiqués
Cinquième et dernier conceirt d'abonnement.

Il aura lieu le vendredi 29 février, au théâtre.
La Société de musique a engagé le célèbre

pianiste Alfred Cortot , de Paris, qui j ouit actuel-
lement d'une réputation considérable.

Alfred Cortot est né en Suisse, à Nyon, et
fit ses études au Conservatoire de Paris, où il
obtint un premier prix. Répétiteur au Théâtre
Wagner à Bayreuth , il fut nommé en 1906 pro-
fesseur au Conservatoire de Paris. Depuis lors,
il fit de nombreuses tournées de concert , seul
ou avec le fameux trio Cortot, Thibaud , Casais.
Ses qualités transcendantes, non seulement com-
me virtuose, mais comme parfait musicien, le
placent parmi les plus grands pianistes contem-
porains.

Aj outons que Cortot nous présentera un pro-
gramme varié des plus intéressants, où figurent
les œuvres célèbres de différentes époques.

La location s'ouvrira dès lundi pour les so-
ciétaires, dès mardi pour le public, au bureau
du théâtre.
Conférence avec projections lumineuses.

Dimanche soir , à 20 heures, dans la salle de
la Croix-Bleue, M. Willy Senft, pasteur et agent
de la Mission Morave, donnera une conférence
sur « soixante-dix ans de travaux missionnai-
res dans l'Himalaya ». Organisée par IîAlliance
évangélique, elle est destinée à rappeler à l'inté-
rêt du public, l'oeuvre admirable de la Mission
Morave. Chacun est vivement invité à assister
à cette conférence que nous savons être dés plus
intéressantes. ,
L'orchestre du Schânzli à I'Astoria.

Comme dl fallait le prévoi r, il n'y a plus aucune
place pour le concert du lundi soir. La location
pour l'après-midi marche bon train, d'autant
plus que M. Nicolas Cecere, baryton du Théâtre
royal de Naples, chantera , accompagné par l'or-
chestre de Berne au complet.
Tom Mix à l'Apollo.

Le gros succès que le sympahique Tom Mix
a remporté hier soir à l'Apollo, nous dispense
de tout commentaire. Allez le voir, vous en se~
nez enchantés.
Scala.

La Scala nous a présenté hier soir un des
meilleurs finis de la saison : Le Foyer qui s'é-
teint, admirable drame que nous recommandons
sincèrement à nos lecteurs.
Im Stand.

Heute abend Theaterauffuhrung «E bose
Geischt », gegeben von Bâckergehilfen-Verein ,
sowie die bekannt sn Jodler . Darum auf zu «die
Beckâ » in Stand.
Au Splendid.
' Sont arrivés les Dellion et Margareta , numé-

ro de music-hall sans concurrence , comique,
acrobatique-excentrique et musical , le tout réu-
ni et très amusant.
Aux Mélèzes.

Ce soir samedi orchestre. Dam ain dimanche
après-midi et soir , Qrand bal public.
A la Métropole.

Grand concerts par les Marcelly's Varly,
duettistes à transformations. Les Valdivia , ar-
tistes de vieille renommée.
Brasserie A . Robert.

Samedi, dimanche et lundi , grands concerts
donnés par M. et Mime Lori-Farini , Duo à voix
et transformations , accompagnés par le célèbre
Trio symphoniqu; Zampa .
Dans nos sociétés.

Société d'agriculture : Président : M. Pierre
Tissot ; secrétaire M. Henri Perrenoud ; caissier
M. Emile Kau'îmann-Pctitpierre.
Bel-Air.

Dimanche soir , danse par l'Orchestre Ondina.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel Léon et l'Officine No I des
pharmacies coopératives sont de service diman-
chs 24 février.

Cacao Tobler — en paquets plombés — 773 Dépôts
de vente dans tout le canton de Neuchâtel .

1/5 de livre seulement 25 cts. .T H37700B 300 16

Chronique neuchâteloise
Au Conservatoire de Neuchâtel.

Pendant la cérémonie d'inauguration de j eudi
et pour rehausser l'éclat du programme, le Con-
servatoire avait fait appel à M. Gabriel Visoni,
de La Chaux-de-Fonds. M .Visoni a fait applau-
dir, devant un public fin connaisseur, ses excel-
lentes qualités de violoncelliste. Doué d'un sens
musical profond, maniant son instrument avec
une belle maîtrise, M. Gabriel Visoni s'est im-
posé du coup par l'aisance avec laquelle son ta-
lent se déploie.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

La situation de chômage au 15 février est la
suivante : Ch-ômeurs secoonras 7, aux chantiers
6. Dépenses pour chômage à ce j our  fr.
1,882,250.

Ensuite de mise au concours M. Georges
Canton est nommé remplaçant du commissaire
funèbre et M. Arnold Willen rempllaçanit du
criieur public, en cas d'empêchement du titulaire
actuel.
. Le Conseil accepte la démission de M. Ma-

rius Grevoisier en qualÉé de membre dm Con-
seil générai], de la commission d'impôt foncier,
avec remerciements pour les services rendus.
Le Conseil prend en outre acte de la démission
de membre suppléant du Conseil général de M.
Oscar Tschâippât, pour cause de maladie.

Chronique horlogère
Observation des chronomètres «en 1924.

(Corr.) — Le Conseil d'Etat a arrêté comme
suit les nombres de classement jusqu'auxquels
les chronomètres seront primés en 1924 :
Prix de série entre fabricants jusqu 'à 10,0
Chronomètres de marine jusqu'à 9,0

Premiers prix jusqu'à 6,5
Deuxièmes .prix de 6,6 à 8,0
Troisièmes prix de 8,1 à 9,0 '

Chronomètres de bord jus qu'à 13,0
Premiers prix jusqu'à 9,5
Deuxièmes prix de 9,6 à 11,5
Troisièmes prix de 11,6 à 13,0

Chronomètres de poche, épreuves de première
classe jusqu 'à 12,0

Premiers prix j usqu'à 8,5
Deuxièmes prix de 8,6 à 10,0
Troisièmes .prix de 10,1 à 12,0

Chronomètres de poche, épreuves de deuxième
classe jusqu 'à 5,5

Premiers prix jusqu'à 2,0
Deuxièmes prix de 2,1 à 5,5

Prix de série entre régleurs jusqu'à 10,0

§

Mlle Huguette Duflos,
dit : « Le Savon Cadum
est une véritable mer-
veille, car il conserve à
la peau sa fraîcheur et

La mousse abondante
.et crémeuse du Savon

- fpores , les dé ga ge

en parfai te santé.
IH 30700 D mug

PT- RHUHATISMES
de toule nature sont guéris rapidement et avec , succès an
mr.yen de la friction enrouvée Rfaeumatol. Fr. 2.50
dans toutes les nharmacip s. JH 10371 Lz ?.Ï311
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Pansements - Hygiène
Articles en verre ei en émail - Meubles pour malades
CHAUFFES-LITS CHAUFFES-VENTRES CRUCHES EN GRÈS

Bouillottes en Caouichouc
CEINTURES VENTRIÈRES -- SANGLES -- BANDAGES

EN TOUS GENRES (RÉPARATIONS)
Articles Hygiéniques „SAIVIS" pour Dames et pour Bébés

Savons à la glycérine Eaux de Cologne Lotions Poudres Parfums

Numa Droz . 92 LOUIS ROCHON Téléphone 310

Stand des Armes-Réiinies
Dimanche 24 Février 1924

Dés 15 heures Dès 20 heures

M BAL PUBLIC
organisé par la

Société des Cartons Boulangers
Entré 90 cent. Orchestre Gabriel Entrée 90 cent.

Ge soir SAMEDI, à 20 '/2 h.Théâtre "E Bôse Geischt "
Invitation cordiale à tous. 3514 LA SOCIÉTÉ

m / léUof ^ Samedi* Dimanclie et Mardi M
m Jf ^ *^ \^  Après-midi el 

Soir 
fM

I llicoias Cecere I
y Borgion w«i ||
Hë *&** théâtre Rwwonl «de Maple i. te<
^S Entrée libre. Augmentation : O 

20 
®§

/_K "I f _ ~ *| m__^ "wm> pour de suile ou époque a convenir,
-**-—• *.****> m_ mM.*S? _%. au centre de la ville ,nffagaslin
avec caves et logement de 1 cuisine. 8 chambres et dépendances. —
s'adress-r rue Daniel Jean-Richard 4*. an ler étage S505
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 Février 1924

Kirline Nationale
QUAND TEMPLE. — 9 h. a0. Culte avec Prédication, M. Paul

Borel.
11 h. Culte pour Ja jeunesse.
A BEIIXB. — 9 h. 80. Culte avee prédication, M. Marc Borel.
11 b. Culte pour la jeunesse.
M AISON M ONSIEUR . — 10 h. Culte avec prédication. M. W. Corswant.

Ecoles du dimanche a 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-lège

KirliNC I i i<l«!>|>«r)ii<li« i ilp

COLLECTE POU» L'EGLISE
TEMPLE. — 91/, h. matin. Culte avec Prédication. M. Primault.
11 h. «Catéchisme,
ORATOIRE. 9!/I h. du matin. Culte avec Prédicalion, M. von

Hoff
CHAPEL «.E DES BULLES. — _ x\_ h. du soir. Culte.
P IIBSBYTèIIE . - 9 11. au matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du mati n , j  la Croix-Bleue , aux

Collèges de là Charrière el de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industri e 16 et Gibraltar.

Deutsche liircht-
9*1. Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr . Taufen.
11 Ulir. Kinilerlehre.
11 Uhr. Sonntagsschûle im Collège Primaire.

ItiM-liofl. MethodiHleultircUe, rue du Progrés 36
9»/4 Uhr . Predi gt .
15l/« Uhr. Jiinplrauenverein.
Mittwoch 20 '/, Uhr. Bibelstunde.

l'.f̂ lintj catlioli que romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — b' h. Deuxième messe, ser-

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

13>/i h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
d 'j _ h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
EvaiiKelUtclie SladtiiiiNMio» (Kapelle. rue de l'Envers 371
Sonntag Predigt um 10 Uhr und 15 Uhr von Herrn Sekrelâi-
Sexauer.

Montag bis mlchsten Sonntag : Vortrâge, Beginn je Abends 20 >J _
Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9'/» "• matin. Sanctification. — 11 h. ma-

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

Samedi 03 février à 20 heures. (Petite sallel. Réunion d'Edification
et de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain.
LI. « U n  chrétien peut-i l pratiquer l'autosuggestion ? (M. de Tri-
bolet).

Dimanche 24, à 20 heures . Sous les auspices de l'Alliance Evangéli-
que. Conférence de M. W. Senft, pasteur, sur a Dans l'Himalaya
(avec projections).
Soliste : Mlle B. Cart.

Eglise AdveutlHte du ?"«' iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/a h. Culte.
» 13 > / _  h. Ecole du Sabbat

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

Culte le dimanche soir a 8 Injures, tue du Pure 8.
Lee ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-

oun changement.
AX& lout changement au 'lableau des cultes doit nous

pa rvenir la I R UD I  soir au nlus tard

i, Rue de la Paix, 1 Téléphone Si.61 S8jj

Mme J. Bourquin M
Masseuse diplômée et autorisée j£|i

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE H

Massages contre les migraines. Traitements spéciaux contre 9
la fati gue cérébrale , maux de tête névralgique et rhumatis- H
mal. Massage contre la consti pation chronique et l'obésité. ï-^i

Gymnastique médicale, etc., etc. Pose de ventouses. 'îmS

Reçoit de 13 h. a IS II. et sur reniez-ion». Se rend à domicile. I

¦gjgsi tEKLE liHBEE JEBSB
rg9-t OUVERT AU PUBLIC R-g-ji
>-*J Grand Jardin ombragé Lx-SJ

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
or 1086 N Spécialité de poissons 18410

Qaf é braira
Dimanche

TRIPES
3488 Téléphone *2*2.46.

Mouv ements
13 lignes Ancre

15 rubis , en bonne qualité cou-
rante. HS70

sont demandés
par séries rugiuières. Références
sérieuses à disposition. — Faire
offres érrites av«?c pris sous ciiif-
fre s C. B. 3370. au bureau de
I'I MPAHTIAL . :<370

' «% > _ _  CUCTôï
^
JSLS- \__\̂  Be-u poulain

_̂/________%_*___*Sy d'une année bais «
— «•=**- brun , papier

d'nscendance, est n vendre , ainsi
qu 'un lot de poules pondeuses.
— Pour visiter , s'adresser à La
Gréhille et nour traiier à M. Cour-
voisier , « Beauregard H448
m***s*M ***m *mvk^B__wamvtmm__ V__9m_

A VENDEE tout le maté-
riel d'un 8218

Atelier de graveur
S'adr. au hur de l'« Impartial»

§hoto-
(Rep résentation
On cherche, dans chaque lo-

calité impor tan te  du Jura (a
part La Chaux-de-Fonu».)., per-
sonnes ayant des connaissances
photographiques et capables de
se charger de la représentation
et de la vente et de tenir un Dé-
pôt d'AppareilH photo el ac-
cessoires. Bonnes conditions ,
seulement les personnes capables
sérieuses et solvables. sont priées
d'écrire à Case postale 100-
15595. Stand GENEVE.
JH 40079 1 346(1

L'Ornliclinat Cantonal , Insti-
tut Dori'l , à Dombresson.
cherche places d' P 196 G 3363

apprentis
menuisiers, serruriers , typogra-
phes , boulangers , peinires , forge-
rons , etc., pour jeunes gens de
14 à 16 ans. — Adresser offres
écrites à la Direction.

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons

Ferblantiers
trouvez-vous de suile grâce à une
annonce dans « l'Indicateur de
pla c«R» renommé «le la Srliweiz.
Allj Kcmciucn Volkszeitun^
à ZoQii(rue. Tirage e« .v. ",600"
Kècepnon mercredi soir Observer
«'(nn l'ailr esae . 4

Qui accepterait
de prucurer du travail à Mon-
sieur (graveur sans travail) , tra-
vailleur honnête et présentant
bien , soit dans magasin ou bu-
reau. Beaus certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres B
II. 3*383 au bureau de I'IMPAR -
TUL. 3288

lifiï
Neuchâtelois

Le dividende de l'exercice 1933
est fisé à fr. 30. — par action. II
est payable dès ce iour . sons dé-
duction de l'mpôt fédéral R " ., a
la Caisse de la Société, à Neu-
châtel et aux Agences dans le
canton , sur présentation du cou-
pon No 60. P 6B01 N 44»30

Neuchâtel, le 18 février 1924.
La Direction.

IIIIIMII intlHIW

taseur-PéiUcure
«diplômé

Pose de rentoases di
Massages vibratoires et foehn
ALBERT PERRET

Se rend a domicile
Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0K

R"çnit de 1 à 4 heure" 6030

REGAIN
-- FOIN »

Arrivent ces jours 6 wagons de
regain, foin, paille, Ire qua-
liiô. en faible densité. 2579
AVOINE française Xigowo.
Prix avantageux de recommande

csi. wiMif tiraira
UITCRIE

Rue dn Parc 85. Tél.31 .si
Votre V.ï'à

Jlflachine à coudre
a-t-elle besoin d'uue répara-
tion 7 A'iressez-vous a
M. Louis HURNI , rue Numa-Droz 5,
seul mécanicien de la contrée con-
naissant à fond tous les systèmes
de machines. Travail conscien-
cieux. Fourniture s en tous genres.

Coke de Gaz
de la Ville, aux mêmes prix
qu'à l'Usine. 3180

DONZÉ frères
25 Industrie 25

Teléntnin .. 18.70

EN 2
mois, même les vieillards Jouenl
du piano sans peine. Le pros-
pectus N» 8 est gratuit. 1631
Institut de Musique Isler.
a Gossau (St-Giill). JH -7144-S

Attention !
MEUBLES cirés ou

polis, sont remis à neuf
au domicile du client. —
S'adresser à M. Paul Veu-
ve, rue du Doubs 5. 2848

BAS PRIX.

Max BECHER, poêlier
LA OHAUX-DE-FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

E0URS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

A remettre le 3827

Restaurant k igj]
1BÉËI

Superbe situation.
But de promenades.

Grande Salle —o— Banquets

S'adresser au Président de. la
Corporation des Tireurs de
Keuchàtel-Scrrières.

elfe-Restaurant
RAÎSI N

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
SV Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
— . Vin de 1er choix :—
Se recommande, 20784
; Ch. Leuthold

Restaurant on boit non !
DBETBfl L'on mange bien !
è f a S i l è k U  Téléph. 32.46.

j if l lpli
Dimanche soir

Choucroule
CE SOllt 19750

TRIPES
Se recommande .

Tel. 13.13 Paul Blaser

ESCARGOTS
C'est à la

\wm in Haïtiens
qu'an mange les meilleurs

Restauration
à toute heure 3252

Choucroute

Dcl Alr
M. et Mme L. BORLE-STARK

informent leur clientèle qu 'ils con-
tinuent à desservir comme par
le passé sus
Restaurant de Bel-Air

Les bruits qui ont circulé ces
derniers temps sont iantaisistes et
erronés. 

Nous sommes acheteurs de

francs français
au cours de 30 contre

6% Obligations suisses
Ecrire sous Case postale 14693

Neuchâtel 3461

SOUS-MAIN
BBB 1924 mn
Grand Modèle U-ès soigné
Bavard anglais Ire qualité

PT EN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRÂDEN
30. RUE JAQUET-DHOZ 30

Mariage
Monsieur, caractère aimable

et dans lionne situation , 50 ans
environ , désire connallre dame.
ayant avoir , en vue de mariage .
Dirscrétion absolue. Joindre
photo qui sera rendue. — Kerire
sous chiffres M. O, 3497 au
bu -aan de I'I MPAHTIAL . 3497

Veuf" ûésire remettre une

taie soi nie
à Dame d' un certain âge, pouvant
s'occuper d'un ménage de trois
personnes. — Ecrire sous initia-
les p. p. 33S3, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 3883

Jean Klânl
Pâtisserie-Confiserie
Tél. 232 > Rue Reupe 7
p 21242 c — . 2757

Beignets de Carnaval
Cuisses-Dames

On demande à acheter

IGrandTour
avec accessoires, ayant caracté-
ristiques suivantes : 3416

H. P. es 100 — 150 mm., boite
de vitesse pour filetage , banc
rompu. Si possible marque St-
Georges (Weisser Sohne).

S'adresser à MM. BA.DME
Frères, Assortiments, Les Breu-
leux.

Vient d'arriver

m d'Algérie
Supérieur

^fi^g' 1 Lucien DROZ & fils, Vins



W/BÊBM ISë™ m lÂ CHAUX-PKONPS BBBfflK1
g Samedi Dimanche g
M Matinée et Soirée Matinée et Soirée p|
H 3 h SO et 8 b. 30 3 b. 30 c* 8 b. 30 H

B @IMP ©mam 1
fc| Littéraire-Cinématographique, avec adaptation musicale spéciale pf

JOCELYIN
|H Hlerpeilleuse évocation romantique et dramatique de Léon Poin-ier, d'après le chefid'oeupre M
Eà de Lamartine, avec le concours de || |

M M,,e MYEGA M. Armand TaBlier B
I I—,L~ , EW PERSOiilE j ^̂ ^—-J 1
i -i qui réciteront les beaux uers de Lamartine, pendant la projection d'un des plus |
| j grands succès artistique à ce jour 1

1 -J O O ̂  ̂gT^ M̂* I
m ORCHESTRE «le âouti iwreïmSer «ordres f \

J ¦ arec Mme et BI. PRÉ. solistes du Théâtre des Celéstina , de LYON , MM. Reynard, Clbolla, ete. 3551 tjj

|| PRIX DES PLACES : Fr. 110 120 160 2.- 2.20 2.70 S
B ft Location ouverte à la Caisse du Théâtre. iJH

i ] Samedi en Matinée S Les élèves des Ecoles supérieures payeront Fr. 1.10 et 1.60. g

If REVOE INTERNATIONALE j f
J f̂ °E L'HORLOGERIE

S ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

(

lan . . Fr. 10.- ô Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . - 5.50
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

t-iumifros-spëclmem
gratuits f ~\

On s'abonne _ .
a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement

~ ' Illustré. Is REVUE INTERNATIONALE DE i
| Compte tie chèques L'HORLOQERlE «sst l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche . la branche
N* IVb.  b28 \ de 4'horlogeri r, 6 la mécanique, k la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphone* 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,«et 355 f .

. etc.. etc <—««=»»-=¦-=—=¦»

f , Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I

/
ik 
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GRAND GHOIX EN , i

HDrap eauœ * (Briff ammes S
Calissons |

FÉDÉRAUX — CANTONAUX ¦

"Qf ievrons " \
cm* mm»n«s, laine «e* c«a»*'f»m jj

D̂écorations p our f ê t e s  ï\
fabrique fle Drapeaux \

KUTMMSf EL» SOSMCI1 S* A. S
Lorraine ! BERN E Tel. Sp*. 24.11 |

BL'_-__ — — — — — —— — — _ _ ^— «  —  ̂—— — « — — « — — — — M — — ^-,__:_ .__ **¦ ¦BBIBIBBBIIIHDHBllllIRHIIIHaHHIBIBIBHIBlBBI

iSPLENPB pl
|fl AUJOURD'HUI 1
! et jours suivants après-midi et soir ,i

1 Dcliion e« raargarcfa 1
Numéro sans concurrence " , ,

' ¦4, Comique — Exentrique — Acrobatique — Musical jS'j

Maison dc Convalescence
Jf«e«an<e» âens Jeunes f filles

Station climatérique, cure d'air par excellence.
Soins, bains, douches, tout compris

fr. 180.— et 210.— par mois.
Garde-malade à l'établissement. Chambres à deux lits

Pas de maladies contagieuses. JH-45153- 235*29

Les Sorbiers, CAUXV 1100 m.
nMiiiiM^—HiiMiiisnsaïaiiiiiiiiii ii 1 1  iimaiiiiiaii ii m

Ménagères !
Pour votre cuisine et vos pâtisseries

faites un essai avec jn-saaie-D 3^7

«w |>I¥A^$ la nouvelle graisse mélangée au beurre.
'm\ " DIVA " a les propriétés du beurre, ,
\ fondu et s'emploie dans tous les usages de

la cuisine. - Vous réaliserez une grande
économie, vos Aliments auront un goût
exquis, et cela vous épargnera de faire vos
grandes provisions de beurre fondu.

Se Tend à Fr. 3.50 le kilo
ou Fr. 1.75 la tablette d'une livre |

et be trouve :
à Li CHAUX-DE-FONDS, aux Magasins :

ALBERT VUA6NEUX. rue du Doubs 113,
' GEORGES ALBRECHT. rue de la Paix 107,

V<a ISCHLIMANN-SCHNEITER , rue de la Serre 83, g
| COOPÉRATIVES RÉUNIES, rue de la Serre 43, : :

M-"" Sœurs GASSER, rue Léopold Robert , |
I JEAN WEBER , rue Fritz Courvoisier , I

ALCIDE WIDMER, rue du Parc 104, $
6ABUS-BARRALE, rue Daniel Jean-Richard 37, 1
CHARLES-ERNEST VERDAN , Fabricant, YVERDON. |¦¦nnnHHBB H.aHD.RHBm

C2 I-"̂  ^"̂  I CM T* CET Tmm\ ET

BANQUE_SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

52° Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

¦« vendredi 14 mars 1924
a 3 beures d« 1 après-mini

in l'hôtel de ia Banque (salle des séances). 1 Aeschenvorsfadt , i Bile.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1928.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs .
3. Délibération sur : 3419

ai l'approbation du rapport et des comptes annuels :
bi la décharge a l'Administration ;
a) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant du

dividende et l'époque de son paiement.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés rie déposer leurs .-ictions , ou un cer-
tificat de dépôt d'une autre banque, reconnu suffisant , au plus tard
jusqu'au lundl 10 BBT.Cl.irS

chez la Société de Banque Suisse
à Râle, Zurich, SUGall, Genèoe, Lausanne

[sa ehauxude»Fonds, fleuchâtel, Schaffhouse el honores
ainsi que chez ses succursales et agences.

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les
dépôts ne pourront être retirés qu 'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procure r les forniulnires des susdits
certificats de dé pôt aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profils et pertes, avec le rapport des
commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des actionnaires
dans nos bureaux, à partir du 6 mars 1921."

BAIe, le 20 février 1921.

Le Président du Conseil d'Administration :
¦ Léopold Dubois. 

t̂ _̂l_
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Partout, à tous vents, les affiches Salubra
attirent votre regard. Elles sont en papier
peint Salubra, le même dont est tapissé

.votre intérieur, et résistent même aux

.intempéries, car Salubra est fabriquée
avec des couleurs à l'huile, celles dont
l'artiste se sert pour ses tableaux. De-
mandez à la Société Salubra, à Bâle, de
vous adresser, à titre gracieux, sa pla-
quette artistique et des échantillons que
vous pourrez exposer au soleil et récurer
à la brosse et à l'eau de savon. Salubra
est en stock chez tous les bons marchands

de papiers peints.

éj _ _  AA Pour devenir parfait pianiste—j i—Çi-z » QINAT de PIAN <>
—B-rttera É— Cours wl«ff II I p?rcorresp ondance
—— HL -̂BB-B Ensei gne tout ce une les leçons onilps

^**_ W_̂__i} n'enseignent jamais - Donne non Kplcndi
A J *_W de, virtuosité, siit-eté du jeu. Permet
^Ŝ_  ̂ u 'ôtu.i lHr s«-ul avecgnin«i pr ofil . Hen .l facile

tout ce qui semblait difficile. Couru Sinal d'Harmonie, noui
•«imposer, accompagner , improviser .  - Explique IOUI.  l'ait tout
cnmpren «ire Violon , Solfège. Chant. Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très inléressuiil Programme urauiit  fil franco 23379

M. SINAT 7, Ru« Beau-Séjour. LAUSANNE

Avis aux Suisses allant à R|£|B>ÏS
favorisez r imlus i r i e  .ie vos coi i ipa t r i otHs . des- i-V W*m\V'- \_ \- W
candez a l'Hôtel Bellevue. 39 rne de Turbigo Central , tout
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong, pror.
JH 88310 D

Choucroute EXftra

sSSkSLî u»
An maoasin A. Ambflhl

66, Rue Léopol-Roberft 66
TELEPHONE 18.30 3460 TELEPHONE 18.30

Bijoutier
Bon ouvrier , connaissant bien

la Boite Fantaisie, est demande
chez MM. Spichiger & Hoff-
mann, rue Daniel Jeanriclianl
No IH Pressant. 3396

ToïTir
On demande un tour-

neur sur machine revol-
ver, métal. — S'adresser
rue du Parc 137, au 1er
étage. 4433

Jeune homme
•ii ans, sérieux, ayant suivi Ecole
«l 'Horlogerie , connaissant la mon-
tre à fond , possédant dip lôme
commercial , parlant le français
et l'allemand . 8483

cherche situation
Irait à l'Etranger. Certificats et
référe n ces de premier ordre à dis-
position. — Ecrire sous chiffres
X, L. 3433 au bureau de l'Iu-
PAIITIAU 

Courtiers
en LIBRAIRIE
sont priés de donner leur a-irt-nse
sous ehiffr-K P. 15118 C. à Pn-
ôlicitas La Chaux de-Fonds
F lnl l .S -0 *W4

JÉMR Mapl,s
Sertisseur

pour petites et grandes pièces
ou sertisseuse, sont detnanilés.
Seuls ouvriers capables peuvent
se présenter. 3348

FÉlie Ml fi [o.
Remonteurs
de riNISSAOES

sont demandés au plus vite par
la Fabrique d'horloge rie 3233

j . waner, MENNE
lin" des l lmmiinis  11

MécafliÉH-Ouliiir
.onnaissant les plaques «i e tra-
vail et les èlampes, cherche
place. On se" mettrait facile-
ment sur les êtampes de boîtes
— Ecrire sous chiffres N. R.
3237 au bureau de I'IMPARTUL1 sm
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f Avez-vous tw Voulez-vous tvtS' Cherchez-vous z Demandez-vous _&, %
If Mette? um annonce dana ÎIMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ«f Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité fa
i di personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. es

| mr Tirage élevé ~m BÙOIlIlBIllBIltS tTBIUlOIlCeS BTOC rabalS Projets ot Devis m Jentandt. g

BBUmi Mardi au Ciné, la femme iieirie BBHHBBB
I ̂Métrop ole ~ Varié tés- (Biné m a H
H m¥3BLn *AJBr^ OQ>3^̂ 3S3BL  ̂fl
¦AriF^G "J_Z***WJC les Mj¦ Ff arccSlf's - larîij f ics VaSdirâi H
IJKSdS Duettistes à transformation | Artistes de vieille renommée 8536 R£*j»«l

flUI MARY MlltES , aa ont Mardi Jjfl

8 Orchestre du Sehânzli M
la Direction: Urbano Calligari H

H L»ndiaPrè,.mi«ii (j ĵ] Concert pplioDlp H
MË. avec le gracieux concours de M. Nicolas CBCERE Kg
WÊ 3523 Baryton du Théâtre Royal de Naples ||j
H II n 'a plus de places pour le |S
O Coneert du soir s t: s r.

Employée de bureau
ON DKMAIMDE, pour travaux de burea u, une per-

sonne active et de confiance. Place d'avenir et bien rétri-
buée. — S'adresser par écrit sous chiffres R. F. 3538 au
bureau de l 'IMPARTfAL. 3538

X«a, Crème TEL.

Ww\ £%L fil "-1 -
est la crème i soutiers par excel-
lence. D'un prix modique, elle con-
serve au cuir toute sa souplesse
et le brillante instantanément Elle

fiPfc ,̂ eat indiquée aussi bien pour la
•̂1 »̂ chaussure élégante que pour la !

ĵÉ plus simple.

Eto de Ie Rèltâ MICHE, notaire , à Courtelary

Vente publique
mobilière

• ¦ - ' ¦ - . -. . -. -__ -
0 r; *

Samedi 8 «mars 1924, dès 9 heures du matin, M.
Alfred HOOit , cultivateur à la Rangée des Robert,
(La Ferrière), vendra publiquement, en son domicile, pour
cause de cessation de culture :

1. Rétail. — 1 jument de 4 ans, 6 vaches fraîches e
portantes , 3 génisses, i veau et 4 porcs.

2. Mobilier agricole. — i faucheuse, 1 tour-
neuse, 1 voiture neuve, 1 dite à ressorts, l trébuchet , 1
char à pont , 4 chars à échelles, 1 traineau , i glisse à bois,
1 caisse à purin , 1 herse de prairie , 1 dite ordinaire , l pio-
cheuse, 1 rouleau , 1 hache-paille , etc. i collier anglais , 2
autres colliers de travail , des clarines , 1 van , des chaînes,
cordes, sabots, etc., des outils aratoires et quantité
d'autres objets. P-5552-J 2661

Terme pour les paiements : ier «Juillet i 934.
Par commission : R. MICHE , not,

*******-m— *̂*n*mm—m-tsmaaaia^̂ Êmmmmmmmm*aw*mm*mÊamÊ**m-mm*******mmiaa_mmm& *****aaBÊ_aÊ_u_ UÈaam *mm^maaa__ *_aaummmmam *_m_mmmmam *mm_ *mmmaaa_ *

Frisettes «le côtfe
depuis Fr. VSO la naii-e ï

PSècIaes ondulées
et tous genres de postiches. 1746

Parfumerie C. Dunioht
13. Rue Eéopold Robenl, B9S |

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN-DENTISTE !9ï56

ISu-e B.é«a>iB<a»l«fi-lSoB»<*SBrtf 58
Travaux modernes. P2054OC 19420 S^rix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

1 ComteulBS ei lins inrasi |
Bois Charbon Tourbe M

1 £d. ifimtti 8tts I
# Rue Fritz-Cou rvoiser 10
«SB 3449 Se recommande vivement , |§g

Joyrnayx de modes
I Vente Librairie-Papeterie COUliVOJLSIEll ~TO

fi— O
imprimerie Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

Spécialité :

AFFICHES
DE TOUS «GKEUNTIEHEei

PROGRAMMES
ECRllMIIX mw .̂

Imp ressions
pour le Commerce et rindustrie

^^r^m*_t___w*̂mma__m._*mi_̂ _tm—m\wi*w^^_w_m^i

L 

Téléphone 3.95 M

/v , ,i#piiiiir ,n,"%
^

IctpLuj Tie **¦+ |

p o ç cr  Ux, ïsùe, ^k\f ôrietwrif ij ement gananu ̂K
%3%e j etez p as votre ancien

p ortêp lume
*ff enez p lutôt l 'écf ianger contre

m nONI-DIANC
Demander conditions à la Librairie

HEMRM WjEMJB

Travail exécuté par Personnel expérimenté
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Jes CâEiris
à vendre, ainsi que cages. On
échangerait contre mulâtres. —
.-^'adresser à M. E. Franiz , Pelit-
Mnntreux 3519

A vendre ou à louer 2778

pie maison
d'un logement, eau. électricité ,
jardin, grange, écurie pour porcs
et poules. Location annuelle , fr.
180. — S'aiiresser a M Charles
Bolteron , Sagrne-Eglise.

W
On cherche local avec bureau, pour
comptoir d'horlogerie, pour 10-15
ouvriers. 3508
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Echange
On échangerait jeune fille, 14 ans
avec autre jeùnè fille du môme
âge, de la Suisse trançaise , vou-
lant se perfrclionner dans la lan-
gue allemande en suivant les
Écoles de Berne. — S'ad ro° ser
Mme S. Dousse, Ostcrnuindi-
ffen (Berne) . 3518

HUR
capable , connaissant la mise en
boites et le posage de cadrans de
pendulel les , 8515

est demandé
Place slable. — Oflres écrites à
Case postale 16843.

lil Si
tajun de balanciers
sont demandées
pour travail soigné, on occupe-
rait ouvrière à domicile. — S'a-
dresser Fabrique Courvoisier , rue
«in Pont 14. 3595

iNous ci.ercuoûB une place 11*

apprit! coiffeur
TUTELLE OFFICIELLE

TOtonnc 

Ciilloclnr
pouvant mettre la main à tout , ft
ri'gulier au travail , cherche occu-
pation dans atelier de la localité
ou du dehors . — Ecrire sou>«
c 11 i ff res f . .  S. 3540. au bureau
de I'I MPAIITIAI .. '«.VI O

llnrpnrc '-« '0r un el VA*-
UV1 GtSÏ 9. gent fin , vous
sont " fo u rnis aux prix les plus
avantageux p' Hochreuiiner «i Ko-
bert S. A. Serre 40. 2139 P20531G

Le Patinage
m Bue du _fÊ
m. Collège 55 fi&

*W3L est ouvert J&
ÏF BELLE / ¥
dL̂  GLACE sgdbe

35*27

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les tâches de
¦rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

MIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de lis
"DADA"

en tubes de Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
„ Vuagneux
„ Réunies

(Béguin. Parel)
Drogueries

Générale S A.
Robert Frères
H. Linder, rue F. Courvoisier
_ *¦ Ruehon, Numa Droz 92

Parfumeries
Ch Dumont, I.éop. -Robert 12
J. Heimerdlnger, L.-B. 19

Epiceries
J. Weber. rue F.-Couryoisier
ft.. Wille Nota
B Rnfener, rue du Collège

Faiseur-j êtampes
Bon Mécanicien sachant fai-

te l'étampe nour b. îles métal
est demandé

S'auresser Rue de la Serre Vdi.
, 31S0

On demaude pour IVeuchàtel ,
une bonne 3241

Régleuse-
Retoucheuse

habile et consciencieuse. Placn. sta-
ble et bien rétribuée. — Finie
jfïres écrites à Case postale 14'.!.
Neuchâtel.

Remonteurs
On sortirai t démontajes-remon-

taees 5* 4 et 5'/ , «Aurore» el
iF « - lsa»a ouvriers cnnabl« >s "523
S'ad. ai» bur; de l'clmpartial»
____ mmtutB ^m_ aam__ a *^uiiiUM_WB_o_m

Tonn-saux lSC.
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
ie la Paix «33. 326

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
«"««''¦"•¦,,,,,,'™ "̂,,,,,,'-'»'̂ -"""«^
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIUNNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

Itâle, Berne; Lucerne, St-
Gall. SchalThoiise. Frauen-
feld. Granges, Soleure, Lu-
gano. Zurich.
t ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de pria.

Un neul manuwrit

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

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société

! est on ne peut mieux placéepour
établir des devis détaillés et exé-
cuter pron ptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
ou mal.

cTransmission d'annonces
aux j orurvAUX ou MONDE
UNTIEIt.

BEBîJSîï
« Junon » , seul produit vé-

ritablement sérieux et garanti
ï n o f f e n s i f  est a p p r o u v é  et
prescrit par les médecins ; il

4S_ ç-  développe el raffer-
i8i52g|jj3. mit les seins en
WËœS_W moins de 6 se-

_ _̂ ^^^S  
maines 

Résuliat
^̂ r̂ $j_£ durable. « Junon «
•KT ^̂  

est aussi le seul
îS7«lfess. «t produit gui agi t
KtgSgfêlgîl'jp sans nuire à la

*̂*™2SSB- santé et qui con-
vient aussi bien à la jeune fille
qu'à la femme, dont le buste s'est
oéformè par suite de maladie.
«Junon » ne prédispose pas à
l 'obénité. — Emploi externe. Prix
Fr 6.—. Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discre t contre rembt.

Sclirœilei-Sciienke, Zurich 63
Rue Gladbach F. C 33

On demande à louer pour
courant avril , quartier des fabri-
ques un

Appartement
de 3 ou ;1 pièces, dont une à 2 fe-
nêtres , rez-de-chaussée si possi-
ble. Payement d'avance si on le
désire. — Adresser offres écrites
sous cliiffies P. 15121 C. à
Publicitas. La «L'haux-de-
» omis P. 151-J1 U H456
Pour cause de décès 848'i

il VENDRE
1'outillagrc complet d'un Fa-
bricant de ressorts. — S'a-
«lr«-ss«r a l'Elu.le Jaquet. Thié-
baud & Piaget. notaires , Place¦ i» l'HfttH|.«1.-Ville 8.

Horloger - Termineur
connaissant l'horlogerie n fond
parlant les .1 langues du pays
cherche place comme chef cf'a-
leiier uans nmison sérieuse de h»
Chaux de Fonds ou Genève, (par
lici palion éveninelle). — Ecrire
sous chiflre s M A. 3471 au
nureau rie I'I MPABTI AL . H47 1

Fatie-part DdUuivSmBB

atxojnaoanarxjLJt i » nn
§ 

En confiant vos annonces aux QAnnonces Suisses S. A. U
D vous n'avez à traiter qu'avec pH une seule administra- M
H lion et vous ne recevez N
n qu'une seule facture ; n
Q vous n'avez ainsi ancun Q
O frais supplémentaire à payer. Q
O II en résulte que les rela- E
M tions entre la presse et le QH public sont grandement fa- Q
n cilitées. H

Fiancés
i . Achetez votre

trousseau en toilerie
garantie et à bas \ prlac

Itazin damassé et uni
Toiles pour draps fIndienne pr enfourrages

! loi le ectue et blanche,
Molleton pour lit.
Fil pr tabliers de cuisine
Essuie-mains. j;

i Essuie-services
i Couti l matelas 3536

Limoges
Flanelle coton
((idéaux
Couvertures
Couvre-lits

'• Draps confectionnés , etc.

A L'ALSACIENNE
Bue Léopold-itobert 22

Domaine |
bien entretenu , avec Res-
taurant bien achalandé, de
3<i ou 38 bectares , serait
nour cause de santé à ven-
dre de suite , ou A louer.
- Offres écrites sous chiffres
F. Z. 244 M. Publicité F.
Zweiffel & Co, IVeuchàtel.
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Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME )

LA CHAUX DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000—

Ctnptoira à: Bâle, Berne, Genève, Lausanne. 8t- Qall, Vevey
et Zurich. 2

Conseils pour
Placements de Fonds

Gérances de fortunes

Régularisations de Titres
Conversions — Transferts — Echanges

Libérations
Renouvellement «de feuilles de coupons

Vérification de Tirages

-À * T - ^.  y miimmS ¦ •¦
^ÊU—wh *_f ji~,,_ii3tbfcA M

B̂ ŷ Sn _̂\ jB j

Les Diplomates Turcs
n'ont pas seulement remporté de la confcr«înce de
Lausanne un traité avantageux, mais ils ont aussi
fait l'expérience cju'une tasse de café préparée avec
la chicorée suisse „AR0ME" plait beaucoup, même
aux fins connaisseurs!

I'AROME
ue se fabrique que d'après uri procédé spécial et
uniquement avec des matières premières de qualité
supérieure. L'augmentation continuelle de la vente,
ces derniers temps, est la meilleure preuve de la
bonne qualité de ce produit supérieur à tout autre.
On l'essaie, on le loue et on ne change plus. Il possède
en outre, la particularité de rester toujours friable.
Ne manquez pas d'exiger I'AROME si vous désirez ,
un adjuvant de caf.é vraiment bon. Vous serez toujours
pleinement satisfait.

Seule fabrique : Uolvetia , Langenthal.
J.H.-45J3-K. | _i_

ENCHÈRES PUBLIQUES
lie Bétail. Matériel agricole et mobilier

à CBOTET m LES Qeneveys sur-Cofft»e
Lundi 3 mars 19*24. dès 10 heures du mutiu à CHOTE'f

sur les Geneveys-sur-Colïrane, les Frères J«ean et Têophilc AKM
vendront par enchères publiques : un cheval, uu taureau de 2
ans. 3 vaches. 5 génisses, un bouc noir et blanc, t -1 poules
et un coq . chais à échelles, voitures a ressorts, cou ne-racines, char-
rues, harnais, colliers à l'anglaise, traîneau, colliers u bœufs .
collier militaire, brancard , brouette , coffre, meule, mesure de 20
litres, faulx , herse, caisse à sable, chars à pont , char avec bosse à
lisier, bâche-patlle. van. battoir, glisse, faucheuse, manège, tour-
neuse, matériel de boucherie, fourches, pelles, piochards,
haches, chaînes, couvertures, cordes , cric, râteaux, clochettes , alam-
bic, provision de Foin, paille, blé, avoine, espar cet» es, bois
de «charrônage. billes de frêne, tuiles , perches, pommes-de-
terre, choux raves, mobilier de ménage, garde robes, fauteuil ,
chaises, pendule, machine a coudre, tables , glaces, potager , tabou-
rets, buffet, Ut complet , régulateur, bois de lit, draps, nappes,
linges et d'autres objets tro p longs à détailler.

Terme de payement moyennant bonne caution , 1* mai 1924.
Paiement au comptant , tî °/o d'escompte sur les échutes dépas-

sant Fr. -30.-. .
Cernier, le 5 Février 1934.

lie Greffier de Paix :
P-180-G 25St W. JEANRKNAlil)

dtni d'Oberried
Belp prés Berne. Institut pour garçons et jeunes gens. S«ac-
tions primaire , secondaire et commerciale. Gymnase, étude appro-
fondie de l'allemand. Grand parc, places do jeux (tennis) et forêts

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

Ristourne ft'Œwœnce
pour faciliter sa fidèle clientèle ma

la f of y f̂y * f>(l y y *f /f f if ') délivre

Bons de Chaussores
er> anticipation sur ia prochaine ristourne.

Se renseigner «dans tous nos magasins.

Profil ci ;
Baisse sur tous les -

vlia^rouges et blancs
en bouteilles dep. 1 40

Châteaux (Minraer
blanc à 1.10

Vente de bocaux de
«conserves article vrai-

ment avantageux

Fondue neuchâteloise g
toute préparéeeh terrines ¦

Nous prenons encore [s
quelques pratiques pour M

lait à domicile S

Se recommandent. Bn
H. Sonier & Divorne. g 1

Impressions couleurs. hS^SSSin

(____/ ,  7/ i y» 7/ / iil l̂^f 'li)I jn ******* i lUiUti  mu 1 mm

HMflACE Emmenthal
tout gras extra , le kilo Fr. 3.80

BEURRE CIQOlS, arrivages journaliers
le pain de 200 gr. Fr. 1.3-3$

durs frais du four
Prix exceptionnel , Fr. 2.30 la douzaine

PfeiMi _â_rciii€flrc
Pour cause de santé, à remettre de suite ou époque à convenir,

un Magasin de Lainages et Cigares, très bien situe dans
ville du Jura IVeuebatelois. — Bénéfice en 19i8, fr. 6000.—
Reprise 9 A 10.OOO fr.. au comptant. — Ecrire sous chiffres
A. S. 3157 . au bureau de I'IMPARTUL. 3157

La Poudre stomachique
de _ _. Goânebln

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre tes

Plaux d'estomac
tels que : digestion dif Belle»*, crampes, aigreur*, mau-
vaise haleine, etc. Elle facilité et régularise les selles.

La boîte : 2.— Fr.
dans les trois officines des 2919

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

ncgiciir-
Rctouchcur

expérimenté est demandé pour la petite pi«âce. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres L 1406 Ù, à Publici-
tas, Bienne. L 1406 U 3335

FREY-ZYSSET. Parc 9 à l'étage. — Petits meubles
Pou j ouïs  bel assortiment. 66J

*mM*mmi^̂ mmma, ^̂ m m̂m  ̂ n ¦.¦¦¦¦ in
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LE MYSTÈRE
DE

PAR

Catherine PHREBERT

— Eh bien ! soit 5... alors, va-t-en !... J'ai be-
soin d'être seul !...

— Vous ne voulez pas m'expliquer le motif
qui vous fait agir ?...

— Non !
Et Régis, comprenant qu 'il se passait quelque

chose d'extraordinaire chez M. Pilon-Ruel et ne
s'expli quant pas ce revirement se retira , aussi
intrigué que possible.

XV
Le j eune homme ne dormit guère pendant

cette nuit-!à, et, dès l'aube , malgré ce qu 'avait
décidé Polly, il frapp ait à la porte de la maison-
nette. Personne ne répondit.

— Elles dorm-ent encore, pensa Régis ; j e suis
Venu trop tôt ; cependant , j e veux voir Jane
avant d'introduir e ici son irréconcil iable ennemi.

Il fit le tour du j ardin en j achère qui entourait
la ferme et au bout de vingt minutes de march e,
il appela de nouveau miss Pinck .

Même silence !
Régis, vaguement inquiet , prit un bâton et

tapa sur la porte, sur les volets , fit un vacarme
à réveiller des marmottes , mais les fenêtres res-
tèrent closes et personne ne se montra au de-
hors.

Comme le j eune homme cherchait une pierre
pour la lancer sur les vitres, son regard rencon-
tra un obj et brillant. Il se baissa et le ramassa.

C'était une clef.
A tout hasard , il l' enfonça dans la serrure

de la porte ; la serrure céda : c'était la clef de
la «maison.

Avec une hâte fébrile , Régis inspecta îa salle
à manger : personne dedans.

Il grimpa à l'étage, donna un coup de poing
dans la ports et poussa un cri d'angoisse , la
chambre était vide !

Aucun meuble n 'était dérangé , un ordre par-
fait régnait dans la pièce , et, bien en évidence,
on avait placé une lettre à son adresse.

La lire fut l'affaire d'une seconde.
— « Pardon , Régis, disait Jane dans sa missi-

ve. Oh ! pardonnez-moi la peine que j e vais vous
causer quand vous constaterez mon départ !...

, « Et pourtant , mon pauvre ami , ce n'est pas
une absence de quelques j ours, mais une sépa-
ration définitive à laquelle nous devons nous
soumettre les deux !

« Nous avons tout tenté pour fléchir celui à
qui vous devez respect et gratitude : nous n'a-
vons pas réussi !... C'est donc que notre union
ne serait pas agréable à Dieu ?

« Alors , oubliez-moi, Régis!... Mais soyez béni ,
ainsi que votre mère !...

« Vous, pour les instants de bonheur que vous
m'avez donnés....

« Elle pour m'avoir ouvert les bras. Adieu !...
Je pars î...

« Quand vous lirez cette lettre , je voguerai
vers l'Angleterre , pour ne plus la quitter j amais..

« Jane Breakdoff. »
— 0 Jane ! sanglota le jeune homme, est-il

possible que vous m'ayez quitté ainsi ? Mais où
que vous soyez, j e vous retrouverai ! Je vous

a*am*-*m»amm_mm -̂W-M_mmtM-mt_Wt- _̂W_ %inm_^*_•J--m**'̂ *r*m*****mm r̂**** —̂mmmm **i tWkWtkWÊt k̂********************

chercherai comim-e on «cherche un trésor. N'en
êtes-vous pas un pour moi ?

Son regard navré fouilla la pièce, pour y dé-
couvrir un souvenir de la j eune fille , «mais ses
obj ets personnels avaient disparu : les tiroirs
étaient vides !...

Et Régis sortit de 5a maison , la tête en feu et
le coeur déchiré...

Il monta d'un bond chez M. Pilon-RueL
Celui-ci était habillé , prêt à sortir.
II ne prit pas garde au visage décomposé de

son filleul , et dit :
— Allons à la « Troulière ».
— Ah ! ôui !...: s'écria Régis , donnant libre

cours à son chagrin d'abord , à sa colère ensuite:
que voulez-vous que nous y fa ssions ?.. La mai-
son est déserte... ma Jane adorée l'a fui !.. et ce-
la... c'est votre oeuvre !... c'est...

M. Pilon-Ruel l'arrêta d'un geste.
— Tais-toi !... Où est allée Jane Breakdoff?..
— Dans son pays.
— A Londres ? '
—- Je le suppose.
— Partons pour Londres ! décida le million-

naire. . . . , : ' . . -
Il laissa son filleul le considérer avec stupeur ,

chercha un guide Chaix et , après l'avoir feuilleté.
il aj outa :

— Tiens-toi prêt pour prendre le premier train
pour Paris ; de là , nous fileron s sur Calais.

Comme Régis ne bougeait pas.
— Va te préparer ! Tu n'as pas de temps à

perdre , il faut que nous ramenions Jane Break-
doff ici...

— Alors, pou rquoi l'en avez-vous fait partir !
m-urmura M. Horgan , d'une voix sour-de.

Mais M. Pilon-Ruel ne parut pas l'entendre
et j eta, à la hâte , dans une valise, tout ce qu'il lui
fallait pour une absence de quelques j ours.

XVI .

Pendant que le vieillard s'épongeait le iront,
Régis instruisait sa mère de son chagrin person-
nel et du proj et de M. Pilon-Ruel.

— Suis-le, dit-elle, et obéis-lui en tout ! I] faut
que ton parrain ait une , raison bien sérieuse
pour entreprendre un voyage avec ime telle pré-
cipitation.

— Je n'y comprends rien !... .k nîe perds en
mille conj ectures !...

— Il est inutile de chercher , mon pauvre en-
fant , murmura doucement la vieille dame, tu te
fatiguerais l'esprit quand tu dois , au contraire,
garder toute ton énergie pour seconder notre
cousin.

— Oh ! maman, que de peines , de difficultés ,
quand il aurait été si simple d'éviter ce départ !...

— Hélas ! mon fils , la vie n'est-elle pas une
suite de déceptions, de j oies, de chagrins et d'es-
pérances ?... Mainten ant j'ai foi dans l'avenir , et
quelque chose trac dit que mon Régis va être
heureux ! ¦ ' - ' -

Le j eune homme embrassa sa mère ; lui aussi
espérait , bien qu 'il tremblât encore !

— Es-tu prêt ? demanda Mme Horgan.
— Oui , mère.
Car, certainement , l'ancien négociant ne vou-

lait pas manquer le train , puisqu 'il vint relancer
Régis dans la chambre de sa mère.

— Je pense que tu n'emportes qu 'un ' sac dc
nuit ?

— Oui parrain .
— Alors , partons.

(A suivre.)

CASTEL-FLORE



EMISSION I
Emprunt 5 °!o i Un Je Baie Ville M

de Fr. 15.OOG.OQO.—
* a *•

Cet emprunt destiné à la conversion ou au remboursement
partiel fies Bons de Caisse 7 °/ (, du Canton de Bâle- Ville ,1e
1931 échéant le 15 Murs 19-J4 est divisé et. coupures de
Fr. 1000 — munies de coupons semestriels aux 15 Mars — 15
Septembre.

Son remboursement anra lien au pair sans autre avis le
15 Mire 1932.

Les coupons échus et les obligations remboursables seront
Payables sans frais pour les porteurs , mais sous déduction de

impôt fédéral sur les coupons auprès des Etablissements in-
diqués ci-après.

A. CONVERSIONS
Les porteurs de Bons de Caisse T>l0 dn Canton de Bàle-

Ville de 1921 «l' un montant  total de Fr. 16.479 000 — échéant
le 15 Mars 1934 ont la faculté de convertir leurs titres eu obli-
gations du nouvel emprunt 5 "/c, en raison du montant dis-
ponible.

B. SOUSCRIPTIONS confe espèces
lia partie du nouvel emprunt.qui ne serait pas absorbée

par les demandes de conversion , est offerte en souscri ption
contre espèces. 839

PRIX D'ÉMISSION POUR LES CONVERStOF*"?
ET LES SOUSCRIPTIONS : 98 V/,

Jouissance i 19 Mars 1924
Prospectus détaillés à disposition.
Les demandes de conversion et les souscriptions sont

reçues sans frais :
du 20 au 27 Février 1.934 Inclusivement

par les Maisons de "Banque soussignées.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
MM. Perret k. Gie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.

L —u, , »—¦ ¦ 

8874

Fourniture et Pose de PARQUETS
JH-b056-j un tous genres 2421

Réparafions et Racflages
aux meilleures conditions.

Jean FERREHÔÎID, à Boudry
Représentant de la PARQUETERIE

RENFER & C9, S. A., h Bionne-Roujean.

Ecole Cantonale d'AoHure
à CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro-
chain.

Etudes agricoles complètes ponr jeunes gens dé-
lirant se vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans
celle profession.

Durée île -- cours théoriques et pratiques 2 ans.
Des bourses peuvent être accordées aux personnes qui pré-

sentent des demandes motivées.
Pour ren<ei *ïneinen is et programme, s'adresi-er à la

Direction de l'Ecole, â-Cernier. _> U7-c *3P53
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ils faisaient déjà leur café avec la véritable

tHICORÉK FŒMffl€H
Restez f idèles à la marque,Ja qualité le vaut bient?

Menus de luxe et ordinaires. Wm\\i PWII
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

gJ^ Pourquoi >§3
M01-3 Marguerite ML. UI-IMSM»-

peut vous offrir

san1* Solde 999

snns li<niidation de fin dp saison
snii» Yi'nte «près inventai re

des marchandises de première qualité
aux derniers prix de baisse

POT -PA nup
2^^^^^^ l'absence presque totale de frais généraux

rî l l te UNO supprimant le bluff j'ai toujours des prix

I ^J«2J^_Mil^ mon stock renouvelé sans cesse par un
S grand débit journalier me permet un , bénéfice restreint.

Complets de travail mi-laine' «rés 1̂  45. —
Complets t0U8 genres pTj r̂egens 45. —
COmpSetS dC SP°rt 0,iftd renforcé 40. —

!i PantOlOnS "»n«ai Sie 10.50
Pantalons de lravaU «u 16.50
L'ANKNOIS Pantal °nS,nde;1£*.'rlb.e 20. ~
«TnlnM-PC pour enfants de 6 a 14 ans, f41 KA¦LUlVll-LS ' entièrement doublées ÏW.-9*5
nard^CCinC wlan, f<»He draperie , thtk VOM UC99U9 doublé mi-corps 39.- et &\f .

"Oi (IGSalla tissus double face «f ™. "~

L
=5=S Téléphone 11.15 Z=L ,
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I Commerce de Bicyclettes H
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Importante Fabrique de montres soignées
du Jura bernois , cherche P 29ti6 P ;>340

UIU lu iBifilffLIll
connaissant à fond le remonla «^e. posage de cadrans , l'emboîtage et
le réglage, de tous genres de montres, o 'j _  à 19 lignes ancres . 11 à
19 Ii '„'nes cylindres. Inut i le  de s», présenter sans avoir occupé poste
analogue. — Offres écriles ef « létni l l pu s . avec référence'' ft  préten-
tions, sons chiffres P 2966 P, à Publicitas. La Chaux-
de Fonds.

La Blanchisserie, rue de Bellevue No 19,
est à remettre dès maintenant , ainsi que des locaux pour
ateliers (indnslries tran quilles, entrepôts , etc.), pour le
30 avril 1924. Prix modérés.

S'adresser à M Ernest Porret, caissier communa l ,
rue de BelleVue No i9. 22817 1

jfe;. Boocherlejlieualine
Demain Samedi, on débitera de la viande d'un

CHE VA t. de 5 ans, abattu des suites d'un accident.
Be'ilR graisse fondue, ainsi que Saucisses

et Salé cuit. _y>
Se recommande

Ve E. Schneider-Benoit.

SUCCURSALE de la

Cidrerie de moral
, TÉLÉPHONE 13.85 

99 - Rue «fi*s la Serre - 99
CIDRE extra clair. 45 cent, le litre.

Belles POratMES, de SO à 60 cent, le kilo.
Belles POIRES, 60 cent, le kilo. 3302
NOIX extra, fr. 1.20 le kilo.

Bonnes POMMES-DE-TERRE, 25 ct. le kilo.
EAU-DE-VIE garantie naturelle,

KIRSCH - PRUNE - LIE - POMME

Jfe Avis *SS_
Albert Brandt

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

Commerce de Chevaux ef Bêlai!
de rentes et de boucherie à NEUCHATEL.,
Ruelle du Blé près du Grand Temple.

Toujours bien assorti en chevaux et bétail , afin de pou-
voir satisfaire sa clientèle. Bonis choix de chevaux
sont à la disposition des amateurs. 2829

S'adresser à M. Albert BRANDT, aux HAUTS-
GENEVEYS. VENTE ECHANGE
Téléphone à Ileuchdtel ; 13.10 Hauts»Senepeys ; 121

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

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

JH IfJêffiJïkgisiS: '>"«¦&& HBSfiS|j .v£RON-oRAUEBiCni
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

JVbrloger complet*
ayant grande pratique du rouage et de l'échappement, ca-
pable d'entreprendre des visitages, 3377

trouverait emploi stable
dans importante Fabri que de La Chanx-de-Fonds faisant la
qualité soignée. — Adresser offres écrites à Case postale
10507.

ETflT-CtVIL dn 21 Février 1924
MARIAGE CIVIL

Degoumois, Roger-Nestor, brj i-
liar . Bernois , ut Droz-di-Busaet ,
Germaine-Cécile, ménagère, Neu-
châteloise. ,

DECES
5330. Sollberger. Stépliane-Ar-

thur.  lits de Albert et de Elise-
Aiigustine née Lie>qiiereux. Ber-
nois né le 25 novembre 19iJ. —
53.il. Sommer , Daiiiel-Gottliei i ,
I\ls de Gnttlieb et de Hosina née
Jungen , Bernois né le 3 février
lîfôl. — 5SSâ Rolli , Jean-Piene ,
Uls de Georges et de Olga née
(Jast . Bernois et Xeiicliâtelois , né
lo 17 août 19-21. — Incinération :
Fleuti née Petitp ierre. Marie-
Jt -anne , veuve de Louis-Emile .
Bernoise, née le 26 avril 1841.

ENCHÈRES
tm Domaine

au Vignoble NeucDâtelois
Le Lundi *J5 Février 10*24.

«i 8 li«' iires ai«rè«-muit, les époux
BuIliard-SlaulTer feront ven-
«Ire par encliêrue nubliqne s , n
leur domicile, le DOMAINE
q.i 'ih nnasei ient a DEKItlEltbl-
MOULIN. près Uliez-le-Bart (La
Béroche). Contenance • '28 poses
de cliaraps et près (en un seul
mas), 6 poses de forêts , 3 ouvriers
de vianè. Bâtiment en très bon
éiat. 2 logements Beau verger en
p'^i n ranoort Situation excep-
liounelle à proximité oe ueux
«gares, près du lac et de la route
cantonale. P. 303 N.

Pour visiter, s'adresser aux
propriétaires et pour les condi-
tions, au notaire soussigné char-
gé des enchères. 1888
O. VIVIEN, nolaire , St-AUB1N

Syndicat d'Elevage Bei
(ra-ce rouge et blanche)

de LA CHAUX-D E FONDS
Les inscri ptions de sénisses

nnnr l'Alpag-e de la Grand'-
l'ombe s.nu reçues, nés ce jour
jus qu'au I««r Mars, chez le Gais-
sier. M. Maurice Nusslé, rue
du Grenier 7, ou CIIHZ le Prési-
dent . M. Arnold Beck. rue du
Grenier 43 D. 3443

Ml BUT
le 2 chambres, cuisine et dé-

pendances au 3me étage, rue
de la Charrière 1 8.

Garage
pour auto , aux Hangars , ru»
de la Ronde 8, 33B

à louer
immédiatement
S'adresser à la Géranca

des Immeubles Communaux

Rue ag marché lg
LlmnaiMe

RUE DE L'HOTEL.DE.VIL-
LE 28, renfermant une
ECURIE, avet GRAN6E,
ainsi que des APPARTE-
NENTS D-9SPONIBLES IN-
MEDIATEMEN7, est à ven
dre, à de favorables con-
ditions. — S'adresser au
Notaire Alphonse BLANC
rue Léopold-Robert 66.

L00ENENT
VAL-DE-RUZ

serait loué , pour l'été, meublé ou
non meub é.- — Faire oiTres écri-
tes en imii quant situation et prix
» Case postale 10596, La
Chaux-de-Fonds.
P. --JI307-C 3365

A vendre à ST-IMIER

3 felirifc
avec grand rapport. — Pour ren-
seignements , s'adresser à M.
Steiner. agent , «fonrlelary.

R louer
Pour cas imprévu, à louer pour

de suite rue Fritz-Gourvoisier 38 ,
REZ-DE-CHAUSSEE de trois cham-
bres dont une peut êire utilisée
comme magasin, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 3278

Pour cause de sanlé. h ven-
dre de suite ou date H convenir.
j  Yverdon. 6t> '«

Bâfiiecnfs
ia raii-sons « i  commerce d'en
(reprise eu liàlimeuts, eu
nlein ^ activuè.  comprenant grands
«icaus qui pont -raient être trans-

f .rmés oour n'importe quel corn-
iie'rce. Affaires s«:rieus'-5. — Of-

fres écrites, BOUS chiffres X. X«
664, au bureau de I'IMPAIùTU» ,
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1 n Grande Vente après Inventaire 1
| l j» ...a..a...a.a......... ***a..**..*.....'... **.*.... *...........a........ *.*. g

î 1 El Cftaussures i
= if \A toutes de premières marques Suisses pour Dames, Messieurs, j=
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Voir les 
Etalages et comparez ! 3546 
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¦Jf, Monsieur et Madame Charles Amez-Droz- Jj-fjg» Hognenln et familles, exp riment leur nrofonde recon- «Ejp
_M naissance aux nombreuses personnes qui leur ont té- ' _ ;J
PS uioi gné tant de sympathie pendant ces jours de cruelle HHj
. "J l séparation. 85 8̂ \ 'yM

fmW ŷ [ -r n̂ POMPES FUNÈBRES
|j 3y "|̂ __  ̂ Corbillard• Fourgon automobile
I 403 '• "*~ f̂ Ê ï B $ - s  Toujours grand choix rie

i^^^  ̂M@if^ Cercueils Crémation

B̂S ŜB ŵ Cercueils de bois
TSg**Wiïfflr  ̂ Tous b* cercueils sont capit onnés

Ŝ̂  S'adres- « _M /% f^H
-

Prix très avantageux ser, i '̂» l *>m.r~_ m* -̂M.m.
Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4.34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

«Ipjj Les enfants et familles alliées de fea Madame veuve _ w_H
H Anna RYTER-STUCKY remercient bien sin- WÈ

. _j *à  cérement toutes les personnes qui , de près ou de loin, 9.
gH leur ont témoi gné tant de sympathie pendant lee jours ||ffi
jjjj| de deuil qu'ils viennent de traverser. 3500 Sg|
MB Lausanne-Pully et La Ghaux-de-Fonds, j|$M
H le Si Février 1934. H

'ÉÊë TU étais tout notre bonheur, toule fe ^|
t P̂S notre foie el lout notre esnoir. BH«
'V-*1

* Repose en paix, eher époux et père. $ym

H Madame Bose Oulaand-Bohr et sa fillette Gilberte; ï
|2S Madame veuve Sophie Guinand ; K j
HP Madame et Monsieur Bobert Flury-Gninand et Ë
çM leurs enfants ; Wm
la Mademoiselle Sophie Guinand ; \
H Madame et Monsieur Samuel Humbert-Guinand ; Wà
|fe | Madame et Monsieur «Christian Borter-Bohr et Bvl

H leurs enfants, à Interlaken ; . EjB
m. I Madame Olga Vurpillat-Bohr ;
KJ[ Monsieur et Madame Gottlieb Bohr-Fluckiçer et jffiS

\̂ â Madame et Monsieur Etienne De 
Bussers-Bohr, à S

*&t Madame et Monsieur Emile Bobert-Rohr et leur S
S*a enfant, au Locle ; '!- ,]
BB ainsi que les familles parentes et alliées ont la I
1 grande douleur de faire part à leurs amis et con- S
1 naissances da la perte qu'ils viennent d'éprouver en S
I la personne de leur eher et vénéré époux, père, fils, ¦ S

¦fl frère, beau-frère, oncle et parent, 54&) fël

1 Monsieur Jules-Edouard GUINAND I
I H que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 45 ans, après fl |
jjiB une longue maladie. Rfl
'-. i La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1924. j

II L'enterrement, SANS SUITE, "aura lieu samedi 23 fi |
H courant, à 13 heures. ' J
1 Domicile mortuaire, rue de la Serre 95. ',{

j I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j§,!

! '¦'* ue présent avis tient lieu de lettre de faire part r j

|f ij Adieu enoux et p ère ckéri , &£M¦H Tu as fai t  Ion devoir Ici-bas ^ ¦
HH A ta famille ep loree t ĵj
Hj Trop lit tu fus  enlevé. K3

1 & Madame Léon Richard et ses enfants : &4¦ 'à Monsieur Léon Richard fils et sa fiancée Mademoiselle J«B Julia Wuilleumier ; I
f - i___\ Mademoiselle Yvonne Richard : ÎQ'a
ifll Monsieur et Madame Arnold Bicbard et leurs enfants, 1
HA au Locle ; ||§
>*4j Mesdemoiselles Hélène et Julie Richard, à Sonvilier ; H
'-'.g Monsieur et Madame Jean Richard et leur fille Gerty, ' >1
H| à St-lmier ; fffl
jfi Madame et Monsieur Charles Houriet-Richard et leurs 'H
MM enfants, au Loole ; fel
B Lés enfants de Jeu Paul et Charles Richard, en Aile [V j, » ', magne ; N'1

Kf Madame et Monsieur Arthur Savoyer Philippin et leur ; |
H * fil« & Londres ; ' -j."7!1 ,«• ainsi que lea familles Richard , Philippin , Courvoisier , !" :.;•!
• 

 ̂ Schiiln , Regamay et Messerli . ont la douleur de faire të2ï
1 M part à leurs amis et connaissances de la perte irrépa- t|3
- «s rable qu'ils viennent de subir en la personne de leur fe J
IIS cher et regretté époux , père, frère, beau-frère, oncle, ne- Mg
Hjj veu, cousin et parent, 3438 |; j

ï monsieur Léon RICHHRD 1
in Boulanger et Restaurateur m~

'M que Dieu a repris à Lui , jeudi 21, à 17 heures, à l'âge ,? ;|Mm de 50 ans, a la suite d'une pénible maladie. H»
|H La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1«24. - 1
f _ i L'ensevelissement aura lieu, AVEC SUITE, di- | ¦*¦'S manche 24 courant, à 13 V« heures. ;
i'i, Départ du domicile : Hue du Parc 83. gll
i'|3 Une urne funéraire sera déposée devant le domi- u-|
WS' cile mortuaire, S J

'̂j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, l 'i-*

WÊ  ̂So<"'ete •**•*• Hôteliers. CafetierM et He«- _ \,^ taurateurN a 
le pénible devoir d'annoncer , à ses mem- BM

tgja lires honoraires, actifs et passifs , le décès de son dévoué [ J
mH p t reffretti memnre du Comité 8520 B s?

| Monsieur Léon RICHARD |
*J| RESTAURATEUR ! |
¦|?H L'ensevelissement..Auquel ils sont priés d'assister, • li
i >«1 aura lieu AVEC SUITE Dimanche *34 courant, à ' E
H| 13'/t heures. _m
K 1̂ Domicile mortuaire : Rue du Parc 83. Wm

Le Comité du Vélo-Club EX-
CELSIOlt a le péniole devoir
d'informer ses membres hono-
raires , actifs et passifs, du dé-¦ ces «le 3501

Monsieur Léon RICHARD
membre de la Société.

L'ensevelissement AVEC SUI-
TE, auquel ils sonl priés d'as-
sister, aura lieu dimanche *24
courant, à 13 '/» heures. — Do
micile mortuaire, rue iu Parc 83

LE COMITE
_____B_a__ma_ _̂w_-_œ

Messieurs les membres hono-
raires , nassifs et actifs rie la So-
ciété de ninHique L'AVEJVIlt
sont informes du décès de

Monsieur Léon RICHARD
membre passif , et sont priés d'as
sister à' son enterrement qui aura
lieu Dimanche 24 courant, n
18 V, heures. «529

Le Comité.

mMmÊmuBm
La niUHiqne «LA LYKE » u

la regre t d'informer ses menibres
d'honneur, honoraires, actifs .et
passils , du décès de son dévoué
membre passif.

Monsieur Léon RICHARD
L'inhumation AVEC SUITE

aura lieu Dimanche *24 courant
a 13'/, heures. H532

Le Comité.

HBBHHHHBB

Repote en paix.

Monsieur Louis Rutti , Madame
et Monsieur Louis Buuer-Bulti ,
Madame et Monsieur Fritz Ruiti
et famille. Madame et Monsieur
Jute » Brand , Madame veuve Ma-
rir H'iRiienin et famille . Madame
et Monsieur E muard Rutti et fa-
mille. Madame et Monsieur Emile
Uutti et famille . Madame veuve
Jules Rutti et sa fille. Madame el
Monsieur Charles Rutti el famille.
Monsieur Alfred Zwalilen et fa-
mille auz Cœudres , Monsieur
Paul . Zwalilen et famille à la Cor-
batière. Madame et Monsieur Al-
fred Simon et famille. Madame
vt-uve Emile Maure r et famille ,
ainsi que les familles Rutti , Mau
rer, Laubsclier, Schwab. Kernen
et Hil « l , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
«lu décès de leur chère épouse,
mère, belle-mère, aceur, tante,
cousine et parente

MADAME

Emma RUTTI-MAURER
survenu Samedi, à 7 heures du
matin , après de grandes souf-

' frances.
La Chaux-de-Fonds, le 23 Fé-

vrier mi.
L'snterremenl . SANS SUITE ,'

aura lieu . Lundi 'ih courant , «.
13 '/i lienres- . , «Sôi.'î

Une urne funéraire sera dé-
. posée devant le domicile mor-

[ UH lit;, rue .|«- l tlôl I- f «. li li- '-SÔ.
1 Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

mmmmmam

Jours à la machine
e. F. 249 N. Pr, 0.45 par mèlre . 3ôSi

Mile n. Sfelner, sablons .83, Nencnaiei.
m «¦¦«—- -.¦.,... - — , ¦ ¦ - - — 

Rcstanranl des ntltic*
—i -*> *****

ce soir : QgcMacsMre 9̂*\%
Dimanche 34 Février, dès 3 1), et 8 heures

Grand Bal public
Bonne musique. — Danses anciennes et nouvelles.

Bonnes consommations. - Entrée libre -

DANSE DANSE
Beaux meubles, dre .'hon
marché, plusieurs lits Louis XV
et modernes , à 1 et 'i-personnes,
Cbmplets, depuis fr *2*Î0. — . com-
modes noyer Louis XV et sapin.
depuis fr. 45. — . canané Hjrsrh ,
i l'elat de neuf, fr. 30. — , un
ehoix immense en sunerbes dl-
Yaim moquette laine , depuis , fr
150. — , secrétaires lavanos ayer
on san«< glace , dans IOUS les prix
armoires a «lace , noyer p« «li . fr.
3*20,—•. bultet de service moder-
ne, chamnre a inanRe r moderne ,
complète, fr. 5*20.— . chambrai »
coucher dans tous les prix. S'a-
dresser rne dn Grenier 14. au
rez-de-chaussèe. Téléphone «0 47

- 3.U

70J=r.
Pour ee prix , à Tendre nne se

rie d'amoires Louis XV . deux
portes , neuves , coulant'au gré du
client . Pre-isanl — S'ad resser au
Magnaln de M Hles. rue
de l'Industrie 1. 8517

machine à tartre
neuve, a vendre Belle occasion.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au 3m<-
étage. • ' 3508

[IBIS
MÉTAL

Décalqueuse». ainsi que Jen-
ne» lille». si possible au cou-
rant «les diUérentes parties du
cadran , sont demandées de suite
— S'adresser a la Fabri que Sol-
danelle S. A., rue du Manège
19 Jl 3545

APPR ENTIES
Polisseuses

sont demandées par importante
Maison de la place. — S'adres-
ser à PUBLICITAS, rue Léopold-
Robert 22. P-21818-C 3555

M sertisseuse
st une

replantcDse
- -i -i i i - n '  en«^:i((é

.« «le snit « - :irvS6
S'ad. an btir. de l'clmpartial»

DnUunl lKtb  -sans îllus
t rations, livrées rapidement. Bien
facture . Prix modérée.

Imprimerie COURVOISIER

Remontages
petites pièces soignées,

Achevages
Ouvrier qualifié et consciencieux ,
travaillant à domicile , entrepren-
drait quel ques caitons par se
inaine — Olfres éorites sous chif-
fres P. R. 3557. au bureau de
I'IMIIARTIAL . S557

On demande
1-2 AchcYeiirs

d'échappements
pour grandes pièce». 3554

On sortirait aussi à domicile.
S'adresser à la P-5732-J

Cortébert Watch Co.,
Cortébert.

A REMETTRE de suite, pour cause
de santé, un 3507

BON [OMÏÏiERCE
en pleine prospérité, situé au cen-
tre des alita. Petite reprise. —
S' adresser a M. Jeanmono d, gé-
rant, rue du Parc 23.

Raquettes. d0eD îemc;
îes i u . -.anes clefs de raquettes,

gramies ira nelites pièces. Tra-
vail consciencieux, lias prix. —
S'alresser a Mme B Znrclier , rue
du Temple 89. Le» Brenets.

HS-ifl

Cartes (I R condoléances Deuil
LIBRAIRIE COURVOISIER

QcpHc eOTIC Q es'- demandée de
OCl llùiniûC suite. — S'adres-
ser à l'Atelier de sertissages , rue
Numa-Droz 73, au 3me étage.

MJ98

Av i ïPIl IP <->u uemande de suiie
r i l l i C U o C .  une bonne ouvrière
aviveuse de boites argent. — S'a-
.lr«.s-»er rne «lu Progrès 73 3514
Of il i'ccoilCû *-*" demau ie un-
rUilooCUûC. polisseuse de boi-
tes or, bien au courant de l'avi
vage. — S'airesser à l'Atelier
Frey-Wintsch 4 Gie, rae du Si-
gnal « (Monthriilanl) . 3558

Aidllil l oc B««n mécanicien con-
Hl glllIlCO. naissant à fond les
découpages et faire les dessus,
est demandé de suite. — Offres à
l'Etude Louis Thnrens, Concert
6. IVenrhâtel. qui transmettra.

.3361

Jolie chambre ISFET-
fée, est à louer à Monsieur de
moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 10. au 1er étage, à
d« -n « t« RFi'fi

Chambre. 0n, demande *"" * louer, pour le
ler mars, 2 chambres h 2 lits.
— S'adresser à l'Hiîtel de la
Po8tg;-̂ ^̂ ^̂ ^ _-̂ _«'212

Â non ripa une zither-concert.
ICIIUI C instrument de pre-

mier ordre, provenant d'un pro-
fesseur dé musique, prix, fr.
1*20. — S'adresser à M. Glauque
fïarï . «Gloveller. 3541

Perdu
un carton contenant 6 boites de
montres argent. — Le rapporter ,
au Bureau de la Rode Watch (î o .
rue des Régionaux 11. 8552

Ma.lame veuve Oscar BOTTE-
ROIV, :.insique les fainillesallièes.
remercient bien sincèrement fou-
les les personnes qui , de près ou
de loin, leur ont témoigné . tant
de sympathie pendant lea cruels
jours de deuil qu'elles viennent
de traverser. 349(1

i La Chaux-de-Fonds,
le 28 février 193i.

Pprrjn depuis la rue de la Paix
I C I  UU 57. à la Poste, un lorgnon
en or. — Le rapporter contre r •-
compense, rue de la Paix 57. an
rez-de-chaussée. 3394

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Comme de Chèques postaux-:
IVb325.

Pièces forgées I
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le Comp«9§ „CYraA" I
«sst UNIVERSEL, car saas y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos- B
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- m
buste pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le pap ier. • j

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume- i ,
Le compas „ CYMA" est robuste et par suile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes. '",
dans toutes les positions. Le compas „ CYM.A' est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il H
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ecrous par exemple ne font qu 'un m
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aiieurs le j
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. g
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur. ¦ -
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Umjf oiam àm compas „«Oy- I / \̂ ! Il Pig. 3. — i,es tuues se mettent Hma permettent da porter Ij M Q A . 1 dans n'importe quelle position Hune dislance et de trawr snr | i MW **Wk. A 1 inclinée et permettent d'exécuter n .du Trustai 1 A - AM \ÈÈ)_ ¦ S I I  facilement des petites ou des m.

Pour M servir du porte-mine U W Fîg. i. Le coin lias „ Cyma '
on du tire-lignes, il suffl i de T W W possède un tire ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- " I U qualité, dont les. traits sont im- 9
ci ne font qu'un demi-tour. * v peccablea ¦

EN VENTE A LA §

Ubroirie Courwolster I
MAKCllÉ * — LA CIIAUX-UK-FOJ\»S |

Compas finement nickelé, combiné avec tire ligne et crayon la pièce Ir. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, ia pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. ¦
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REVUE PU J OU R
La Chaux!'de-Fonds, le 23 f évrier.

Les Soviets ont la rép utation très méritée de
ne p as user de p rocédés très chics. La
nouvelle que les relations vont être romp ues entre
le Jap on et Moscou le p rouve. Moscou ne se
contente p lus dune reconnaissance off icieuse et
comme il considère la position du Jap on af f a i -
blie à la suite du tremblement de terre, il n'e-
xiste p lus p our lai aucune raison de ménager les
suscep tibilités j aunes. Le même état d'âme
se relève dans un article où la « Pravda » stig-
matise les ministres du cabinet travailliste. « M.
Cly nes, dit-elle* est un hôte régulier des dîners
et des récep tions de la Cour d'Angleterre et un
typ e rép ugnant de l'Anglais classique ; lord Hal-
dane est un ami de l'ex-kaiser ; M. Snowden
est un individu qui a gagné beaucoup d'argent à
écrire dans les iournaux bourgeois. Quant à M.
Mac Donald, c'est un mélange d'envie, d'artif ices
et de p loutocratie. »

Voilà les avances da Cabinet travailliste bien
mal récomp ensées.

Le mouvement gréviste en Grande-Bretagne
reste stationnaire. Les dockers ont aj ourné
leur rép onse à lundi. La seule rép ercussion que
Von signale est celle d'une grève p arallèle en
France. La grève a p assé la Manche.

Le gouvernement actuel iera les élections,
écrivait hier M. Bailby dans f« Intransigeant ».
Et, en ef f e t , îe grand quotidien du soir semble
être bon p rop hète. La livre sterling a subi en
bourse un f léchissement réconf ortant p our le
f ranc et M. Poincaré est p arvenu à arracher à
la Chambre le vote d'ensemble sur les p roj ets
f iscaux. C'est ap rès avoir siégé tout Vap rès-mi-
di, toute la nuit et j usqu'aux lueurs de l'aube, que
le p résident réussit à emp orter la redoute. Com-
me la p etite chèvre de M. Seguin, la Chambre
a lutté j usqu'au matin. « Et le matin,, le loup la
mangea ». 11 est vrai que. dans cette histoire,
M. Poincaré f aisait p lutôt f igure d'agneau.

Sa p osition sort de l'af f a i re  très raff ermie.
P. B.

A VE&téneur
r~ Déconvenue d'un grand parfumeur

PARIS, 23. — M. Coty, le grand parfumeur
propriétaire du « Figaro », qui avait consacré
une grosse partie de sa fortune à p«arsuader les
Corses ses compatriotes qu 'il devait aller les
petprésemter au Sénat avait f«io: par l'emporter
aux élections, mais les adversaires de M. Coty
ne se sont pas avoué vaincus ; ils ont fait une
active campagne pour faire annuler ce vote qui
selon eux étai t entaché de nullité. Le bureau du
Sénat a conclu à l'invalidation de l'élection de
M. Coty.

M. Bonservizi a passé une bonne nuit
PARIS, 23. — M. Bonservizi, victime de

fattentat anti-fasciste d'avant-hier, a passé
nne assez bonne nuit. Son état est touj ours con-
sidéré comme très grave.

SI l'Allemagne avait gagné

Ludendorff envisageait la créa-
tion d'une "Ruhr" franco-belge

et 50 milliards d'indemnité
PARIS, 23. — Le ministère des aff aires étran-

gères a p ublié hier un reciùl de documents al-
lemands établis en 1916, d la demande de Lu-
dendorff , grâce aux études d'environ 200 in-
dustriels allemands. Il y est question du sort
des régions occup ées de France et de Belgique.
On envisageait, en cas d'une victoire, la cons-
titution d'un Etat automone dans les régions oc-
cupées et une indemnité d'environ 50 milliards
si l'Allemagne consentait à les évacuer au cours
des négociations de p aix. Les industriels se sont
pourtant préoccupés de ce qui se passerait en
cas de déf aite ou de paix blanche. Les docu -
ments exp osent dans les plus minutieux détails
où et comment devra s'accomp lir la destruction
systématique de l'outillage économique f rançais
et belge, cela sans aucun but stratégique, mais
uniquement p our ruiner la concurrence ap rès la
guerre.

On va ficher la paix à ce pauvre Tout-Ank-
Amon jusqu'en automne

LONDRES, 23. — On mande de Louksor à l'a-
gence Reuter : Le cabinet a annulé «la. permission
accord'ée précédemment à tord Carnavon, at-
tend/ta que M. Carter ne s'est pas confirmé aux
indications qui lui ont été données d'ouvrir la
tombe et de reprendre les travaux. Un représen-
tant du gouvernement a ouvert la tombe et,
après avoir constaté que tout était bienenordre ,
il l'a refermée. On espère qu'avant l'automne
prochain, les difficultés surgies entre M. Carter
et le gouvernement auront été aplanies et que
les travaux pourront être repris soit par le gou-
vernement, soit par M. Carter.

L'on ne saurait être plus aimable
LONDRES, 23. — On mande de Riga au « Ti-

mes » que le gouvernement des soviets a fait sa-
voir au gouvernement j aponais que la situation
internationale de la Russie ayant été récemment
affermie et celle du Japon affaiblie , il ne fera au-
•cun nouvel effort pour hâter le rrèglement des
flU2stions en suspens avec le Japon.

L'Autriche reconnaît à son tour la Russie
LONDRES, 23. — On mande de Moscou

au « Daily Expr«3ss » : Le ministre des affai-
res étrangères russe a été informé que l'Autriche
a reconnu la Russie soviétique et prend ses dis-
positions pour le rétablissement des relations
normales avec ce dernier pays.

Les relations son! ienduesjntre la Russie el le Japon
La Chombre iramaisc a mit les projets fiscaux

En Suisse: La réorganisation militaire
t- *_*"*- . *̂Ai 

la fin de Ba disenssion fiscale
à la Chambre française

L'ensemble du projet a été accepté par
354 voix contre 218

PARIS, 23. — Au cours d'une séance de nuit
qui a commencé à 21 heures, M. de Lasteyrie
indique qu'il ne s'agit que d'augmenter la ren-
trée des impôts qu 'on toi a reprochée d'avoir
négligée. 11! reconnaît que beaucoup de contri-
buables ont pu pécher par ignorance ou négli-
gence et ne demand'auit, vii la situation actuelle
du Trésor, qu'à faire leur devoir. Il a reçu de-
puis six mois 650 000 francs de restitutions ano-
nymes et notamment une enveloppe contenant
143,000 francs avec ces seuls mois : « En rai-
son des événements, un contribuable paye ses
contributions. » (Rires et applaudissements.)
Mais, ajoute le ministre, les pénalités sont jus-
tifiées contre les mauvais Français qui dans la
situation présente auront fraudé le Trésor. U
n'y a aucune crainte de surprise pour les con-
tribuables de bonne foi , l'administration ne pou-
vant déposer aucune plainte avant d'avoir in-
vité le redevable à faire ou à compléter sa dé-
claration. M. de Lasteyrie admet qu 'il faudra
que l'article soiit précisé, mais pour lfinstanit il
ne s'agit que du principe des articles en dis-
cussion.

Le gouvernement d'acord avec la Commis-
sion -maintient ses articles et demande le rej et
de la disj onction.

M. André Lefèvre constate que ces articles
prévoient des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans
de prison et s'étonne qu'ils n'aient pas été sou-
mis à l'avis de Ja commission de législation ci-
vile et criminelle. Il demande donc le renvoi à
cette commission ainsi qu 'à la commission des
finances.

M. Rollin se ralie à ces propositions de ren-
voi aux commissions compétentes.

Après de nouvelles interventions de MM.
Bellet, Bokanowski et André Lefèvre, le ren-
voi aux commissions compétentes des articles 47
à 51, combattu par le gouvernement et la com-
mission, est voté par 317 voix contre 253.
A 5 heures du matin 2 milliards étaient écono-

misés et 4 milliards de recettes nouvelles
étaient payés... sur le papier

A 5 heures du matin, îa Chambre achève de
voter, au cours d'une séance qui s'est p rolongée
toute la nuit, le p roj et de loi f inancière dépo sé
p ar le gouvernement. Ce pr oj et aura p our résul-
tat d'équilibrer les charges du budget des ré-
p arations qui auraient dû être pay ées p ar l'Alle-
magne d'ap rès le traité de p aix. Les mesures
p rop osées p ar le gouvernement ont été adop tées
dans leur ensemble. Les p rincipa les sont les sm-
vantes :

1. Réalisation de 1 milliard d'économies bud-
gétaires.

2. Mesures sévères contre T évasion f iscale,
d'où l'on attend un supp lément de recettes d'en-
viron un milliard.

3. Création d'environ 4 milliards de recettes
nouvelles, dont ta rentrée commencera dès la
prolongation de la loi, p uisqu'elles p roviennent
essentiellement de l'institution d'un double déci-
me supp lémentaire sur l'ensemble des taxes dé-
j à en vigueur.

Le texte voté p ermet en outre au gouverne-
ment de rendre à l'initiative privée la f abrica-
tion et la vente des allumettes, actuellement
monop olisées p ar l'Etat.

Les tarifs de chemins de fer augmentés
Enf in, la Chambre, qui est encore en séance,

s'app rête à discuter et va très probablement ap -
p rouver la décision prise par ie gouvernement
de relever îes tarif s des chemins de f er  dans la
mesure nécessaire â l'équilibre f inancier des ré-
seaux.

La Chambre adopte par 309 voix contre 33
l'article 58 instituant le bordereau pour le pade-
men t des coupons avsc une disposition suivant
laquelle les bordereaux devront être conservés
par les banques pendant 5 ans, afin de permet-
tre les consultations du fisc.

La Chambre adopte également, les articles 61
à 64 (concernant les agents de l'administration
et les dispositons pénales), ainsi que l'art. 65
(dispositions de détail). A la demande de la com-
mission, la Chambre réserve l'adoption des art.
68 à 88 qui ont trait aux taxes postales et télé-
phoniques, etc.

La Chambre discute l'art. 89 (commerce des
monnaies et des devises étrangères). Le socia-
liste Aubriot propose la création d'un office na-
tional des changes. M. de Lasteyrie combat .cet
amendement. Il serait heureux que l'on puisse
revenir à la liberté complète des capitaux, mais
dans les circonstances actuelles, ce serait une
très grande imprudence. Il aj oute que le gou-
vernement accepte un amendement de M. Jaeger
qui rend obligatoire le rapatriement des devises
étrangères. M, Loucheur s'élève contre les dis-

positions de l'art. 89. M. Aubriot, satisfait de
l'amendement Jaeger, retire le sien.

La Chambre adopte les art. 89, 90 et 91 (annu-
lation des dispositions contraires).

Bile adopte à mains levées l'art. 92 complété
par l'amendement Jaeger. ainsi conçu : « Il est
à considérer comme exportation de capital dans
le sens de la loi du 3 avril 1918 le fait qu'un
exportateur laisse à l'étranger le prix des mar-
chandises achetées, à moins que cet exporta-
teur justifie qu'il a besoin de ce prix pour le paie-
ment des marchandises qu 'il a importées ou qu'il
importera dans un délai de six mois.

De 98 à 108...
On adopte les art. 98 à 108 qui règlent les con-

ditions de la création et du fonctionnement d'une
Caisse autonome des pensions de guerre, sont
adoptés. L'art. 109 est réservé.

On revient aux articles réservés. A l'art. 16,
l'amendement de M. Israël tendant à exonérer
du double décime les taxes sur le chiffre d'affai-
res est repoussé par 304 voix contre 250. La
Chambre adopte l'art. 16 ainsi conçu : « Le dou-
ble décime sur le produit de la taxe sur b chif-
fre d'affaires ne sera exigible et recouvrable
qu 'après la promulgation de la loi. »

L'art. 32 portant le prix du tabac ordinaire à
37 fr. 50 le kilo est adopté.

A 7 heures du matin la Chambre épuisée votait
à une considérable maj orité l'ensemble du projet.

Après avoir siégé jusqu'à 7 heures, ce matin ,
la Chambre a adopté par 354 voix contre 218
l' ensemble des projets fiscaux du gouvernement.

"JfijP*- La position de M. Poincaré est bien
raffermie

Après quelques journées incertaines, la partie
semble tourner à l'avantage de M. Poincaré,
écrit-on de Paris à la « Gazette ». Comme on ITa
vu, les prévisions des optimistes se sont trou-
vées confirmées à la Chambre. Quant au Sénat,
dans sa maj orité, il est adversaire du vote pro-
portiohnaKste et voulait 1© retour au scrutin
d'arrondissement. Mais pour atteindre ce but il
fallait passer par le président du conseil et le
Sénat n'a pas osé provoquer une crise minis-
térielle sur une question somme toute secon-
daire, au moment où la situation est suffis am-
ment compliquée comme elle l'est sans y aj ou-
ter encore.

Beaucoup de sénateurs n'ont pas pu se ré-
soudre à accepter qu'on leur foroe ainsi la main
ou qu'on les oblige à voter contre leur opinion.
Aussi la maj orité de 16 voix obtenue n'est-elle
pas très forte. « Seize, disent les adversaires
du gouvernement, comment peut-on se conten-
tent de 16 voix ? »

Ils ne disent pas qu 'ils s'en seraient fort bien
contentés si ces 16 voix s'étaient trouvées de
leur côté et avaient favorisé leur dessein.

Ce vote a contribué à remettre en selle M.
Poincaré.

Au Luxembourg cependant, le ciel ne s est
pas complètement éclairci. Prochainement

^ 
les

membres de la Haute Assemblée auront à se
prononcer à leur tour sur l'aggravation des im-
pôts c'est-à-dire sur le proj et du double décime
ainsi que sur les décrets-lois. A ce moment s'en-
gagera une nouvelle bataille où les gardiens de
l'idéal républicain s'exerceront contre la dicta-
ture. En attendant le président du conseil con-
tinue son labeur extraordinaire partagé entre
le Sénat, la Chambre et ses travaux persormetls.

Les Soviets vont rouler sur lor !
LONDRES, 23. — Suivant le « Daily Herald »

le conseil des commissaires du peuple soviétique
a décrété la reprise de la frappe de pièces d'or,
d'argent et de bronze. La valeur et le poids de
ces pièces seront les mêmes qu 'avant la guerre.

L'indemnité du « Lusitania »
WASHINGTON. 23. — La commission mixte

s'occupant des revendications présentées à la
suite du torpillage du «Lusitania» vient de pren-
dre une décision selon laquelle -un groupe de 57
ayants-droit recevra une somme totale d'environ
un million de dollars.

La maladie du sommeil à Manchester
MANCHESTER, 23—On a enregistré à Man-

chester, depuis samedi dernier, douze nouveaux
cas de maladie du sommeil, ce qui porte le nom-
bre total dss cas constatés à trente, en dix-huit
j ours. 

Em $ail$$©
Une collision à EpalLiges

LAUSANNE, 23. — Vendredi matin, peu après
10 heures , un char de paysan débouchant sur la
route près de la Cure d'Epalinges, vint étourdi-
ment se j eter sous une voiture descendante du
tram de Moudon. Sans perdre son sang-froid , le

La réorganisation de l'armée
suisse

Un exposé «de M. Schulthess
BERNE, 23. — A la demande des cours <f ins-

truction civique de la ville de Berne et de la sec-
tion locale de la Nouvelle société helvétique,
M. le conseiller fédéral Scheurer a parlé ven-
dredi soir, au Burgerhaus, devant un nombreux
auditoire, de la réorganisation de l'armée suisse.
A notre grand désappointement, a dit l'orateur,
la fin de la guerre n'a pas été suivie d'un état
de paix qm nous aurait permis de réduire notre
défense nationale. La situation géographique dupays, le peu d'étendue de notre territoire, la con-
formation de notre pays, la mentalité de notrepeuple, notre politique de démocratie et de neu-
tralité, le service milita ire obligatoire, sont les
facteurs principaux de l'organisation de notre
armée. Le système des milices a permis à la
Suisse de résoudre le problème militaire. Nous
avons aussi résolu av«ec succès les problèmes
de la cavalerie et de l'aviation. La situation dans
le monde est aujourd'hui incertaine, mais nous
n'avons aucune raison de supposer qu'un de nos

wattmann arrêta promptement sa voiture, évi-
tant un accident mortel.

Néanmoins, le choc fut violent ; le char fut
coupé en deux, le train d'avant filant à la suite
du cheval effrayé, l'arrière roulant dans le fossé
et se retournant sur le propriétaire. Celui-ci
fut relevé assez mal en point très contusionné et
b cuir chevelu déchiré. Conduit à l'hôpital
cantonal à bord du tram, il put regagner son
domicile dans la j ournée et va aussi bien que
possible.
La future application de l'article 41 sur la durée

du travail
BERNE, 23. — Vendredi dernier, le Conseil

f édéral a examiné, à titre de discussion, ia f uture
appli cation des disp ositions relatives à la durée
du travail, de la loi sur les f abriques. II a natu-
rellement été question, à ce p rop os, de l'issue
de la votation f édérale, mais aucune décision n'a
été p rise. A tunanimitê, îe Conseil f édéral a ex-
primé l'avis que le droit stip ulé à l'article 41 de
la loi avait à être interprêté comme ii l'avait été
j usqu'ici. L'on accordera donc comme p ar le
pa ssé à l'industrie des autorisations p our la se-
maine de 52 heures, dans les cas d'urgente né-
cessité. On se souvient que les adversaires de la
revision se sont touj ours app uy és sur ces déro-
gations possibles; ils l'ont même f ai t  de f açon
off icielle dans l'introduction de leur demande de
réf érendum. Si toute autre interprétation du droit
en vigueur venait à être réclamée, t Assemblée
f édérale, en sa qualité d'instance de contrôle, au-
rait la f aculté de donner son avis sur ce p oint.

voisins nourrit à notre égard de mauvaises pen-
sées. Nous pouvons donc nous préparer tran-qui llement. Nos frontières militaires et écono-
miques sont bien définies. Il sera possible de
réaliser les réformes nécessaires par voie d'or-
donnances et d'arrêtés fédéraux. Certaines trou-
pes spéciales seront créées, sans toutefois qu'il
nous soit possible d'adopter toutes les innova -
tions des grandes puissances. L'infanterie de
landwehr sera de nouveau incorporée dans les
divisions. Les services des renseignements, des
slgnsux. des mesurages, eto., seront équipés
d'après les dernières données de la science. Les
cyclistes formeront une troupe de combat spé-
ciale. La 4me compagnie des bataillons d'dnfan-
terie sera supprimée, et remplacée par une com-
pagnie de mitrailleurs. Uue nouvelle mitrailleuse
sera prochainement soumise à l'approbation de
l'assemblée fédérale. Le programme de l'aviation
est aussi presque terminé. En outre, la transfor-
mation de notre artillerie a été préparée sansque la chose ait été ébruitée. La protection des
aviateurs et les moyens de protection contre
les gaz sont aussi à l'étude.

Les cours tactiques des officiers d'état-maj or
ont donné de gros avantages. De plus la si-
tuation des offi ciers instructeurs sera améliorée
financièrement et intellectuellement

La conférence de M. Scheurer a' été vivementapplaudie.

Chronioue neuchâteloise
Le Grand Conseil se réunira le 11 mars.

Le Grand Conseil se réunira en session extra-
ordinaire au Château de Neuchâtel le II mars
1924.

La Cbaax- de-fonds
Incendie à la fermé Gallet

Au moment de mettre sous presse, on nous in-f orme que la f erme Gallet est la p roie des Ham
mes. Nous n'avons p as encore de détails p ré
cis.

Cette f erme est située p rès de Beau-Site. •

H^SL cote cl M cliaiige
le 23 février à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les cf ianoes
de la veille.

Demande Offre
Pari s 24.40 (21.60) 24.90 (25.10)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —._ (_ .—)
Londres . . . 24.82 (24.86) 24.92 (24.97)
Home . . . .  24.F0 (24.75) 25.21) (25 20)
Bruxelles . . .21 20 (21 40) 22.10 (22.40)
Amsterdam . .215.25 (215.50) 216.50 (216.50)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million «ie couronnesi

\«w York \ câble "6 (3- 73> 3'79 (5 80)
' e o, K ( chèque5.75 (5.74) 5.79 (5.80)
Madrid . . . . 72.80 (73. —) 73.80 (73 80)
Christiania . . 7 - .— (76.25) 76.— (76.75)
Siockh olm . . 150 25 (!50.60) 151 25 (151.50)
Prague. . . . 16.70 (16.70) 16.90 (16.90)


