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Le divorce anglo-français — Comment s'expliquer le geste de l'An-
gleterre ? — Considérations politiques, économiques et

morales — Ingratitude et courte vue — £>a
grosse inconnue ¦ La France aura-

t-elle les mains libres?

u-enève, le 8 j anvier 1923.
Tout a déj à été dit, dans l'« Impartia l », de la

disconvenance du geste ingrat et impolitique de
la Grande-Bretagne se désintéressant du recou-
vrement de la «créance de la France SUT l'Alle-
magne, — car telle est la véritable signification
du pi oj et de M. Bonar Law, que je m'excuse de
résumer de façon triviale en relevant qu 'il fait
songer au « demain on rase gratis » du barbier.
Peut-être reste-t-il à se demander p ourquoi le
gouvernement britannique s'est résolu à une at-
titude qui n'est, sans doute, que la consécration
d'un fait latent, mais dont l'aveu public, de façc-u
aussi brutale, était inattendu.

Certes, qn n,e pourra empêcher que l'Allema-
gne ne s'en félicite, mais ce serait aller, trop loin,
selon moi, que de croire à une collusion anglo-
allemande. Ce qui a pu donner créance à cette
version, c'est le fait que certains passages du
proj et anglais paraissent calqués sur d'autres du
projet allemand , dont la conférence de Paris n'a
pas «su officiellement connaissance. Mais l'expli-
cation se rencontre aisément dans le fait du
maintien, à Berlin, en qualité d'ambassadeur
britannique, de lord d'Abernon, qui travailla au
proj et présenté par M. Bonar Law, et «pour qui
le gouvernement allemand n'a pas de secrets.
Que si l'on demande pourquoi lord , d'Abernon
est touj ours en place, après la.chute:de M. Lloyd
George, don,t il avait été l'éminence grise, on ne
constatera que trop l'impuissance du Premier
d'Angleterre à se libérer des tristes influences
occultes que la gent d'affaires, dont lord d'A-
bernon est le courtier, avait fait p«eser sur son,
prédécesseur. Il est probable que si M. Bonar
Law, honnête homme, l'avait pu, il aurait inau-
guré son ministère en rappelant de Berlin cet
étrange et compromettant diplomate. Le fait mê-
me qu'il dût Ty laisser en disait suffisamment
long sur ce que pourrait être, en matière de ré-
parations allemandes, l'orientation du nouveau
Cabinet Et, en effet, tout s'-sst passé à Paris
comme si M. Lloyd George avait été là, à la
forme près, redevenue amicale, et aussi des in-
tentions personnelles qui ne sont point mauvai-
ses. Mais qui ne sait oue l'enfer en est pavé?

* * *
L'Angleterre est une puissance insulaire; par

là elle est véritablement étrangère à l'Europe
continentale. Protégée par les flots, elle ne con-
çoit rien des sauvegardes que doit prendre la
France, dont la frontière est le plus vulnérable à
l'est, c'est-à-«dire du côté même où elle a le plus
à craindre d'un voisin puissant, turbulen t et bel-
liqueux. Même la tragique leçon de 1914 n'a pas
appris aux Anglais le péril, «pour l'Europe entière
et .pour eux-mêmes, d'une situation géographi-
que française si défavorable, et qui s'aggrave
encore du fait qu'au nord l'invasion trouve un
chemin tout préparé par la nature à travers le
glacis belge.

11 peut apparaître singulier qu'un si clair en-
seignement de l'expérience la pius désastreuse
oui Dût être soit ainsi méconnu outre-Manche.
Et ce le serait en effet, jusqu a 1 invraisemblance,
si les Anglais n'étaient obsédés d'une autre idée,
qui est que la France ne leur apparaît pas moins
suspecte d'impérialisme que l'Allemagne même.
La tâche est vaine d'essayer de les persuader du
contraire; ils s'obstinent dans ce jugement pré-
conçu pour une raison bien forte, et c'est celle-
ci, qu'on n'a «pas mise en lumière, autant que j e
sache : en. ce qui les concerne, ils se savent ani-
més d'un impérialisme mari time qu 'aucun d'eux
ne voudrait abdiquer. Ils prêtent tout naturelle-
ment aux Français, en ce qui est du continent,
ia même prétention à l'hégémonie qu'ils ont sur
les m-srs. Ils pensent que si on les accusait de
visées impérialistes, ils protesteraient comme
des diables, tout en s'avonant qu 'ils les ont.
Comment voulez-vous que, préjugeant les inten-
tions d'autrui, ils ne les voien t pas à la façon
dont ils se rendent compte des leurs ?

D autre part, et surtout, 1 Angleterre a suivi ,
à travers plusieurs siècles d'histoire, une poli-
tique européenne qui consista touj ours à affai-
blir la Puissance continentale momentanément
la plus forte, afin que les embarras qu 'elle lui
suscitait la détournassent d'une entreprise à son
endroit , ou même simplement empêchassent
l'Europe dc constituer un bloc où pût s'ins-
taurer une paix durable. « Divise, si tu veux ré-
gner », avaient dit déj à les Anciens ; l'Angle-
terre n 'a pas eu d'autre politique extérieure, et
il faut avouer qu 'elle ne lui a pas mal réussi
jusqu'à présent, mais tant va la cruch e à l'eau...

Avant la guerre, la Puissance continentale
prépondérante était l'Allemagne. Il eu résulta
le rapprochement franco-anglais, dont Edouard
VIT aurait peut-être poursuivi la réalisati on mu
ivar ses seuls sentiments francophi les, niais qu 'il
n'eût j amais fait accepter à n 'importe quel gou-
vernement britanni que s'il n'avait été conforme à

la tradition du « balance of power »". Auj our-
d'hui, l'Allemagne est abaissée, et l'Angleterre
craint que, si la France obtient l'exécution du
traité de Versailles, elle ne devienne la conduc-
tri-ce effective de l'Europe .continentale. Voilà
pourquoi l'Angleterre aide, de la façon scanda-
leuse qu'on sait, à l'Allemagne . afin que celle-ci
se dérobe,' dans la pleine mesure du possible, à
ses engagements. Elle n'est pas pro-allemande
en soi ;. elle l'est par voie d'incidence, c'est-â-
«dire par souci de ne pas élever la France.

Mais les Anglais ferment donc , dira-t-on, les
yeux à l'évidence ? Comment ne s'aperçoivent-
ils pas que.pour éviter un Gharybde imaginaire,
ils s'apprêtent à tomber dans un Scylla certain?
Car ce n'est malgré tout qu 'une hypothèse de
leur jugement que le prétendu impérialisme de la
Frnace, tandis que rien tf est moins hypothétique
que l'impérialisme germanique. Libérée de la
charge, des réparations, l'Allemagne gagnerait ra-
pidement la guerre économique , et qui serait le
plus menacé par une telle victoire sinon l'anglo-
saxonnisme. même ?

Ce raisonnement si simple, si limpide, logique-
ment inattaquable, n'impressionne pourtant pas
les Anglais. Pourquoi ? ¦ < • •
Tout, d'abord .parce, que leur caractère .les pous-

se à ne s'inquiéter que ;du temps présent. Mê-
me dans les circonstances les plus favorables
pour elle, l'Allemagne ni redeviendrait pas éco-
nomiquement très menaçante avant quelques an-
nées ; d'ici là, disent les Anglais, qui n'ont j a-
mais pratiqué La Fontaine que par ses mauvais
côtés, «le roi, l'âne ou mai nous mourrons... Cette
politique de myope, cette-politique au jour le j our
est puérile et dangereuse, mais elle répond â Ta
mentalité britannique, et il faut la constater sans
chenàér £ se l'expliquer. " '-.__, _=,

Pourtant, on,discerne"d autres raisons à la vo-
lonté de l'opinion anglaise de ménager l'Allema-
gne ; elles ressortissent aux considérations éco-
nomiques et elles sont aussi d'ordre sentimental.
Voyons les unes et les autres.

* * *
Economiquement, les thèses anglaises sont

connues et même ressassées. La politique écono-
mique de l'Angleterre ressortit au mercantilis-
me en sa plus féroce et aveugle expression. Je
crois avoir déjà rappDlé ici que Chateaubriand ,
ambassadeur de France à Londres au temps de
la libération des colonies espagnoles de l'Améri-
que , avait rendu son gouvernement attentif au
fait que, quel que fût le, souci du gq-ùvernement
britannique de soutenir partout la cause de la lé-
gitimité, il fallait s'attendre à la reconnaissance
du mouvement révolutionnaire qui dépossédait
l'Espagne, car l'Angleterre ne voulait pas perdre
les marchés d'outre-mer. Nous avons vu tout ré-
cemment M. Lloyd George se rapprocher du
gouvernement des soviets pour une raison ana-
logue, quelque mépris personnel qu 'il ne se fît
pas faute de marquer ouvertement aux bolche-
vild. -

Commercer d'abord : voilà l'axiome fonda-
mental du « Rul .e, Britania ». Or, le commerce de
l'Angleterre ' va de pair avec le déficit des in-
dustries ; après M. Lloyd George,.M. Bonar Law
répète inlassablement que la situation de l'An-
gleterre est au moins aussi précaire que celle de
la France, — si elle n'est pire —, du fait du chô-
mage. Et à quoi attribuer le chômage sinon au
déséquilibre économique européen, qui rend pré-
caires les échanges avec Tes autres continents ?
Et enfin, quel rééquilibre économique européen
possible si, à la Russie qui vit en marge, vient
s'aj outer la misère de l'Allemagne ? Telle est la
thèse britannique.

Elle serait impressionn ante si elle n 'écartait
pas délibérément le fait essentiel , qui est l'entiè-
re compatibilité de la vie économique de l'Alle-
magne et de l'exécution de ses engagements fi-
nanciers envers l'Entente. Il faut se mettre les
œillères pour ne pas constater que des quantités
énormes de marks, émis sans la moindre couver-
ture grâce à l'usage continu de la presse à bil-
lets, ont été convertis en matières premières par
les industriels, en devises étrangères par les fi-
nanciers , lorsque le mark avait encore une cer-
taine puissance d'achat au dehors; qite, de plus,
les industriels ont garé à l'étranger Ls milliards ,
fruits de vente de leurs produits d'exportation,
qu 'ainsi l'actif réel de la- nation allemande a été
l'obj et de virements de banqueroutiers , avec la
complicité du Reich. et '. que celui-ci n'est insol-
vable que d'un propos mûrement délibéré. Com-
ment imaginsr un seul instant que lés Anglais ne
voient .pas quelle fut la;manœuvre ? Et, s'ils la
voient, comment s'expliquer qu'ils se. refusent à
en retenir, le «caractère délictueux , et, par là , à
s'associer iux mesures . de coercition qui place-
raient le gouvernement: allemand dans l'obliga-
tion d'alter « prendre où il y a à «prendre », c'est-

à-dire chez les grands producteurs industriels et
agricoles, dans le haut commerce, dans la grande
banque ?

C'est qu 'au fond, l'Angleterre juge préférable
à ses intérêts immédiats de passer l'éponge, afin
que la vie économique faisant « son plein » en
Allemagne, la Russie ne tarde non plus à ren-
trer en scène, et qu'ainsi l'activité commerciale
reprenne comme devant. Il n'est qu'une ombre
à ce tableau, mais l'Angleterre .passe outre ; il
lui apparaît indifférent qu'il s'ensuive la ruine
de la France et peut-être de l'Italie qui,' l'une
et l'autre, — et celle-là au plus haut degré, —
ont besoin de Pargent des réparations alle-
mandes.

•'_ Ce besoin, la France le remet à un double
point de vue : d'abord, il faut qu'elle soit rem-
boursée de ses avances au titre des « dépenses
recouvrables » pour les régions dévastées qui
dépassent trente milliards or ; ensuite, si l'Alle-
magne ne paie pas, la France se trouvera si
lourdement handicapée qu 'elle ne pourra plus
soutenir la concurrence. On voit donc qu 'en der-
nière analyse la thèse économique de l'Angle-
terre signifie l'entier redressement de l'Allema-
gne au- prix de la déchéance certaine de la
France.

Inutile de remontrer l'immoralité scandaleuse,
l'injustice criante d'un tel procédé : le mercan-
tilisme ne comprend rien d'un tel langage ; il ne
voit que ses intérêts immédiats ; il consent de
laisser sans sanction le crime de l'Allemagne
afin que l'Allemagne redevienne un bon client
de l'Angleterre — jusqu'à ce qu'elle se sente de
force à digérer l'Angleterre même.

Dans toutes les langues, sauf en anglais, pa-
raît-il, une telle politique appel lerait irrésistible-
ment l'épithète : « absurde-» Mais les financiers
de la Cité, qui ont acheté relativement cher des
milliards de marks, ont besoin d'un nouvel allant
et de la stabilisation, de la-devise allemande afin
de ne pas subir de lourdes pertes ! Mais . les
travaillistes anglais retournent à la marotte du
socialisme international fraternel ! Mais les chô-
meurs veulent retrouver leur place à l'usine, à
la manufacture, quoi qu'il; advienne demain !
Mais enfin , et ceci dît tout : T l'Anglais veut
vendre ».

II est. regrettable, au sentiment de nombre
^-insulaires qui-, ne spçt -pas de ̂ méchantes gens,
'que la France doive faite Tes fràfe de tout cela,
mais qu 'y peut-on, n'est:ce pas? '

Enfin , dans l'ordre sentimental, la grande opi-
nion anglaise est, il le faut bien dire, peu fran-
cophile.

On n'efface pas facilement , même par Quatre
années d'étroites solidarité sur les champs de
bataille, le lourd héritage de rancunes et de hai-
nes accumulées au cours de plusieurs siècles qui
virent la guerre de Cen.t-Ans, la lutte contre le
Roi-Soleil, la tentative d'étranglement dé la Ré-
volution, le triomphe de l'or anglais sur le génie
napoléonien. Il fut très beau, du côté des Fran-
çais, d'oublier deux crimes et deux hontes :
Jeanne d'Arc brûlée à Rouen, Napoléon, ¦ hôte
volontaire, de l'Angleterre; relégué à Sainte-
Hélène. Mais les Anglais, — du moins la plupart
d'entre eux, — n'ont pas un caractère aussi ma-
gnanime. Ils sont retournés au vieil atavisme;-ils
ne se sentent pas loin de revoir eu le Francis
l'ennemi héréditaire; voyez avec quelle naïve im-
pudeur M Lloyd George, dans les articles qu 'il
publie, a laissé éclater sa gallophobie «qu'on
croyait qu 'il avait déposée en holocauste sur
l'infernal autel de Verdun, lorsqu'il alla y sa«erer
les soldats f rançais, défenseurs des Thermopyles
de la civilisation,...

Mais si tout cela: est vrai, comment se fait-il ,
direz-vous peu t-être, qu'on nous ait si longtemps
entretenus dans l'illusion ; d'une étroite entente
franco-anglaise possible ?

Tout simplement parce qu on avait surestime
la valeur morale de la victoire dans l'esprit bri-
tannique. Parcs qu 'on avait cru les Anglais ap-
tes à comprendre que cette guerre n 'avait pas
été une guerre commo les autres ; que la justice
et le droit devaient leur 'apparaître, comme à
nous-mêmes les facteurs de la victoire commu-
ne, et qu 'ainsi l'humanité entrait dans une ère
nouvelle, connaisai t une véritable résurrection.
Ne nous reprochons pas. d'avoir fait à cet égard
trop de confiance à la mentalité anglo-saxonne ;
c'est s'honorer que de prêter à autrui un noble
s«entiment , ct s'il ne le ressent pas c'est tant pis
pour lui.

Fn second lieu , les esprits les . plus positifs ne
voyaient pas que le retour à l'entier égoïsme na-
tional fût raisonnablement possible dans les pré-
sentes conj onctures. S'ils ne faisaient nul cré«dit
au coeur de l'Angleterre, ils en consentaient un
fort large à son jugement. Ils se sont également
trompés. En abandonnant la.France, lès Anglais
ont été aussi maladroits calculateurs qu'amis ou-
blieux et ingrats.

* » *
Et maintenant ? .;
La France est résolue d'agir. L'Angleterre lui

laissera-t-elle les mains libres ? Remarquez , —
et ceci est grave —, que M- Bonar Law n'a pas
fait de déclarations là-dessus. Et, au point où
en sont les choses, il ne- fau tj urer . de rien.. ' '

Tony ROCH F

Les points acquis
Le probtème du vol i «elle

Les as du vol à voile nous mènent grand train.
Le 21 octobre 1922, sur les collines herbeus-ss de
l'Angleterre, l'alérion de Maneyrol, par vent vio-
lent et dans une nuit noire, achevait un parcours
de 3 heures 22 minutes. D'aucuns prétendaient
que cet exploit retentissant demeurerait unique.
D'autres assuraient qu 'une telle performance ac-
complie sur un appareil extraordinairement lé-
ger, dépourvu de moteur, d'hélice, de radiateur,'
d'approvisionnements en huile et essence, n'au-
torisait aucun espoir de navigation pratique sur
des aéroplanes utiles, lourds, chargés de person-
nel ou de matériel. Voilà sur quelles inquiétu-
des s'achevait l'année dernière.

A peine éclose, l'année 1923 leur donne le plus
éclatant démenti. Le 3 j anvier, au long des col-
lines qui avoisinent Biskra, au-dessus des ro-
chers, des sables et des tourbillons sahariens, l'a-
vion de Thoret tint l'air, moteur arrêtée hélice
calée, pendant 7 heures 3 minutes. C'est un bond
prodigieux. C'est bien la deuxième étape d'une
ère nouvelle

Les progrès d'une année
Tout d'abord, un fait est acquis, et sans répli-

que. N'importe quel appareil volant, à la «condi-
tion qu'il soit établi selon les lois communes de
l'aérodynamique , est capable de flotter , d'évo-
luer, de naviguer sans le secours d'aucune éner-
gie engendrée par un moteur, utilisée par une
hélice.

Cette certitude est de haute importance. Les
alertons expérimentés en Allemagne, en France,
en Angleterre, n'étaient que les précurseurs pru-
dents d'une hypothèse à peine imaginée. Mono-
plans, biplans ou en tandem, ils étaient allégés
aux dernières limites autorisées par la susten-
tation et la solidité. Ils étaient faits sur mesure ;
en dehors du pilote, ils comportaient le poids mi-
nimum. Cellule et fuselage ne pesaient guère plus
que l'homme qu 'ils soulevaient. La charge oscil-
lait entre 8 et 10 kilos par mètre carré de sur-
face portante. Les esprits inquiets pouvaient pré-
tendre qu'au-dessus de ces charges très réduites,
et par vents ascendants faibles, aucun aéropla-
ne normal ne serait capable ,de -se maintenir dans
l'atmosphère sans l'aide d'une énergie mécani-
que.

Or l'appareil de Thoret n est point un aleriotu
Dans l'innombrable série des avions qui servent
aux vols militaires, commerciaux, touristiques «ou
d'école, il a été pris au hasard, et simplement
dans le but d'accomplir des essais préliminaires,
des études sur les conditions atmosphériques de
la région de Biskra. Au mètre carré, il pèse 18
kilos, le double de la charge des alérions actuels.
Que l'on ne s'y méprenne point, l'avance est
considérable.

L'alérion pour passagers
A partir du moment où Thoret, éclairé par ses

tentatives antérieures, a coupé son moteur et ca-
lé son -hélice à l'altitude et au-dessus du parcours
qu 'il' avait choisi, il aurait tout aussi bien pu j e-
ter par-dessus bord son groupe moto-propulseur
et ses approvisionnements, les remplacer par des
passagers, et son avion serait devenu un alérion
pur et simple, à la différence près qu 'il eût em-
porté quatre ou cinq personnes.

La conclusion est évidente. Désonnais, lorsque
les pilotes d'avion en auront le loisir ou la com-
modité, il leur est loisible, à tout instant, de se
placer dans les conditions favorables au vol à
voile, de caler leur hélice, et, au, lieu de descen-
dre en vol plané — seule manoeuvre connue l'an
dernier pour la navigation sans moteur — de s'é-
vertuer à tenir aussi longtemps et sur le par-
cours le plus long que leur appareil , leur expé-
rience et leur fatigue le permettront. Il leur ap-
partient de noter avec exactitude les incidents de
leur parcours — vents, relief du terrain, ascen-
dances et chutes — afin que l'ensemble des ob-
servations recueillies et étudiées par des per-
sonnes compétentes permette de serrer chaque
jour d'un peu plus près la nature des problèmes.

Toute région accidentée est favorable
Car la deuxième conséquence des récents ex-

ploits est également lumineuse. Il n'existe point
de région privilégiée de chasse gardée pour ain-
si dire, en dehors de quoi le vol à voile est im-
possible.

Au-dessus de toute topographie accidentée, l'on
peut maintenant affirmer qu'existent, plus ou
moins durables, des humeurs atmosphériques
permettant le vo! à voile. L'on sait également
que les pilotes expérimentés sauront les décou-
vrir , les utiliser. Oui a volé 3 heures, ou 7 heu-
res, volera aussi bien 24 ou 48 heures. Ca n'est
plus une question de principe à démontrer. Ce
sont des arrangements de confort, d'aisance ma-
térielle faciles à prévoir et à résoudre.

Ainsi, par une collaboration multiple et joyeu-
se, l'humanité s'approchera du but atteint déjà
par le vo! mécanique. Sans moteur, un pilote par-
tira de n 'importe où. volera au-dessus de n'im-
porte quoi — relief , désert ou étendue liquide -—¦
et descendra volontairement au lieu qu 'il choisi-
ra. Nous sornm«es encore loin de compte. Mais.
au train actuel , que! esprit chagrin osera dire
«e c'est une chimère-?,
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Quand Maxence rencontra Jeanne par une
souriante matinée d'automne, toute troublée,
sur la lisière du parc de Blanchelande, elle hé-
sitait encore, incertaine, au seuil de la vie, trem-
blante en face d'une destinée qui n'annonçait
que du malheur. Il la voyait maintenant au re-
tour de la lutte, victorieuse, maîtresse d'elle-
même, et il la sentait «capable de la dominer, et
les autres avec lui, par l'ascendant d'une na-
ture supérieure.

Pendant que M. Bois-Robert , qui n'était pas
encore tout à fait remis de sa surprise , balbu-
tiait j e ne sais quelle réponse insignifiante et em-
barrassée :

— Veuillez donc vous asseoir! dit Jeanne, aus-
si à l'aise que si elle eût été chez elle, recevant
un indifférent..

Et elle lui montra de la main un fauteuil près
de .la cheminée, avec le geste d'une personne fai-
sant les honneurs de la maison.

—¦ Monsieur de Verne , je ne condamne pas
vos j ambes à l'immobilité absolue toute la nuit ,
fit Mlle Derville en se retournant vers le jeune
maître des requêtes qui l'avait conduite dans le
boudoir, et qui semblait attendre ses ordres. M.
de Bois-Robert voudra bien me ramener à ma
place.

M. de Verne comprit et se retira.
Maxence et Jeanne restèrent seuls.
Lorsqu 'un homme et une femme se sont aimés,

le premier instant où ils se retrouvent a quel-
que chose de délicieux... s'ils s'aiment encore, eti
au contraire, quelque chose d'embarrassant et de
pénible s'ils ne s'aiment plus. Dans certains cas;
la peine va jusqu'à l'angoisse.

Sans qu 'une parole eût été prononcée, rien que
par le fait de leur présence et de ce tête-à-têté
inattendu, le passé, si amer, si cruel pour Mlle
Derville,. si honteux pour M. de Bois-Robert, se
trouvait tout à coup évoqué, devant eux, et il ne
leur était plus possible, ni à l'un, ni à l'autre,.: dé
l'éviter. Maxence le comprit ; Jeanne le sentit.

— Mademoiselle... ou madame ? demanda le
comte en regardant Jeanne, car il ne savait rien
de son histoire, et il ignorait tout ce qui était ar-
rivé depuis leur séparation.

— Je ne suis pas mariée, monsieur, répondit
Mlle Derville avec une dignité sévère ; j'ai gar-
dé mes serments.

— Et j'ai trahi les miens ! répliqua M. de Bois-
Robert en baissant la tête. J'ai eu des torts en-
vers vous, mademoiselle, du moins en apparen-
ce.

— En apparence ! fit Jeanne, dont le beau sou-
rire prit en ce moment une expression singuliè-
rement amère ; ainsi Mlle de Blanchelande n 'est
qu 'une apparence ?

— Oh ! ne discutons pas sur les mots ! Je sais
que vous avez -plus d'esprit que moi , et j e me
déclare bat tu d'avance.

— Je ne choisis pas les paroles, monsieur,
j'emplo 'e celles dont vous vous êtes servi vous-
même. Vous me faisiez donc la grâce de me di-
re que vous n'avez eu avec moi que des appa-
rences de torts ?

— Si vous voulez bien m'éco-ater?..
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Bétail, Récoltes et Matériel rura l
aux HAUTS-GENEVEYS

Le jeudi 11 janvier -I 9S3, dés f O heures dn
malin, au domicile des Epoux Robert Matihey, agri -
culteurs , aux Haut-s-Oeiieveys, il sera vendu par voie
d'enchères publiques , savoir : Soi
L Bétail t 1 jument baie de 6 ans, 2 cheveaux hors d'âge ,

1 poulain 1 an 7« 14 vaches, 1 génisse, i bœuf.
i petit taureau , i génisson, 1 veau, 2 moulons,
2 porcs, 30 poules.

H. Récoltes i Environ 4-0 toises de foin , iO toises de re-
gain , 4800 kg. paille de blé, 2500 kg. paille d'a-
voine, 3500 kg. de blé, 1000 kg- avoine, 9000 kg.
betteraves et choux-raves, 6000 kg. pommes de
terre.

III. Matériel t 2 gros chars à pont à Qèche, 3 chars à
échelles, 1 voiture , i traîneau , i semoir à 2 che-
vaux, 13 socles, neuf, 1 fauch use et tous accès
soires, 1 hache-pail le «Mar i i> , l coupe-racines , I
van Moses, 1 bosse à lisier, 1000 litres , avec char
neu f, 1 char à brecet te, 1 charrue Brahant neuve ,
I buttoir , 1 herse, 1 chaudière à porcs, 1 bascule
romaine 200 kg., et petit matériel soit : collieis.
couvertures , clochettes , jeux épondes, cordes à
char, 5 volées bouilles et seillols à traire , chaînes ,
sabots, scie, pioches, fourches , râteaux , faùlx,
crocs, etc.

Les enchères auront lieu au comptant et conformémen t
an dispositions de la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Cernier, le 4 janvier 1923.
OFFICE DES POURSUITES DU VALDE-RUZ :

Le préposé, E. Affilier.
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Grand Café Brassene-Restauraot ARISTE mon
Chaque mardi SOUPERS aux TRIPES

Service depuis S heures

Tons les jours Spécialité d'ESCARGOTS
CHOUCROUTE de Strasbourg

OU3»l«csr — Restauration A la carte.

lïilz"
m

Fabrique de construction récente et soignée,
pouvant contenir 8© A IOO-ouvriers, est à
vendre. —Adresser offres sous P. 23387 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2136.'
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

[ Enchères publiques
i d'Objets Mobiliers

à la He lie
t 

l.e Mercredi 10 janvier
19*23. dès 13 •/> benreM. il MT
v-.-ii i i t i  aux enchères publiques, n

• la Halle, les objets mobiliera
. suivant» : 25S

2 lits compléta , tables, 1 divan
I moquette , l 'canapé, des chaises,

tables de nuit. 1 potager à bois .
1 a gaz 3 feux avec taule en fer ,
de la vaisselle, verre rie, batterie
«le cuisine. — De la lingerie, etc
Divers meubles de bureaux , telp
que 8 pupitres dont 1 grand à S
plar.es. — Le tout en bon état.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.

MIEL
; brun du Jura, contrôlé, à fr. 3
. ie kilo , par bidons de 4, ô, 10 et
, -i6 kilos. — S'adresser a M. G.
' Marchand ,, apiculteur , Novallea
l ~ur Grandson. _0H -1

i DANSE Iiiiii i |
Ouverture «des cours d'hiver

Nouveautés : Schimmy — Polka Criola M
Cours prives 872 Cours privés |-!SJ

KenseiRnemi-nis et inscriptions ,
-O. Rue «dea I»uUs O 5§|

H Combustibles en tous genres jUj
I BRIQUETTES .„ UNION " 1
I Coke de Gaz N°» 3 et 4 I
ra fr. 0.4O les 100 kg. — »3 fr. la tonne lif-j
1̂ marcliamiise rendue en cave. 20230 PS

1 Jean CÔDLÂY I
H Terreaux 15 Téléphone 14.02 ||

ANSAIIIO
Automobile 4-3 places. Grande vitesse el forte grimpeuse.

Très bonne construction. 367

Ploiosacoc lie
Bicyclette COSIIIOS

R<eE»B,<ês<esmsf<nniB! exclusif :

WERNER SANTSGHY
PLACE DE EA GARE

Téléphone 8.S7 Atelier de réparation».
Pièces de rechange.

TERMINAGES
cylind res, tontes grandeurs, seraient entrepris. Références
de premier ord re, 346

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Etampes etjtécolletages
On demande de snite poar Fabrique de fournitures,

Frontière Française, 2 bonis décolleteurs sur
petites automates à tourner et 1 bon ouvrier sur petites
étaropes â découper roues et balanciers. Places stables
oar contrat. Références exigées. —¦ Faire offres de suite à
Case postal^ 170S4, Succursale Hôtel-de-Ville, La
Chanx-de-Fondw. . - 389
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Menus de luxe et ordinaires. • Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapnie et Livraison à prix modérés.

Ce fut à-«cause de vous que j e tentai ma première
lutte. L'issue n'en fut pas heureuse : vous l'avez
su. On mit tout en oeuvre pour me réduire, et
l'on n'y réussit que trop bien.

> Les impossibilités, alors trop réelles, qui
s'opposaient à notre union, furent encors exagé-
rées dans une intention qu 'il ne m'est, à présent,
que trop facile de pénétrer. Mille insinuations
méchantes, perfidement calculées, j etèrent dans
mon âme un trouble mortel : on groupa ces cir-
constances, innocentes en elles-mêmes, auxquel-
hs le rapprochement donna des apparences
coupables. La rencontre fatale que j'avais faite
en retournant à Blanchelande pour vous revoir,
prit dans mon esprit malade une signification
malheureuse et une importance exagérée... ' On
arracha un consentement à mon désespoir...
Maitenant vous savez tout !...

— Oui , je sais tout, répliqua Jeanne en rele-
van t sa tête ; oui , je sais tout ! Mais vous, mon-
sieur, vous ne savez rien ! Pendant que vous
vous livriez au découragement et au désespoir,
pendant que vous méconnaissiez — laissez-moi
le dire — tout ce qu 'il y avait de constance , de
générosité , de dévouement et d'abnégation dans
un coeur de femme qui s'était loyalement donné
moi , je croyais, j'espérais , j'aimais .'... Je bravais
pour vous les .plus ru des épreuves... Je vous at-
tardais. , confiante et ferme, les yeux fixés sur
l'avenir promis, puisant mon courage dans la
pensée de votre amour... ie livrais un combat
plus rude que le vôtre contre la pauvreté , la
maladie l'iyo 'emen f et la faim... Pendant que
vous prom. niez votre lune de miel, j e mourais
de chagrin , de misère, de désespoir, sur un gra-
bat, où venaient me poursuivre, comme un der-
n'er outrage , les obsessions de votre beau-père...
C'est à mon tour , monsieur , de vous dire à pré-
sent : vous savez tout ; vous connaissez votre
vie et la miennn:... comparez et jugez !

— Mais 11 me semble que, depuis un instant, je
ne fais pas autre chose.

— Si vous pouviez vous rendre un compte
exact de ma position vraie, entra ma mère et
la famille de Blanchelande... elle était affreuse !

— Croyez-vous que la mienne fût meilleure ?
— J'ignorais tout de vous !
— Et surtout vous me méconnaissiez moi-mê-

me !
— Cs n'est pas cela que j e voulais dire !
— C'est cela que j e dis !
— Ah ! vous êtes sans pitié, mademoiselle !
— Trouvez-vous, monsieur, que j'aie tant de

raison d'être sensible !
— Non ! Vous avez ' tous les griefs et tous.bs

droits, je m'empresse de le reconnaître... Maïs
si j e vous trouve aussi implacable, j e n'aurai j a-
mais la force d'achever ce qui mè reste à vous
dire.

— Vous pouvez continuer, cependant ; après
ce que j'ai entendu , \. puis vraiment tout enten-
dre !

Le comte de Bois-Robert, le mari de Victorine ,
en présence de cette Jeanne Derville qu 'il avait
tant aimée, se sentait en proie à j e ne sais quelle
exaltation passionnée et douloureuse. Il éprou-
vait comme un secret plaisir à s'accuser devant
elle ; il aimait mieux encore s'entretenir de ses
fautes que de ne lui point parler ; peut-êtr e aussi
espérait-il lui faire admettre quelque excuse , ca-
pable de les atténuer.

— Si. continua-t-il , j e ne consentais pas à
épouser Mile de Blanchelande , on me menaçait
de me. retenir en Italie. Rester en ItaPej n 'était-
ce point vous perdre aussi sûrement qu 'en me
mariant ? Ma mère... Elle est morte , mademoi-
selle, et j e ne peux pas poursuivre sa cendre
d'une récrimination désormais inutile ! Ma mère
avait touj ours eu sur moi une influence à laquelle
ma j sunesse n'avait Jamais essayé de résister.

.Fabrique d'horlogerie «bercfae pour ma départe- :*
\ ment Ân««etf>rre et Colonies ¦•

_ Z Emplogé
sérieux et énergique

éventuel lement  DAME ' qualifiée , très bou correspon- '
dant françuis-angleie parfaitement au courant de
l'horlogerie. .

Inutile de se présenter sans preuves de capacités. .
— Offres écrites sons ebiffres 

__ 
1021 U à Pu-
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Avis â nos abonnés au iners
¦«¦̂^^̂ ^̂

Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la
poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Us pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 16.90 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

2 O Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayan t déjà payé leiir abonnement pour
1923 ou une date intermédfairç.
aaxaxonaatxo^axjanixnaixiaDCîcaxn

Une extraordinaire proposition
îles Sowie«fs

Ds demandent a la France de tew envoyer
Joffre

On savait que le gouvernement des soviets ne
doutait de rien ; on le sait mieux encore auj oitr-
d'hui. Sa dernière proposition dépasse en ex-
traordinaire et en imagination tout ce qu 'il était
permis d'imaginer.

Sait-on ce que les gens de Moscou viennent
de faire demander à M. Poincaré et à M. Magi-
not ? Ils viennent de demander si le gouverne-
ment de la République ne serait pas disposé à
envoyer en Russie une mission militaire, ayant à
sa tête le maréchal Joffre , pour réorganiser l'ar-
mée rouge et les divers départements militaires
russes.

Et sait-on quel fut l'ambassadeur choisi pour
transmettre cette demande inattendue ? Ce fut
M. Herriot — tout simplement.

M. Poincaré et M. Maginot ont — est-il be-
soin de le dire ? — répondu qu 'ils étaient peu
disposés, pour l'instant, à envoyer le vainqueur
de la Marne chez les signataires des traités de
Brest-Litovsk et de Rapallo.

Chronique borlokere
Les marques de fabrique— Un jugement.

Le Tribunal fédéral a rendu récemment en ma-
tière de marque de fabriqua un arrêt de nature à
intéresser nos milieux horlogers.

La maison «Les fils de L. U. Chopard», à Son-
vilier. titulaire de marques composées essentiel-
lement de trois initiales L. U. C. correspondant
au nom et aux prénoms de son fondateur , a ac-
tionné en imitation illicite M. P. A. Joannot , hor-
loger à Genève , parce que ce dernier utilise une
marqua « Luz » déposée par lui , ainsi que le mê-
me mot (lumière) en maj uscule « LUZ » pour le-
quel il vient également de faire enregistrer une
marque. La demanderess e alléguait que , d'après
un avis de son représentant sn Suède , une confu-
sion entre les deux marques était possible dans
ce pays, vu la manière dont « Luc » et « Luz » y
sont nrononcés.

Toul en exp liquant qu il ne vendait des mon-
tres qu 'à destination de l'Amérique latine — ce
qui exp lique la choix, par lui, du mot « Luz » qui
signifie « Lumière •> on portugais et se défendant
de toute pensée "de concurrence dé!r>yalc. le dé-
fense iir  faisitit observe r que la maison Chopard
n'avait pas une marque « Luc », mais bien une
maroue « L. U. C, », dc laquelle le mot « Luz >

se différencie suffisamment pour qu'A n'y ait
pas «confusion. Son avis, appuyé par le directeur
de l'Ecole d'horlogerie de Genève, et par le Syn-
dicat des fabricants suisses de montres argent,
métal et acier, a été également partagé par la
cour d'appel de Genève. Le Tribunal a confirmé
la décision de l'instance cantonab, «an repoussant
la demande de la maison Chopard.

Le Tribunal fédéral a retenu le fait que la res-
semblance invoquée était plutôt fortuite, les cir-
constances démontrant que M. Joannot n'avait
pas eu l'intention d'imiter la marque Chopard.
Prenant les marques pour elles-mêmes, et les
comparait l'une avec l'autre, le Tribunal a con-
firmé la jurisprudence déj à établie par lui — ar-
rêt Muller et Blanc, du 6 octobre 1905 — en ces
termes :

« On ne peut exiger du public, et en particulier
de l'acheteur, qu'il use, en cette matière de mar-
ques de fabriques de quelque attention, surtout,
dans le domaine de l'horlogerie, où les marques
sont devenues si nombreuses que l'on repérait
impossible la création de nouvelles marques et
l'on entraverait singulièrement ce commerce, si
l'on se refusai t à demander à l'acheteur la moin-
dre attention et le moindre effort de mémoire

j pour distinguer une marque d'une autre. »

Chronique suisse
3Sj?** Plus de 140 millions d'impôts fédéraux

en 1922
BERNE, 8 j anvier. — D'après une récapitula-

tion provisoire, les différents impôts fédéraux
encaissés par la Caisse fédérale en 1922 se ré-
partissent ainsi : Impôt sur les timbres (y com-
pris impôt sur les coupons), 29 millions 815,210.
Nouvel impôt de guerre extraordinaire, 87 mil-
lions 59..530 ; impôt sur les bénéfices de guerre,
23 millions 688^84.

En «ce qui concerne l'impôt militaire, «on ignore
encore le total des sommes encaissées par les
cantons.

Il faut ajouter que, sur les chiffres indiqués ci-
dessus, le 20 % de l'impôt sur les titres et sur les
bénéfices de guerre revient aux cantons; en
outre, la part de l'imipôt de guerre revenant aux
cantons n'a pas encore été définitivement fixée.

La fièvre aphteuse «en 1922
BERNE, 8 j anvier. — Jl ressort d'un état ré-

capitulatif publié par l'Office vétérinaire fédéral
que 569 étables et 50 pâturag-es ont été conta-
minés par la fièvre aphteuse en 1922. 9244 têtes
de gros bétail et 5148 têtes, de petit bétail ont été
frappées ou' 'suspectées' d'être atteintes plff" 'Et
maladie, soit au total 14392 têtes contre 62,346
en 1921. 1055 têtes de gros bétail et 405 têtes de
petit bétail ont été abattues.

La ladrerie et la rrifinose ont été signalées
dans 4524 porcheries. Le nombre des bêtes ma-
lades a été de 52,192 (soit une augmentation de
23,759 sur 1921), dont 12,771 ont succombé ou
ont dû être abattues.

C'est dans les cantons de Berne, de Nidwald
et de Saint-Gall que la fièvre aphteuse a sévi
avec le plus d'intensité. La peste porcine a été
constatée le plus souvent dans les cantons de
Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Saint-Gall et
le Tessin.

1922 détient le record tfes faillîtes
BERNE, 8 . j anvier. — D'après les « Basler

Nachrichten », le .nombre des faillites en Suisse,
qui était pendant l'année 1916 de 419 est des-
cendu en 1917 à 267. à 266 en 1918, remonté à
343 en 1919, à 435 en 1920, à 677 en 1921 et at-
teint pour 1922 le chiffre de 670. Ce chiffre de
670 reste provisoire en ce qui concerne les qua-
tre derniers mois de 1922.

la taille des Ben tm par la BIP
Une supériorité jurassienne.-

On a touj ours attache une grande importance
aux statistiques de la taille humaine dans les di-
vers pays, aux différents âges et selon les sexes.
Le professeur Pittard, de Genève, a entrepris de-
puis plusieurs années une étude de la taille et!
Suisse. Avec le concours de Mlle Ginsberg, il a
relevé 30,301 taiiles sur les recrues du canton de
Berne. La taille a été relevée en fonction de la
divison géographique des districts, du classe-
ment des langues, des aspects physiques des
cantons (Jura, Alpes, Plateau), de la qualité géo-
logique du sol habité, de l'altitude, des milieux
sociaux et des conditions sociales. Voici quel-
ques-uns des résultats obtenus :

La taille moyenne du canton de Berne est de
1 mètre 652 millimètres, ce qui dépasse la
moyenne de la Suisse,'! m. 629.

Suivant les groupes linguistiques, la taille va-
ria de 1 m. 654 dans les districts allemands, à
1 m. 661 dans les districts français , et 1 m. 657
dans les districts mixtes.

La taille moyenne varie suivant la constitu-
tion géologique du sol : Jurassique, 1 m. 661 ;
Flysch. ; m. 648 ; Nagelfluh . I m. 643.
9 La taille diminue avec l'altitude , du moins
j usqu'à 1000 mètres. De 400 à 600 mètres, 1 m.
659 ; de 601 à 800 mètres, 1 m. 649 ; de 801 à
1900 mètres, 1 m. 645; au-dessus de 1000 mètres,
1 m. 646.

La taille augmente avec la densité de la popu-
lation. Elle varie également selon les milieux so-
ciaux; agriculteurs, 1 m. 645-, «commerçants, 1
m. 664 ; professions libérales, 1 m. GB&

Chronique neucnâteloise
Les opérations de l'Eta-t civg en 1922 au Locle.

Des statistiques établies avec beaucoup de soin
par M. l'officier d'Etat civil, on nous communi-
que obligeamment les extraits ci-après, relatifs
aux naissances, mariages et décès Enregistrés en
1922.

Le total des naissances, y compris 36 bébés
nés hors du Locle de parents domiciliés au Lo-
cle, est de 224, supérieur de 1 à celui de 1921.
On compte 105 filles et 119 garçons.

On enregistre 5 nés-morts et 7 illégitimes.
Le chiffre des mariages est en augmentation

de 12 sur celui de 1921. On en compte 135 en
1922, contre 123 en 1921.

Classés par l'âge, les époux et épouses se ré-
partissent comme suit :

De 19 à 25 ans, 88 épouses at 56 époux ; de 26
à 40 ans, 42 épouses et 70 époux ; de 41 à 60
ans, 5 épouses et 8 époux : de 61 et au-delà, 1
époux.

Les décès sont en assez forte augmentation
sur 1921. On en compte 165 — 77 du sexe fémi-
nin et 88 du sexe masculin — compris 5 mort-
nés, en ausrmentation de 30 sur 1921.

Parmi les personnes les plus âgées que la mort
a frappées, on compte 11 femmes et 12 hommes
ayant de 70 à 80 ans ; 12 femmes et 9 hommes
ayant' plus de 80 ans. Une femme et un homme
sont décédés au cours de 1922, alors qu 'ils étaient
bien près d'atteindre, l'un et l'autre, le bel âge
de 90 ans.
Le recensement au Val-de-Ruz.

Voici, comparativement à 1921, le résultat du
recensement de la population, au ler décembre
écoulé, dans le district du Vaj-de-Ruz :

1822 1821 Aufl. Dim.
Cernier 1510 . 1535 — 25
Chézard-St-Martin 1048 1045 3 —
Dombresson 1239 1222 17 —
Villiers 296 302 — 6
Le Pâquier 266 290 — 24
Savagnier 517 525 — 8
Fenin-Vilars-Saules 346 351 — 5
Fontaines „ 561 554 7 —
Engollon 86 92 — 6
Fontainemelon 830 877 — . 47
Hauts-Geneveys 514 541 — 27
Boudeviliiers 587 595 — 3
Valangin 466 496 — 30
Coffrane 402 418 — 16
Geneveys-s/Coffrane 575 570 5 —

•̂ Montmollin « - - • • 175- Wî - 4 —
Totaux 9418 9584 3b 202
- •-" 9418 36

'• • ' "* 'mZt -: 
\_-\

Les automotrices de la Directe.
Après des essais concluants, la direction de la

« Directe» Berne-Neuchâtel a décidé d'intro-
duire dès auj ourd'hui sur le parcours Berne-
Bûmplitz, pour les trains-tramways, les nouvel-
les automotrices à moteur Diesel.
Hommage à Philippe Godet.

Le Conseil communal de St-Blaise a décidé
de donner le nom de « Chemin Philippe Godet »
au chemin qui part du Villaret , suit l'ancienne
« via dettra ». et aboutit à la route de Lignières
après avoir traversé Is hameau de Voëns, où le
poète de « Neuchâtel Suisse » avait accoutumé
de oasser les vacances d'été.

Chronique jurasseenne
L'Etat et l Ecole cantonale de Porrentruy.

Le Conseil d'Etat a dénoncé la convention qui
avait été passée en 1912 avec la commune de
Porrentruy au suj et de l'Ecole cantonale. Aux
termes de cette convention, la ville de Porren-
truy participait aux frais annuels de la dite éco-
le pour une somme de 20,000 francs, le reste des
frais étant à la charge de l'Etat. Pendant les pre-
mières années de la convention , la part que de-
vait verser le canton dépassait à peine 60 000
francs. Or. auj ourd'hui , la contribution de l'Etat
se monte à 150,000 francs environ, alors que la
part de la commune n'a pas varié. On comprend
aisément les raisons qui ont poussé le gouverne-
ment à dénoncer la convention de 1912. Celle-ci
avait été faite pour une durée de dix ans. Il est
probable que l'Etat demandera à la ville de Por-
rentruy de doubler sa contribution aux frais de
l'Ecole cantonale. Les électeurs bruntrutains de-
vront se prononcer sur la question dans le cou-
rant de cette année , la convention ayant été dé-
noncée nour le 31 décembre prochain.

Hote§ d'Un payant
L*«argumentation des diplomates ne masque par-

fois pas de pittoresque. Ainsi, j'ai beaucoup appré-
cié, l'autre jour, «cette déclaration de lord Curzon
en faveur de l'attribution de Mossoul à l'Angle-
terre ou à l'émir Faiçal, ce «qui revient au même :

— Il résulte de statistiques sérieuses que la ma-
jorité des habitants de Mossoul n'est point de race
turque.

C'est possible, «encore que les Turcs le contestent
à l'aide de documents qui paraissent assez sérieux.
Mais s'il n'est pas tout à fait certain c<ue la majo-
rité des habitants de Mossoul soit turque, il est en
tout cas une chose parfaitement sûre : c'est qu'elle
n'est point anglaise !

L'argumentation de lord Curzon rappelle un peu
trop le mot fameux de ce navigateur anglais qui,
ayant rencontré dans le Pacifkrue une île encore
inexplorée, arb-oira tranquillement le pavillon bri-
tannique en déclarant : « Ce qui n'appartient à
personne est à l'Angleterre ! ¦»

Margillac

La Chaax-de-tonds
La T. S. F. «et la presse. — On nous écrit :

Dans (xrtains milieux, on. a laissé entendre
que la campagne de presse qui s'est dessinée un
peu partout en Suisse pour s'opposer à l'applica-
tion de la loi fédérale réglant la correspondance
télégraphique et téléphonique, votée par les
Chambres fédérales le 14 octobre 1922, ait été
plus néfaste qu'utile à la cause de la T. S. F.

Qu'il notrs soit permis de ne pas partager cette
assertion; au contraire, nous estimons que les
objections formulées par la presse ne sont que
trop fondées et nous ne pouvons qu'applaudir à
ce qui a été fait. En effet, les pouvoirs publics,
s'ils ne sont pas guidés par les intéressés eux-
mêmes peuvent commettre à leur endroit des
règlements souvent erronés; s'il n'existe pas un
contrepoids aux fantaisies administratives, il est
fort à craindre qu 'il en résultera des conséquen-
ces peut-être fâcheuses pour l'avenir de la T. S.
F. chez nous.

Qu'on le veuille ou non, nous devons
^

recon-
naître que, si le but n'est pas encore atteint , la
polémique aura du moins eu pour effet :

1. La formation dans plusieurs villes de Ra-
dio-Clubs.

2. La fondation du Radio-Club suisse, repré-
senté par six sections; cette association eut sa
«première séance à Fribourg le dimanche 26 no-
vembre et à laquelle assistait un représentant
des P. T. T. en la personne de M. Nussbaum.

3. De forcer l attention des P. 1. 1., qm ont
pu se rendre compte que le public et plus spé-
cialement les industriels et les amateurs de T.
S. F. n'entendaient pas se laisser bâillonner par
une loi dont les effets ne tarderaient pas à se
faire sentir dans notre industrie déj à si éprouvée
et qui entrevoyait une lueur d'espoir par le dé-
veloppement chez nous de la télégraphie et plus
spécialement de la téléphonie sans fil.

On a dû se rendre compte en haut lieu qu'il
serait imprudent d'empiéter trop loin sur le do-
maine public et qu 'il serait préférable d'adopter
un moyen terme qui concilie les intérêts supé-
rieurs de l'administration et ceux de toutes les
personnes qui , en Suisse, à quel titre que ce soit,
s'intéressent à la T. S. F. •

C'est avec satisfaction que le public aura ap-
pris que les intérêts des amateurs, industriels et
sociétés à but scientifique s'intéressant à la T.
S. F. seront défendus au sein de la commission
extra-parlementaire par des représentants du
Radio-Club suisse. Selon les assurances qui nous
ont été données, nous oisons espérer que de
beaux j ours sont encore réservés à la T. S. F.

Dans notre ville, nous né sommes «pas restés
inactifs. Sans grand bruit , un Radio-Club s'est
fondé. Son but est l'étude de la science de la
T. S. F. et sa vulgarisation, dans l'intérêt de
l'instruction et de la vie économique et sociale.

Nous étudierons dans un article ultérieur quels
avantages notre industrie retirerait d'une ré-
glementation permettant, sans .grandes formali-
tés, l'installation de postes de réception de
T. S. F. G. BUGNON.
Chez les employés de tram.

Réunis vendredi soir en assemblée, les em-
ployés de tramways de notre ville ont examine
la situation créée par la rupture de leurs con-
trats. En effet , le 30 décembre dernier , les em-
ployés de tram ont reçu individuellement leur
congé pour le 31 j anvier 1923. La même lettre
disait qu 'ils pourrai ent être réengagés s'ils ac-
ceptaient une baisse de salaires de 10 %. Les in-
téressés ont estimé pe pas pouvoir accepter ces
conditions nouvelles, surtout en tenant compte
des sacrifices déj à consentis.
Les Choraliens auront 1-eur cercle.

On sait que la société de chant l'Union Cho-
rale faisait ces derniers temps des démarches
auprès du Conseil d'Etat pour obtenir l'autori-
sation d'ouvrir un cercle. Les .pourparlers enga-
gés à cet effet viennent de se terminer de façon
très heureuse pour nos Choraliens. La permission
demandée leur est octroyée et c'est dans les
vastes locaux du Cercle français, rue Léopold-
Robert 90. que l'Union Chorale se réunira et
aura dorénavant ses répétitions. L'ouverture du
nouveau cercle est fixée nu samedi 13 j anvier.

M. K.-C. Eapen, médecin à Edimbourg, est con-
vaincu qu'il vient de découvrir un antidote sou-
verain contre les morsures de serpent. On croit
que l'inventeur'a soumis le résultat de ses inves-
tigations au Lister Institute.

L'antidote est basé sur le fait bien connu que
la mangouste peut attaquer n'importe quel ser-
pent sans ressentir les effets pernicieux d'une
morsure même venimeuse.

On croyait que le secret de cette immunité ré-
sidait dans le fait que la mangouste mangeait une
herbe quelconque aux propriétés particulières.
En empêchant des mangoustes de manger des
aliments de leur choix, puis en les lais-
sant attaquer un cobra et d'autres serpen ts, M.
Eapen a prouvé que cette théorie était fausse.

L'explication semblait donc être que la bile ou
la salive de la mangouste contenait une antito-
xine puissante. Des expériences furent faites ; on
inocula à des vaches piquées par un cobra, une
demi-heure après '̂ qu'elles avaient été mordues,
de la bile fraîche de mangouste ; on administra
a d'autres une certaine dose d'une drogue com-
posée de la façon suivante :10 % de bile d; man-
gouste, 15 % d'extrait de tabac, 10 % de jus de
tronc de bananier et 2 grammes de permanga-
nate de potasse. Dans tous les cas, les animaux
furent nromotement guéris.

Le fait est d'autant plus intéressant que , cha-
que année , de nombreuses personnes et des mil-
liers d'animaux domestiques succombent dans
les Indes aux morsures -de serpent. (« Northers
News Service ».)

Un antidote serait découvert
contre la morsure de serpent

Le championnat national de hockey sur glace
Hier, à Château-d'Oex , a été disputé le tour-

noi comptant pour le championnat national. Au
contraire du championnat suisse, ouvert à toute
catégorie de j oueurs, sans distinction de nationa-
lité, ls championnat national n'est ouvert qu'aux
équipes composées de j oueurs de nationalité
suisse.

Voici les résultats :
Chaux-de-Fonds bat Servette, 11 à 1 ; Rosey

bat Lausanne , 16 â 1 : Château-d'Oex bat
Chaux-de-Fonds, 8 à 0, «st en finale, Rosey bat

jChâtean-d'Oex, 4 à L

SRORTS
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Les Français onî_occupe Dusseldori
Ils entreront prochainement dans la Ruhr

TXn Drame et l^Eetrsoillo
i-i&.-A) .-_rm S. 

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

Nous sommes à la veille de l'occup ation de la
Ruhr. Dès j eudi sans doute, dès demain, M.
Poincaré aura mis l 'Angleterre et tAmérique
devant le f a i t  accomp li Les Allemands eux-mê-
mes considèrent à l'heure actuelle l'occup ation
d'Essen et de Bochum comme inévitable, quoi-
qu'ils se ref usent encore à l'admettre comme
imminente. Leurs délégués tenteront une der-
nière f o i s  demain, à l'hôtel Astoria, à Paris, de
justif ier les manquements aa traité. Mais d'a-
vance, le siège de ï op inion est f ai t  et l'on p ré-
voit que l'audition des techniciens de la Com-
mission des rép arations p révaudra contre celle
des commissaires de M. Fischer.

Les craintes qu'on avait p u épro uver un ins-
tant de voir les nouvelles opérations exiger une
dép ense militaire et civile considérable se sont
révélées vaines. M. Poincaré a déclaré aux j our-
nalistes qui l interrogeaient qu il ne mobiliserait
ni un cheminot ni un soldat de p lus. 11 s'est
borné j usqu'ici à convoquer dans diverses ré-
gions 400 spé cialistes des chemins de f er ou de
ta télégrap hie f aisant par tie de détachements
militaires techniques et tous inscrits comme vo-
lontaires. Devant l'avance des troup es f ran çai-
ses, les Allemands se borneront sans doute à
f aire ta grève des bras croisés. Mais, outre qu'il
est diff icile de conserver cette p osition lorsque
testomac crie f amine, il est p eu p robable que
f  Allemagne se résolve de gaîté de cœur à se
laisser acculer à la ruine. 11 n'entre d'ailleurs
dans l'occup ation de la Ruhr p ar les Français
aucun esprit de conquête. Comme l'écrit la -Ga-
zette *, la France ne f ait que saisir un gage en
raison de la mauvaise f oi de son débiteur. Qui
dit gage dit restitution lorsque la dette a été
p avée ou qu'un arrangement est intervenu.

Triste conséquence dun état de choses que
les Allemands ont eux-mêmes p rovoqué, le
dollar atteint auj ourd'hui à la Bourse de Berlin
son cours le p lus haut en cotant 9700. Tout le
marché des changes est dominé d'ailleurs p ar la
question des rép arations et la baisse s'eff ectue
sur les dedvises les p lus directement en cause.
Paris p erd —0,91, Bruxelles —0,55, Milan —0_30,
tandis que Londres et New-York remontent in-
sensiblement. Les actions de Londres devraient
cep endant être en baisse si Von ne considérait
me le succès de la Conf érence de Lausanne qui,
devenu de p lus en p lus relatif ces j ours derniers,
s'achemine progressivement vers an échec cer-
tain. Et cela malgré Vèmlnente bonne volonté de
la France.

A Paris va s'ouvrir le procès Judet- Bosshard,
p oar lequel vraisemblablement ni le p eintre ni
TexUé de Gunten ne se dérangeront. Bosshard
p réf ère p laider sa cause dans certains j ournaux
alémaniques et Judet dans certain quotidien que
nous connaissons bien, p lutôt que devant les
assises de la Seine. P. B.

A l'Extérieur
Bouvet condamné à 5 ans die travaux forcés
PARIS, 9 j anvier. — (Havas). — Bouvet , l'au-

teur de l'attentat commis le 14 j uillet contre le
«cortège présidentiel a été condamné à 5 ans de
travaux forcés.

Lus 18 mois sont introduits en Italie
ROME, 9 j anvisr. — Le roi a signé le décret

relatif aux nouvelles dispositions législatives sur
le recrutement de l'armée qui prévoit une durée
de service de 18 mois.

L'affaire des chocolats empoisonnés
LONDRES, 8 j anvier. — La police de Londres

est sur les traces de la personne qui , il y a quel-
ques semaines, a envoyé des bonbons empoison-
nés au chef de la police métropolitaine, le gé-
néral sir William Horwood .

On sait que le général William Horwood ,
après avoir été gravement indisposé, est revenu
depuis reprendre ses fonctions.

Il s'agit, parait-il, d' une femme déséquilibrée ,
adonnée à l'usage des stupéfiants et qui professe
des opinions anarchistes. Son identité est con-
nue, mais, pour des raisons faciles à deviner ,
elle doit rester encore quelque temps secrète.

Les tragédies de l'amour

I Marseille, m Suisse tue sa maîtresse et son aman!
Puis il se suicide

MARSEILLE, 8 j anvier. — (Havas.) — Un
négociant en charbon, d'origne suisse, M. Jules
Ackermann , 50 ans, a blessé à coups de revolver
sa maîtresse, Mme Marie Brogi, 36 ans. séparée
de lui depuis octobre dernier , et l'ami de celle-
ci, M. Pinabel , puis il s'est logé une balle dans
îa tempe droite. Les trois victimes ont été trans-
portées à l'Hôtel-Dieu dans un état très grave.

MARSEILLE, 8 j anvier. — (Havas.) — Le né-
gociant suisse Jules Ackermann qui, lundi matin ,
tira des coups de revolver sur son ancienne maî-
tresse et l'ami de celle-ci et se tira ensuite une
balle dans la tête, est mort à l'Hôtel-Dieu.

L'occupation de la Ruhr va commencer
m?" Le général Dégoutte et son état-major

seront demain à Dusseldori
PARIS, 9 j anvier. — (Havas.) — On mande

de Mayence que le général Dégoutte et son
état-maj or seront mercredi à Dusse'dorf. L'ar-
mée ne doit d'ailleurs être considérée que com-
me un agent permettant de mettre la main sur
les gages productifs et reste soumise au pou-
voir civil, en l'occurrence la Haute Commission
interalliée des territoires rhénans.
La masse des ouvriers reste calme : « Nous ne

serons jamais plus malheureux
qu'aujourd'hui »

PARIS, 9 j anvier. — (Havas.) — Le « Jour-
nal » dit que, tant dans îa «Ruhr qu'en Rhénanie,
la masse du peuple iresite calme. Quoi qu 'il ar-
rive, disent les ouvriers, nous ne serons j a-
mais plus malheureux que nous le sommes au-
j ourd'hui.

Un nouveau contingent d'Ingénieurs de FEtat
a quitté Paris lundi soir à destination de Dus-
seldorf. Etait en outre partie la 19me section
d'ouvriers de chemins de fer.

Le 20me corps est désigné
PARIS, 8.j anvier. — Tous les permissionnai-

res du 20me corps ont été rappelés. On dit que
ce corps d'armée est désigné pour l'occupation
de la Ruhr.

PARIS, 8 j anvier. — La « Chicago Tribune »
app rend de Coblence que le grand quartier gé-
néral f rançais attend d'un moment à l'autre l'or-
dre d'avancer.

Pour la mise en exploitation des gages
PARIS, 8 j anvier. — L'agence Radio publie

la note suivante : Quarante ingénieurs de la
branche minière et navale sont partis dimanche
matin , à 9 h. 55, de la gare du Nord pour. Essen.
De là, ils seront dirigés sur les centres princi-
paux de la région minière de la Ruhr , dont ils
devront assumer la direction , suivant les ins-
tructions qu 'ils recevront ultérieurement de Pa-
ris. Les membres de cette mission ne connais-
saient pas l'endroit sur lequel ils devaient être
dirigés. " ' "" ;" ' .%

PARIS, 9 j anvier. — (Havas.) — Le « Matin »
signale que plusieurs ingénieurs belges et ita-
liens viennen t de partir pour Dusseldori et par-
ticiperont dans la Ruhr au programme des ingé-
nieurs français des mines qui ont déj à quitté
Paris.
Où s'arrêtera roccupation ? — Peut-être au cen-

tre de l'Allemaene — Et elle sera instantanée
PARIS, 9 j anvier. — Suivant le « Daily Mail »,

l'occupation de la Ruhr interviendra si rapide-
ment que le monde ne l'apprendra que lorsqu 'il
lira dans les j ournaux qu 'Essen, Bochum et peut-
être aussi d'autres villes allemandes, telles que
Francfort , ont été occupées. D3 Dusseldori , les
troupes françaises auront occupé Essen dans
quelques heures. Il est aussi possible qu 'on ne se
bornera pas à occuper la Ruhr , mais qu 'on avan-
cera aussi dans la vallée du Main, afin de sépa-
rer l'Allemagne du Sud de l'Allemagne du Nord ,
dans le cas où la population de la Ruhr opposi-
rait de la résistance. Dans ce cas Francfort sera
occupé et l'avance continuée jusque dans le cen-
tre de l'Allemagne centrale.

La « Chicago Tribune » croit savoir que le ma-
réchal Foch n'attendra pas le 15 j anvier, mais
donnera l'ordre d'avancer dès que la commission
des réparations aura constaté auj ourd'hui ou de-
main le manquement volontaire de l'Allemagne
dans la livraison des charbons.

Les Allemands organiseront la résistance
passive

LONDRES, 8 j anvier. — Le « Times » apprend,
de Cologne qu'une résistance passive sera pro-
bablement opposée à l'action française dans la
Ruhr. Cette résistance sera cependant affaibli*
par la ri-ésence des 200 à 300,000 ouvriers polo-
nais dans tes mines de la Ruhr. L. correspondant
du j ournal apprend des cercles polonais que, dans
le cas d'une résistance de la part des Allemands,
les Polonais de Haute-Silésie allemande ouvri-
ront nrobablement une action contre l'Allemagne.

Les Français occuperont le 15 Essen ©i
Bochum

BERLIN, 9 j anvier. — On mande de Cologne
au « Tag » que le commandant en chef des trou-
pes françaises d'occupation à Mayence a chargé
auj ourd'hui un officier d'êiat-major «de porter
officiellement à la connaissance du haut-commis-
saire britannique à Cologne que les troupes fran-
co-belges, ayant à leur tête le commandant en
chef français , pénétreront le 15 janvier dans le
territoire de la Ruhr et occuperont les villes
d'Essen et de Bochum avec des troupes de cou-
verture suffisant es. Ces troupes seront compo-
sées de deux régiments d'infan'..erie, un français
et un belge, d'un peu d'artillerie et de cavrlerie
qui seront prélevés sur les contingents franco-
belges des ports de la Ruhr. Simultanément avec
l'occupation des villes d'Essen et de Bochum
une section de gendarmerie française sera en-
voyée dans ces villes et ces districts.

On mande d'Essen à la « Deutsche Aligemeine
Zeitung » :

Les autorités françaises «ont introduit un con-
trôle sévève des postes, télégraphes et télépho-
nes entre les deux rives du Rhin. Les journaux
du soir signalent encore que te gouvernement du
Reich soumet actuellement à une étude appro-
fondie la situation qui résumera d'une occu-
pation de la- Ruhr par la France.

La collaboration belge sera considérable
PARIS, 8 j anvier. — Le « Journal des Débats»

reçoit de Bruxelles la dépêche suivante :
« Le gouvernement belge vient de déterminer

lés forces, d'ailleUrs considérables, des contin-
gents destinés à collaborer avec les troupes
françaises pour l'exécution des sanctions. Tous
les chefs des groupes parlementaires approuvent
l'attitude du gouvernement »
Et pour finir- l'Allemagne s'apprête à protester

BERLIN, 8 j anvier. — Commentant I intention
du gouvernement français d'entrer, après l'oc-
cupation d'Essen, en pourparlers directs avec le
gouvernement allemand au suj et de l'octroi d'un
moratoire, les j ournaux considèrent qu'une telle
occupation serait un prélude peu favorable à
l'ouverture de négociations directes. Il est im-
possible au gouvernement allemand d'engager
avec la France des négociations séparées sur la
question des réparations, car aux termes du
traité de paix, ce droit n'est dévolu qu 'à l'en-
semble des membres de l'Entente. En présence
de l'occupation d'Essen, qui constituerait une
violation du traité de Versailles, l'Allemagne ne
peut que protester et elle fera usage de ce
moyen. Au reste, on espère que la France se
rendra bientôt compte elle-même que de tels ac-
tes de violence ne sont guère favorables à l'ob-
tention de réparations et au relèvement des ter-
ritoires français dévastés.

Selon les nouvelles de la Ruhr, la population
de cette région attend les événements avec cal-
me. Dans une conférence des ministres qui a eu
lieu lundi après-midi, il a été question de l'atti-
tude que doit . adopter l'Allemagne vis-à-vis des
menaces de la France.
Dans la Ruhr, ce sont les gosses qui seront les

plus dangereux !...
BRUXELLES, 9 j anvier. — (Havas).— «La Li-

bre Belgique» publie une information disant qu'en
Rhénanie , à Borken, une bataille a eu Heu entre
4 agents de police et une trentaine de gamins.
Les agents ont dû faire usage de leurs armes.
Trois gamins ont été tués et 6 blessés.

La grève des typographes à Lyon
LYON, 8 j anvier. — Depuis trois j ours, Lyon

est sans j ournaux et sans imprimeurs, par suite
de la grève persistante des typographes. Les -di-
recteurs de théâtres sont fort embarrassés pour
annoncer leurs spectacles. L'un d'eux a trouvé
¦un «moyen ingénieux pour faire sa publicité : il
â obtenu du maire de Lyon l'autorisation en
bonne et due forme d'annoncer dans la rue,
au son du tambour, les avis et programmes de
ses représentations.

La Conférence de Lausanne
Le retour de Hassan bey

LAUSANNE, 9 j anvier. — Hassan bey, venant
d'Angora où il a fourni à l'Assemblée nationale
des explications sur les travaux de la conférence
de Lausanne, est arrivé hier et repart auj our-
d'hui pour Lausanne par le Simplon-Express.

Hassan bey a fait à la presse des déclarations
où, tout en montrant que l'Assemblée lui a don-
né des instructions, il a exprimé l'avis que la
délégation turque maintienne fermement sa pre-
mière attitud e de défense des droits légitimes
de la Turquie. Il a manifesté l'espoir d'arriver
à une paix satisfaisante de toutes les parties
intéressées, car les dirigeants turcs sont con-
vaincus que les puissances nourrissent un sin-
cère désir de conclure la paix en respectant les
revendications turques.

Deux projets de traité de paix
LAUSANNE, 9 j anvier. — On sait que les Al-

liés p rép arent actuellement un p roj et de traité
de p aix qui doit être p rêt j usqu'au 12 j anvier.
Nous app renons que les Turcs, de leur côté, éla-
borent un contre-proje t qu'ils ont l'intention
d'opp oser â celui des Alliés.

On a de sérieuses craintes sur l'avenir de la
conférence

LONDRES, 9 j anvier. — (Havas.) — Selon des
renseignements recueillis dans les milieux di-
plomatiques, il se manifeste dans ces milieux une
certaine inquiétude sur l'avenir de la conférence
de Lausanne. On espère cependant que les
Turcs abandonneront leur attitude intransigean-
te et qu 'ils se rendront compte qu 'il n'y a pas
pour eux à compter sur un manque d'unité des
Alliés. On considère que si les premiers minis-
tres n'ont pu se trouver d'accord à Paris, les
délégués des puisances à Lausanne peuvent cer-
tainement maintenir l'unité qui a régné à Lau-
sanne depuis le début.

Pas de bombes en perspective
Les Anglais ne préparent pas l'évacuation

de Constantinople
LAUSANNE, 8 j anvier. — Dans les milieux de

la délégation britanni que , on dément les nouvel-
les d'après lesquelles l'Angleterre aurait préparé
l'évacuation de Constantinople.

MALTE, 8 j anvier. — (Havas.) — Le dread-
nought « Imperator of India » doit arriver à Mal-
te mardi. On croit qu 'il repa rtira immédiatement
pour rej oindre la flotte de Constantinople.

Chroniaue jurassienne
Concours juras sien de ski à St-Intier les 13 et 14

Janvier 1923.
Le 4me concours Jurassien de ski aura lieu à

St-Imier les 13 et 14 j anvier.
On annonce la participation des meilleurs sau-

teurs suisses, celle de Girardbille, le champion
particulièrement connu, et ceâle «de quelques
étrangers.

Les courses de fond auront lieu dans la dir-sc-
tion de la Montagne de l'Envers, le samedi à 14
heures. Le slalom, le dimanche matin à 10 heu-
res, aux environs du « grand saut », et le con-
cours du grand saut, le diman-che à 2 h. 30 de l'a-
près-midi.

Le Comité d'organisation a travaillé avec dé-
vouement. Ces deux j ournées sportives seront,
si le temps est favorable, un grand succès. Il y
aura de nombreux et beaux prix. Rappelons que
l'accès du Mont-Solei l est singulièrement facilité
par le Funiculaire. Un chemin sera ouvert jus-
qu'au grand saut.

Un ^Ml^!i«5
Le mouvement des étrangers est appréciable
BERNE, 9 j anvier. — Le ssrvice de publicité

des chemins de fer fédérau x affirme que malgré
le temps défavorable qu 'il a fait pendant la haute
saison, le mouvement des étrangers a pris cette
année , un essor appréciable dû , surtout , aux tou-
ristes venus des Etats-Unis d'Amérique , de Fran-
ce et en particulier d'Angleterre, où les voyages
en Suisse des sociétés d'excursions ont retrou-
vé leur ancienne faveur. De ce fait , le chiffre d'af-
faires de nos agences de Paris, et d. Londres ,
qui sont chargées de la V2irte des billets , accuse
une notable augmentation sur l'année dernière.
Pour les principaux mois de la saison des voya-
ges, cette augmentation a atteint 62 % à l'agence
de Paris et même 185 % à celle de Londres ; ce
chiffre accuse un progrès de 31 pour cent sur les
chiffres des années d'avant-guerre.

Secousse sismique
ZURICH, 8 j anvier. — Ce matin lundi, vers 6

heures et ddmie une secousse sismique a été res-
sentie à Berne. Elle a été enregistrée à 6 h. 34'
28" à l'Observatoir e sismologique de Zurich. Le
foyer de cette secousss, ainsi que les instru-
ments sismographlques en font foi, devait se
trouver à 104 km. On sait que la distance entre
Berne et Zurich est de 97 km. Le service sis-
mologique serait reconnaissant à routa personne
qui lui ferait part de renseignements à ce sujet

La Cbaax- de-Fonds
Les naissances, mariages et décès en 1922.

Monsieur l'officier d'Etat civil a bien voûta-
mettre à notre disposition les tables de statisti-
que sur les opérations de l'Etat-civil de 1922
qu 'il a dressées avec un soin particulier. Nous y
relevons spécialement les chiffres suivants :

Le total dss naissances est de 588 contre 597
en 1921. Il y eut 327 garçons et 261 filles — on
peut dire que c'est vm. bonne année — et l'on
compte 19 morts-nés et 19 enfants illégitimes.

Si l'on enregistre une diminution du chiffre des
naissances, on remarque en outr e une augmen-
tation du nombre des décès, ce qui n'est pas
précisément favorable à une élévation du chif-
fre de la population chaux-de-fonnière.

La statistique indique en effet 410 décès pour
1922 soit 27 décès de plus qu 'en 1921. Sur les
204 hommes et 210 femmes morts au cours ds
l'année qui vient de s'écouler, on compte 1 hom-
me ayant atteint 90 ans, 1 femme 91 ans, 1 îem-.
me 99 ans et une femme (Mme Bourquin) décé-
dée dans sa centième année.

Par contre les mariages sont plus nombreux ,
ils atteignant le chiffr e de 359, tandis qu 'ils
étaient au nombre de 348 en 1921. Du côté des
hommes on remarque que deux mariés n 'avaient
que 19 ans — il a donc fallu l'autorisation du
papa — lorsqu'ils convolèrent. En outre on voit
qu 'au moment de leur mariage 10 hommes
étaient âgés de 41 à 45 ans, 7 de 46 à 50 ans, 10
de 50 à 60 ans et 2 avaient dépassé la soixantai-
ne. Pour le beau sexe la statistique indique 4 j eu-
nes mariées de 18 ans et 13 de 19 ans. 5 dames
accusaient de 41 à 45 ans, 5 autres de 45 à 50
ans et encore 5 autres de 51 à 60 ans. Une seule
dame dépassait les 60 ans. Mais enfin ce ne sont
que des chiffres et chacun sait qu 'en réalité îa
femme n 'a oue l'âge qu 'elle paraît !

le 8 janvier à midi
—— T.

Les chiffres entre p arenthèses indiquent 'es changes
de la veille.

Demande Offre
^aris 38.60 (37.00) 36.40 (37 S0)
Berlin . . . .  0 03 (0.04) 0.09 (010 )
Londres . . . 24.51 (24.49) 24.63 (24.62)
Rome . . . .  25.90 (26.S0) 26.60 27 10*
urnxelles . . . 32.80 (34 00) 33.90 «34 85v
Amsterdam . .208.50 .208.00) 210.25 «210 28)
Vienne. . . . O.OO'yO.t .O 1/,,) 0.01 ci .Oi i
. v . ( câble 5 2i (5.23 5.34 (5.33)N ew-iori - [ 0,|éM ,|(.Ki!i3 |1WM| 5.34 (5.33,
34-idr i l .  . . 82.50 82 40 83 50 83 40i
Christiania 98.50 98 50 100 50 100.50-
Slockhoi"a . .141.00 (141 00 : 143 00(143  00)
Praeue. . . . 15.50 (15.50) 16.20 M6.2<3)'

L,{* cote «du olia iii£*3

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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qui elle ne pardonnait pas l indifférence qu ll
hii avait touj ours témoignée.

Que de fois, par des manœuvres adroites, elle
avait essayé de se rapprocher de lui !

Par quelles provocantes œillades elle lui ré-
vélait ses désirs sans qu 'il parût comprendre
ses intentions, qu'il devinait pourtant ! Arrivée
à l'âge mûr, elle conservait encore quelques
restes de son entrain d'autrefois et du charme
piquant qui lui avaient valu tant d'heures de
plaisir à Laon et à Briac

Pour certaines femmes, l'indifférence est une
injure qu'elles pardonnent moins facilement que
les plus graves outrages.

L'insouciance de Jean d'Arles à son «égard
avait profondément vexé madame Cabassou,
mais elle avait trop d'astuce pour ne pas mas-
quer sa rancune.

Lorsqu'elle se trouvait par hasard en préssroce
du j eune homme, elle engageait avec lui des
conversations au cours desquelles elle trouvait
touj ours le moyen de lui faire comprendre
qu 'elle n'ignorait rien de ce qui se passait au-
tour d'elle.

Le lendemain de l'arrivée de Mme d'Ouville
au château de Briac, elle se trouva, dans l'im-
mense potager, en présence de Jean qui cau-
sait avec le j ardinier et Cabassou.

Yvette dit à l'amoureux, en le fixant résr>
hunent avec ses yeux de lynx :

— J'ai fait un rêve, cette nuit, m'sieu Jean..,
— Un rêve ?...
— Oui. ça m'arrive quelquefois.
Il demanda, en affect ant une gaieté qu'il

n'avait plus.
— Et ce rêve, c'était ?.„
Elle expliqua, levant l'index de sa main

droite, à la manière des pyihonisses.
— Ecoutez... J'ai vu distinctement une noce

qui se rendait à l'église du village... la mariée
est une j eune fille de grande famille , immen-
sément riche, blonde, simple et bonne, un peu
triste, souvent rêveuse. Le marié vous res-
semblait à ce point que je me suis écriéet out
haut : « Tiens ! Jean d'Arlos !» et j e  me suis
éveillée...

Le j eune homme était devenu écarlate, ses
lèvres frémissaient.

Il déclara d'une voix étouffée :
— Rien de vrai dans ce songe... invention

pure... Je n'ai aucune ambition , Mme Cabassou...
Pourvu qu 'il y ait quelques tonneaux de bon
vin du pays dans nos caves, du maïs ou du
blé dans nos champs, un ou deux fusÉs au râte-
lier pour tuer de temps en temps quelques per-
drix ou un lièvre, et enfin de .-ons amis dans
mon voisinage, j e n'en désire pas plus...

Il s'éloigna brusquemen t, sans attendre la ré-
ponse.

II avait à peine fait quelques pas, lorsqu'il en-
tendit un ricanement aigu et railleur , qui lui fit
l'effet d'une flèche dont il eût été percé de part
en part.

Sans qu 'Antoinefite lui eût rien appris de-
puis l'entretien qu'il avait eu avec elle, il avait
compris l'état désespérant dans lequel elle se
trouvait , et, douloureusement, il songea :

— Cette vipère sait tout., qufai-j e fart ?... Pau-
vre Nette !—

VI
La fuite

La réception faite à la marquise par son gen-
dre avait été plus glaciale encore que les pré-
cédentes.

Son déplorable caractère, aggravé par le
poids des années,, assombrissait pour ainsi dire
le ciel autour de lui en empoisonnait l'existence
de tous ceux qui l'entouraient

La veille au soir, à la fin d'un dîner de fa-
mille pendant I-equel" les convives avaient à
peine échangé quelques paroles, Hélène avait
timidement adressé cette prière à son mari :

— Voulez-vous, mon cher Hector, permettre
à notre fille d'accompagner ma mère dans un
voyage très court qu'elle se propose de faire
en Bretagne ?.„

Là réponse fut brève :
— Antoinette est la. joie de mes yeux... je ne

veux pas m'en séparer...
La pauvre mère aj outa :
— Je ne vous quitterai pas, moi, mon cher

Hector, mais, pour notre enfant, ce serait une
distraction dont elle a besoin...

Le général déclara :
— C'est bien... Je réfléchirai... Vous aurez

ma réponse demain.
Il se leva, s'inclina correctement devant la

marquise et s'éloigna, «raide et bourru, en frap-
pant le parquet de sa canne.

Le lendemain, selon son habitude, il fut sur
pied de bonne heure.

Le temps était superbe.
Sous les rayons ardents d'un soleil d'été, la

campagne commençait à se dégarnir de ses
moissons.

Depuis l'aube, les travailleurs «étalent aux
champs.

Le général se dirigea vers le potager , sa pro-
menade ordinaire.

C'était un j ardin superbe, coupé d'aillées bor-
dées de plates-bandes couvert-ss de fleurs et
de quenouilles chargées de fruits de toutes sor-
tes,

(A suivrej

REDEMP TION
PAR

CHARLES MÉROUVEL

Le voyage fut long et la pauvre femme eut
le temps de réfléchir aux conséquences de cette
triste aventure pour la malheureuse enfant qui
en était la victime.

Il s'accomplit sans incid-ent.
On arrivait alors au milieu de l'été, à l'épo-

que où les vignes croissent et fructifient sous
les rayons d'un soleil bienfaisant

Martin Guer, résistant, .robuste comme un
chêne, avait dormi profondément pendant une
longue nuit, tandis que sa maîtresse, tourmen-
tée par les incertitudes de l'avenir qu'elle pres-
sentait cruel, avait à peine ferme les yeux
quelques instants.

Plongée dans ses réflexions, elle s'obstinait
à chercher le moyen d'éviter la catastrophe
dont les deux entres qu'elle aimait par-dessus
tout son Hélène et sa petite-fille, étaient me-
nacés.

Enfin , dans la nuit qui s'évanouissait, de vi-
ves lumières frappèrent ses yeux touj ours vifs.

Son compagnon, s'éveillant en sursaut re-
garda au dehors et dit :

— Bordeaux ! madame la marquise.
Le train stoppa.
M fallait changer et prendre une petite ligne

qui les déposa à quelques distance de Mont-de-
Marsan.

Là, ils trouvèrent une voiture basse, extrê-
mement confortable, attelée de deux excellents
chevaux de Tarbes aussi vigoureux qu 'élégants.

Ils étaient conduits par un j eune cocher bien
tourné, correct, faisant honneur à la maison dont
il sortait et accompagné du maj ordome de
Briac, Cabassou, le mari de la brune Yvette.

Cabassou salua la voyageuse à sa descec s
du train en lui usont;

— Madame la générale sera bien heureuse
de vous voir, madame la marquise ; elle vous
attend avec impatience.

— Comment va votre maître, Cabassou ?-.
— Toujours de même, madame... le général

se fait vieux... il ne s'occupe point de ce qui
se passe autour de lui... Evidemment il regrette
le temps de son activité, lorsqu'il commandait
à Laon.

— A quelle heure serons-nous à Briac ?
— Dans deux heures, madame la marquise.
M montra les chevaux qui piaffaient.
— Vous avez là les meilleures bêtes du pays,

madame... Elles iraient d'ici à Pau sans débri-
der et grand train, parole d'honneur !

La marquise monta dans la Victoria, tandis
que Cabassou se plaçait à côté du cocher.

Martin Quer s'installa auprès de sa maîtresse
et la légère voiture roula bientôt à toute vi-
tesse sur une large route qui serpentait à tra-
vers les forêts de pins des Landes. Bientôt elle
arriva aux lisières du Qers, et alors le spec-
tacle changea.

Plus de forêts, plus de pins.
Le chemin s'allongeait au milieu de villages

riants comme la Bastidle-d'Armagnac et tant
d'autres.

De riches mêtaiiti-es se succédaient, et tes
terrains semblaient devenir plus féconds à me-
sure qu 'on approchait de Briac.

Vers deux heures de l'après-midi, la Victoria
quitta la grande route pour entrer dans une ave-
nue de hêtres et d'ormes à l'extrémité de lai-
quelle la façade lointaine encore, d'un château
aux blanches murailles, se dessinait.

Deux femmes vêtues de robes claires des-
cendaient les degrés du perron et s'empres-
saient vers la voiture.

C'étaient Hélène et sa fille.
La pauvre mère ne se doutait même pas «du

malheur qui allait la frapper.
Elle ignorait tout de ce qui s'était passé auprès

d'elle.
L'heure de la révélation allait sonner.

V
Confession

Le soir était venu.
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Par suite de son départ pour la France, M. Glau- &H
ser vendra sa BH

Petite maison I
comprenant peiile fai « rii !i « imm««>se jaidin, petite écu- HS
rie et grange, a Fr. gf.OOOt— M

Occasion exceptionnelle a saisir 1 Un à compte suffi! HB
M R Et tt POUR UE SUITE. f&*

Bureau d'achat et vente d'immeubles Edmond >
MEYER Rue Neuve S. 338 SB

. vendre à Besançon
Un atelier de rhabilleur de

boites de montres outillage com-
plet , meilleur état , et moderne
La clientèl e serai t aussi remise
au preneur. Affaire très intéres-
sante et av»n immense. — S'adres
ser a Madame Veuve MÂGNIN
rliabilh i jjHH «le lii.tt-s. SoilM
Bcauregard-Besançon.
P 211) 19 H 3-15

p ivotages
On entreprendrai t encore pivo-

tages d'échappements ancre, de-
nuis 5 ligues. — A« iresR«-r offres
écrites sous chiffres C. V. 351.
au bureau dn I 'IMPARTIAL 851

Toujours
Dépôt de BltODEitlES «>on-

ii . qua li 'f- . «garantie Prl» rai-
sonnable1*. A la même adresse,
les naines peuven t faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande. 2776
Mme PPISTER,

Premier Mars l i a  2«" étagi

hMt SSuSrSi

A IITil T A Ml Joup fit M*AUIU' lAfll w
ALBERT KAUFMANN, Manège

A remettre
poar «cas imprévu

Commerce de Limonade
et Boissons sans alcool supérieures (Spécialité). Bon-
ne clientèle. Reprise, Fr. 2000.— environ. — Ecrire
•-ous chiffres L. R. 40S, au bureau de I'IMPARTIAL. 405

j MAISON F. WILHELM i9 S. Rue Neuwei 3 W
D .¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 'n H

1 GRANDE VENTE |

jC OUPONS !
S en lainages et articles blancs m
EL Pendant 8 jours seulement mk

S Voir les Etalages -roi Voir les Etalages §F

VILLA
<n fendre

tans la plus belle situation de La Ctiaux-de-Fonds. Cons-
truction moderne, chauffage central , beau jardin. Disponi-
ble pour fin avril ou époque à convenir. — Ecrire Carte
poste restante No ___> _ \ Chaux-de-Fonds. 379

Iournaux circulants
er vice dans toute la Snisse.Taril postal spécial. Demander prospectas

LIBRAIRIE C. LUTHY
4m\W% — Léopold Robert — 4L VW*

mariage
Veuf oans la soixantaine, sans

enfant, excellente santé, situation
cherche compagne avec avoir.
Personae seule, sérieuse. — Ecri-
ve avec détails à Case 3HO.
Mont-Blanc. Genève. 194

Iriï
Dame venve désire faire la «son-

naissance d'un Monsieur sans
enfant , de 40 à 50 ans ; discrétion.
— S'adresser sous chiffres II. F.
111. au bureau de l'Impartial .

Si w sonh
de MAUX de TETE. MIGRAI
NES. NEVRALGIES . RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4*258

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

I AX botte Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
ta Chaux-de-Fonds

Viande de mouton
n'importe qu'elle pièce, a fr.
3.40 le kg., franco ; Châlaîgrnea
sèches, blanches, sac de 15 kg.,
fr. 10.—, franco. Echantillon
gratuit sur demande. — Export
Agrloola , Arogno (Tessin). 101

DimiTME - RUBISIIE 'SlPNI I IIE
Marques : R. Haist et Olivier

Mathey. chez llochrentlner et
Robert S. A.. Serre 40 Télé
nhmi" 74. P -aSO^S-n SB1B9

Ou demande un b»u

SOUDEUR
d'assortiments

. Capacités et moralité exigées.
Entrée de suite. - S'adresser à la
fabrique de Boites or, rue du
Nord 175. 188

Leçons
d'anglais
données par demoiselle di-
plômée (Université Londres).
Méthode rapide. 203

S'adresser an Bureau de
I'IMPARTIAL. 

Importante maison de vin» du
Vignoble Nenchàieloln de-
mande ? 67 N -296

R eprésentant
connaissant la clientèle, pour les
cantons de Berne et Soleure.
— faire offres écrites sous chif-
fres P 67 IV. A PubllcilaK.
NEPCIIATEti. 

On cuerche comme f 68 N 297

cuisinière
dans famille ayant femme de
chambre, jeune flll« sachant bien
cuire , ayant déjà été en serviceel
iiossêdant de h««nnes références.
Gages, fr. 80-90. — Envoyer
offres écrites, avee copies ne cer-
tificat ", sous chiffres P 68 f i ,  à
PnblloHaw. IVEUCHATriL.

Personne
de confiance est demandés de
suite pour faire les nettoyages
d'un bureau et atelier. — Adres-
ser offres sons ch'ffres P 2103 1
C. à PnblIcllaH. La Clianx-
¦ip-Ponils. 8- 4
99t________m____»

Démonteur
Bon démon leur , sérieux el

habile, demandé de suile,
pour petites pièces ancres et
cylindres. 369
ffart an hnr de l'itmnartinl.»
•¦»••»«>«-—«—¦»¦»¦«¦¦»»

Graveur
On sortirait cadran» heures

émail à graver, genre soigné. —
Adresser offres écriles sous chif-
fres Z. R. 271 au bureau de
I'IMPARTIAI. 271

N n e. — 120» voi. .-«nC nPC r> » **• A N,,éB- — w».

tf CT13K PES FAAf ,,,
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l'AIIPM-P *-*" demande a
LQII'CUC» acheter uue
Jayaité, u 'occasion, mais eu bon
état. — S'adresser M. Rubattel &
"Weyermann S. A., rue du Parc
105 251

MAèA||> de I à IV. HP .
flWÏ-SUI continu, ainsi
qu'un établi de menuisier et
une petite scie circulaire sont
demandés à acheter. — S'adres-
ser à M. G. Flflge, rne des Mou-
lins -i. 914
«S? al AI» A veudre un su-
«¦IOIOIBB perbe salon
Louis XVI. tout sculpté, avec
psyché, couvert moquette moder-
me, un bon piano noir, grand
modèle, ainsi qu'un pnpitre
américain avec chaise. 875
S'ad. an bnr.. de l*«linpartial».

Avis aux régleuses! b0™
pense de balancier se recomman-
de pour coupages de la petite piè-
ce à la grande. Travail fait cons-
ciencieusement. — S'adresser me
du Parc 16. an 2me étage. 861

Décalquages. ' ::;,„.
prendrait uecalquas»,es métal. —
S'adresser rue du Soleil 3, au Se
étage, à gauche. 154

nÂntP-K A venare 10 jeu-
mr VBU-uS* nés poules dej l'an-
née V&il , en pleine ponte. —
S'adresser chez M. A. Kerhen,
C. F. F., â Renan. 

Cainpo n̂c. Â°ei.i
convenir je cherche à loner un
petit logement avec nn peu de
terrain. — Ecri re sous initiales
R. D. -311, au bureau de I'IM-
¦PÀBTIAL. '

_ 311

COOPaiÇCS. de balanciers
en tous genres se recommande à
MM. les fabricants, ainsi qu'aux
régleuses, pour travail à domici-
le. — S'adresser à M. A. Jeanri-
chard , rue du Temple-Allemand
18. au rez-de-chaussee. 252

TCITâÏK dre joli chésaTTo
soliel , dans le quartier Nord-Ou-
est de la ville. — Adresser offres
écrites, sons chiffres A. B. "il5.
au bnrean de I'TMPAIITI '.T . 2'5

Bûolanser-jâtUsier, 3£.Ql,-ffi
de pratique, cherche place pour
le 15 janvier. — S'adresser Bou-
langerie Hofschneîder, rue Nn-
ma-Drnz 'il 95

ifthpVPIII* d éeliappements, an-
flbUC I cul ères et cylindres, de-
mande du travail â domicile 1C3
S'ad. an bnr. de IMmpartial»
Janno fil lu a0 ans- connaissant
OCUUC UUC ie service, cherche

§
iaee de suite dans Café. — S'a-
resser n Mlle "Yvonne Tripet.

afenveirille. 96

Jeune homme robS àYat
chômage, cherche emploi quel-
conque. 142
S*acî. an bnr. de filmpartial».

Rftîf ÎPP "J0n ac'ieveiir, prin-1IU1UC1, dpalement pour la gran-
de pièce, ayant travaillé olus de
15 ans dans la même fabrique,
cherche place. — Adresser les of-
fres sous nlis cachetés, sous ini-
liales L. M., Poste restante, Les
Bois 5*|
R f l lûuoi ioo  et Sfarde-malades
UC1CÏCUÔC diplômée, cherche
occupation. — S'adresser rue du
Progrès 36, de 10 ft 11 heures.

. 250
[Varna de toute conflance. désire
UulllC fajre le ménage d'une
personne. — Ofi'res nar écrit , sous
chiffres R. C. 252. au bureau
de I 'I MPARTIAI . ,*?«"*"!

RflMlP il toutla 'rti - sacliantcuire.
1JUUUC peut entrer tout de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adsesser Dr Favre, rue du Ro-__ 15. , 120
SoPOanfo On demande une
OCl IttUlC. honnête fille pour ai-
lier au ffiémage, 256
S'ad. an hnr. de IMmpartial.»

Logement. ilT%à^Tit-.
pendances. eau, gaz, électricité
installés , fr. 30.— par mois . 93
S'adr. an bnr. de l'cln- partial»

Rez-de-chanssée. iV03oerA0vrn
rez-de-chanssée de 2 ou 3 uiécea,
dans maison d'ord re. — S'adres-
ser rue de la Promenade 10, au
ler étao*. \H\

f! h a mil Pu A louer une jolie
UllalllUl C. chambre meublée,
exposée au soleil , à Monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 35, au rez-de-chaussée. à
droite . 230
P .hamhn o  A louer chambre
UllalllUlC. meublée et chauflée ,
prix , li-. 25.— par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 119, au
rez dé chaussée, à gauche. 28y

Pied-à-terre , tffi™ ™"
louer. 380
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
f 'h a r n h p û  meublée, avec pensionUlldUlUI C est offerte à nersonne
honnij te et solvable. — S'adresser
Uue du Pa rc 82, au 2me étage, a
tranche. 245
r .hamhnac  A louer , ue suite ou
•JUttlUUi Où. à convenir. 2 cham-
bres tout à fai t indépendantes, au
soleil, rez-de-chaussée, bien cen-
trées, éventuellement on meuble-
rait les chambres pour monsieur
honnête et solvable. .-} \
S'ad. s. bur. de l'« Impartial».
f. lit) m fit1!! A louer «le mina une
UlldlllUI C, chambre meub ee.au
soleil , chauffée ; part au piano ;
fr. 25 par mois. 122
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
rhamh PP H louer de suite a
Ullall lUlC monsieur honnête ol
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 43, au ler
étage. 95

M LA LECTURE DES FAMILLES 
I

Le général de Briac, fidèle à son aversion
ponr sa belde-mère, l'avait saluée froidement
qu-alques instants après son arrivée, et sous le
prétexte d'un malaise il s'était retir é dans son
appartement, laissant Hélène et Antoinette en
tête à tête avec la marquise.

Le dîner venait de finir dans la vaste salle
à manger au plafond élégant formé de poutrel-
ies enchevêtrées dans un joli dessin.

Sur un signe de sa grand'mère, la jeune cou-
pable, prévenue d'avance, s'esquiva.

Akffs, madame d'Ouville. seule avec sa fille,
toi dit : •

— J'ai à te parler.
Ce n'était pas encore 4a nuit, mais le jour

baissait.
A l'horizon, du côté de l'ouest, des nuages

rouges, sanglants, marquaient la place où le
soleU venait de disparaître.

La vieille dame désigna du doigt à sa fille
le kiosque couvert de chaume où, vers l'ex-
trémité du. parc, Antoinette ©t son complice
Jean d'Arios avaient trouvé un refuge contre
forage...

— Là, fit-elle, nous serons seules, viens.
La générale demanda, surprise :
— Qu'avez-vous donc à me dire, ma mère ?
— Des choses graves...
— Vous m'effrayez !v
—i Ce sera pire en-core (lorsque tu m'auras

entendue...;
EMe s'engagea, suivie de sa fille, dans une

longue allée, bordée de nombreux arbres frui-
tiers, qui aboutissait au petit pavillon.

Bientôt elles y entrèrent.
'La poitrine d'Hélène s'était subitement res-

serrée.
Pourquoi se rappela-t-elie quelques j eux de
Qu'allait-elle donc apprendre ?
EUe se sentait étouffée comme si deux loux-

«des mains se fussent posées SUT sa gorge. En
quelques secondes, son esprit s'édaira d'une
lueur menaçante.

Pourquoi se rappela-t-elleq uelques j eux de
physionomie d'Yvette, auxquels elle n'avait ac-
«cordé aucune attention mais qui lui semblaient
ironiques ?

Enfin, ce voyage subit de sa mère, dont elle
n'avait été prévenue que par une dépêche, de-
vait avoir une raison pressante.

Laquelle ?
Elle ne devait pas tarder à la connaître, pouf

son malheur.
Dans la «sampagne, le silence du soir régnait

en maître, l'ombre tombait et aucune brise n'a-
gitait le feuillage des arbres.

Pas un nuage au ciel, où tes «toiles ne bril-
feûent pas encore

La marquise s'était assise près de sa fille
sur un canapé d'osier.

Elle demanda :
— N'as-tu rien remarqué dfétrange ou d'in-

quiétant autour de toi ?
— Non, ma mère, fit la douce Hélène, je me

résigne. Ce dont j e souffre le plus, c'est la
contrainte qui m'est imposée de vivre loin de
vous.

La pauvre femme insista avec force.
— Cette privation m'a coûté bien des larmes

car, vous ne l'ignorez pas, j'ai autant de ten-
dresse que de respect pour vous.

EMe ajouta , d'une voix douloureuse :
— C'est ma faute, chère mère, le châtiment

du secret que j'ai gardé près de vous à l'épo-
que où j e fis connaissance de mon mari, alors
que j'aurais du vous révéler ce qui se passait
dès le premier j our. Que de fois je me le suis
reproché, et avec plus d'amertume que vous
ne pouvez le penser ! Esclave de mon devoir,
j'ai subi ma peine parfois si cruelle.

Elle se pencha vers sa mère, saisit une de ses
«mains et la porta à ses lèvres.

La marquise soupira :
— Ma pauvre enfant, il m'en coûtait de ve-

nir ici, car j e t'apporte une nouvelle cause de
chagrin- ..

— Que peut-elle être ?
— Il s'agit dé ta fille.-
— Ma fille ! s'écria Hélène, mon unique joie W
— C'est d'elle cependant dont 3 est ques-

tion.
— Maman, vous m'épouvantez... Que se pas-

se-t-il ?... murmura la pauvre femme en se je-
tant presque au cou de la marquise et en la re-
gardant fixement.

H y eut un silence de quelques secondes.
La générale semblait rentrer en elle-même

et chercher au fond de son esprit le mot de
cette énigme, puis elle expliqua :

— Depuis quelque temps, j'ai trouvé ma pau-
vre An toinette rêveuse,, inquiète, mais ici, com-
ment en serait-il autrement ? L'ennui ne ré-
sulte~Ml pas naturellement de la monotonie
de notre existence, touj ours la même, sans «dis-
tractions sinon quelques promenades à travers
la campagne, des courses à cheval, de rares
visites chez de bons voisins ? Pour une jeune
fille, quelle vie !...

— Tu as raison , mais dans ces courses et
ces promenades n'a-t-elle pas des compagnons,
des amis ?

La générale secoua la tête
¦— Je n'en vois pas. fit-elle.
Et, se reprenant : ¦
— Ah ! si... Nous avons parmi nos métayers

des amis, de braves gens, prévenants, dévoués,
désireux de nous être agréables.
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flhamhPA à louer de suite- à
UIKMIIU IG personne sérieuse,
près de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 87, au
TPZ de-chaussée. 125

r .hamhPA A louer' P°ar le l5
Utltt lIlUIG , janvier, belle gran-
de chambre, bien meublée et
chauffée , à nersonne sérieuse et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 87, an
2-T-IH Ptnse. 90n

Pied-à-terre £? louer S
S'adr. an bttr. de l'<Impartlal«

Oo il8fflaiiiE à loBeï r/e.1;cS
reiica quar t ie r  B 1-Air. H57
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Ph omhnû  Demoiselle, cuervne
UUttlimiC. à louer cham bre
meublée, pour le 15 janvier , à
proximité de la Gare. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 294 , au bu-
reau «le I 'I MPU -THL. 294

On demande â acheter ;̂
un grand panier de voyage, en
osier. — Faire offres écrites sous
chiffres M. E. 149, au bureau
lift I'IMPAHTHL . 149

A CCOrfleOn ! acheter un accor-
iléon. . rangées, 8 basses. F. D.
d.. 28 touches, ou à échanger
contre nn de 3 ra ngs. — S'aiires-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 28. au
|pr Mage. -V droite . 9i7

V\.l>h\p ità l^etB articles a
ulCulI 1WWJ. «rendre, plaques
22x22. théière, etc. 2qô
g'nd. en bnr. de r«-împartial>

Impressions couleors S^TS TSAff

Â VOnnPfl lln «sostnme noir.ICIIUIC à lacets, taille 42.
Prix , 20 francs. 16573
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Â vonflpo unB J°'-e arul0|r« »
ICUUiC glace et un lavabo

noyer ciré , à l'état de neuf. MIS
S'ad. an bnr de l'ilmpartial»

Â VUTlAra ¦B0'> a 6 places, avec
ICUUI C coussin. 60 fr. —

S'adresser à M Pli . Dubois, Ra-
blona 18. IVenrhAlel. 18fi

A U  PH fi PO uu Po'a«Hr urûian
ICUUI C tous combustibles,

fr. 50.— . — S'atresser rue du
Non! 174 an 1er étase 2fi«

A louer 34i
pour le ler février 1923, un

M pr tient
tout moderne, au soleil, 3 cham-
bre à deux fenêtres avec balcon,
un bout corridor éclairé fermé,
grandes dépendances, tout à neuf
S'ad. an bnr de l'ilmpartial-»

Moments
Nous cherchons à accheter

mouvements 5'/i et 10'/» lignes,
là, 16, 17 rubis; grande quantité
Payement comptant. — Adresser
offres écrites, avee échantillon el
tout dernier prix, sont chiffres
O. R. 263, aa bureau de I'IM-
PARTIAL 265

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux , vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
«lu Pont 10, au ler étaste. 12500

magasin
A loner, pour le 30 Avril 1933

le magasin Angle rne St-Pierre 14,
4 devantures. —S'adresser a Ai-
André Bouiqiiin . architecte, ru*
de la Paix 125. 1943?

Pour octobre 1923 ou époque à
convenir, on demande à louer

logement
de 5 à 6 belles pièces avec
chauffage central et tout le con-
fort moderne. — Adresser offres
écrites a Case postale 20585-
VISITEUR DECOTTEOR
Habile , connaissant a fond son
métier eut demandé poar le
Val-de-Travers Pas capable,
s'abstenir. —Faire offres écrites I
avec prétentions et références, I
souscbiSresK. B. 199 au bureau I
de I'IMPARTUL. 199 '

Au début ^̂ ^Ê&^'A/méfiant $̂jfâfà .̂r
j S ^  J—r e S '— — W -&—i_w _ \ — — W -̂ A U—W
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^̂ 0 §̂ f̂ Dr. méd. K.

Maison importante de tailleur demande

Représentant
bien au courant de la partie. — Faire offres écriles, avec
références et preuves de capacités, sous chiffres -J. W. 153
au bureau de I'IMPARTIAL. ISS
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, LA LECTURE DES FAMILLES »

— Jeunes ou vieux ? demanda la marquise.
— De tous les âges, des hommes et des fem-

mes... Et tenez, chère mère,f it-elle en posant
une de ses mains sur les genoux de Mme d'Ou-
ville. il en est un, charmant en vérité, qui se
fait un plaisir de nous irendre une fouie de ser-
vices... ;

— Jeune, celui-là^.
— Oui, vingt et quelques années.
La générale désigna du doigt une vaste mé-

tairie dont les bâtiments disparaissaient dans
Tombre.

Quelques lumières s'allumaient aux fenêtres.
— 11 demeure là, fit-eHe.
— Le nom de oe jeune homme ?
La marquise esquissa un geste de surprise.
— Un joli nom, dit-elle.
— Une famille tombée dans la .gêne,, expliqua

Hélène, des gentilshommes d'autrefois devenus
de simpiles métayers.

— Il est bien, ce garçon ? , .
— Très bien... C'est un beau jeune homme

vigoureux, excellent cavalier, se prêtant à tou-
tes les besognes... Vous avez dû le rencontrer
quelquefois, chère mère.

— En effet, je me souviens. Et tu n'as pas
craint qu'une telle intimité présentât des dan-
gers pour une enfant aussi j eune qu'Antoinette?

La malheureuse mère tressaillit comme si elle
eût reçu un coup dans la poitrine.

Ele fixa douloureusement la marquise, et se
laissant presque glisser à ses pieds, elle sup-
plia :

— La vérité, ma mère, toute la vérité, dis-la
moi... par pitié... Je n'ai que toi, toi seule au
monde pour me soutenir et m'aider à supporter
la vie que je me suis faite et dont j e souffre
terriblement ; mais je la supportais comme une
expiation, consolée par îa présence de mon en-
fant, de mon Antoinette, dont le cœur est si
bon, si doux... Si j e dois la perdre, que me res-
tera-t-il ?

La voix brisée d'Hélène attendrit la marquise.
Elle prit sa fiille dans ses bras et lui dit :
— Moi aussi , mon enfant, j'ai souffert de no-

tre séparation... Elle m'a rendue mauvaise peut-
être, irritée , dure aux autres comme à moi-
même, j e le sens. Mais le mal es«t fait, irrépa-
rable... Dans mon âme ulcérée, il n'y a place
que pour deux amours : pour toi, mon Hélène,
et pour ma petite-fille... Si j e suis ici , c'est afin
de la sauver.

Plus bas, elle ajouta :
— L'ennui de l'existence qu'elle mène a fait

son œuvre... Dans un instant de folie, elle a été
surprise par le compagnon de ses promenades
qui, abusant de son inexpérience ou dc sa force...

— (?*i ' ma «met»! --

Lentretien fut interrompu.
Au seuil du kiosque qui, déjà s'effaçait dans

l'ombre, la coupable apparut tout à coiux
— Entre ! ordonna la marquise.
Et, doucement, saisissant la main de sa pe-

tite-fille, elle lui dit :
— Ta malheureuse mère veut «connaître toute

la vérité... confesse-la.
Alors, d'une voix mourante, l'enfant avoua en

phr.ases entrecoupées de sanglots :
— Là... un soir.- j'avais peur— un otage

épouvantable nous poursuivait au retour d'une
promenade... la foudre a brisé un arbre vies
d'ici... on peut le voir encore.- ie sais à peine
ce qui s'est passé, mais je suis perdue», je souf-
fre, je meurs de honte

Et se je tant aux pieds de sa grand'mèiie, elle
lui répéta le cri suppliant de sa lettre :

— Sauve-moi !... Sauve-moi 1—
Le front appuyé aux genoux de sa grand'mère,

elle . attendit la réponse :
— Ce sera fait , je te le jure-
La nuit était tombée, pareille aux cuits d'O-

rient ; une de ces nuits presque lumineuse, cons-
tellées d'astres brillants, pendant lesquelles un
penseur se plaît à rêver sous les avenues d'un
parc, dans la paix d'une solitude dont le silence
n'est troublé que par le ori nocturne de quelque
oiseau aux yeux phosphorescents.

— Rentrons, ordonna la marquas^ et «que mu
ne sache ce qui s'est passé icL

Les trois femmes se dirigèrent a pas lents
vers le château.

A peine avaient-elles quitté le kiosque que,
des massifs d'arbres qui l'ombrageaient, un
homme se détacha et s'avança avec précaution
jusqu'au bord de l'allée d'où il les vit s'éloigner
sous la clarté bleue des étoiles.

C'était Jean d'Arios.
Depuis des semaines, il n 'était pas tranquille.
Après ce qu'un séducteur eût appelé sa vic-

toire, il n'avait, lui, qu 'un remords et une crainte,
le repentir d'avoir cédé à un entraînement ir-
résistible et le regret du désespoir, dont celle
qu 'il aimait avec une passion si desintéressée
semblait accablée.

Lorsqu 'ils se rencontraien t, ce qui ne pouvait
manquer d'arriver à chaque instnnt  puisqu 'ils
étaient si voisins l'un de l'autre , olle évitait de
le regarder et baissait les yeux.

La rougeur de la honte lui mon t ait au visage ;
elle s'éloignait d'un pas rapide, comme si cette
vision lui eût rappelé l'instan t qui devait foire
le malheur de sa vie.

Yvette, qui surveillait ies deux cou pi  bip.;- et
suivait avec un intérêt passionné les incidents
de cette aventure , se fa isait m: fai de itrrturer ,
par -des aiiiusions veoim«eus«u. iïac 2r"Arïos à
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Trois ennemis dangereux!
Ils se nomment : la goutte , le rhumatisme et

la sciatique. Ils martyrisent leurs victimes aussi
cruellement que les bourreaux d'autrefois. La
goutte , le rhumatisme et la sciatique n'ont pas
seulement la même cause externe (refroidisse-
ment ) , mais aussi le même effet interne , à sa-
voir l' emp oisonnement du sang par l'acide uri-
que non éliminé.

L'acide uri que est un produit empoisonné, ré-
sidu de la transformation des aliments en force
et en chaleur , tout comme les scories provenant
de la combustion du charbon de terre.

L'acide uri que doit régulièrement être éliminé
du sang comme les scories sous la chaudière ,
sinon des dérangements se produisent

L'acide urique se fixe à certains endroits et
occasionne des inflammations qui, suivant la

nature de la personne et suivant les circonstan-
ces, prennent diverses formes.

L'acide urique peut se déposer dans les ar-
ticulations ou entre les tendons sous une forme
de petits cristaux ; il occasionne alors des dou-
leurs aiguës avec forte enflure et rougeur. Plus
tard, il se formera à ces places des protubéran-
ces dures.

U peut aussi occasionner une forte inflamma-
tion des articulations et des muscles qui devient
dangereuse quand le muscle du cœur est at-
teint. Enfin , il peut provo quer une inflammation
des cordons nerveux, qui se traduit sous forme
de névralgies faciales, de maux de tête, de lom-
bago, ou de scjatique.

Autrefois, on utilisai t de préférence le poison
de la soldanelle, considéré comme faisant partie
des remèdes dits « Infaillibles » contre la goutte.
Ces remèdes n'avaient au'un effr * psss-'-ger,
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Les Paillettes d'argent
joli Shimmy par J Clbolla

auteur de
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Nouveaux Moderne*
Eu vente dans tous les Maga-

sins fl» Musi que et chez l'auteur
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y» liai
On -entreprendrait encore

quel ques séries heures émail soi-
gnées. — S'adresser Fabrique de
Cadrans, rue de. la Tuilerie 82

H«5

Cordonnerie
41, Ronde, 41

Mme Vve E. ROGNON infor-
me sa bonne clientèle el le public
en général , qu'elle continue le
commerce ne feu son mari. Elle
¦se recommande viven.ent pour
tout ce qui concerne sa profes-
sion ft'.S

Cadrans Étal
On demande :

Ouviiers et Ouvrières
connaissant toutes les parties ,
avec certifi ais. — S'adresse;- Fa-
hrique de Cadrans, rue de la
Tuilerie 33. *m

Imj ressions couleurs !-7lirp Tin,ll

PF- BAISSE DE PRIX

M
ECCANO JL

La mécanique en miniature ^i|p^iË^m\

CENT JOUETS EN UN SEUL ! jjl
Zf Sf Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie et lf ^ _Jmn Bl 'amusement des enfants , et même» des adultes. Le jeune garçon s'enthousn suie de suite , il peut au >jj_jfi jlTTmWfe  ̂Baafmoyen des bulles « Meccauo» , construire lui-même «le beaux mo.ièles. Il obtient des modèles à la fois 5 \ TM^ 0_WSk ~~t_

achevés el résistants coirespon«iant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses \.*\ iwft ffSKrSIl fflmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur vr-4 /nvUSnnl ïfMH -renarde ce qu'il a créé. Il petil obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique snéciale mais s'il a ïul Iffl Sifflls ffïellles dispositions pour la méca'iique — et quel jeune garçon n'en a pas 9 — il peut appliquer son esprit ïjlfflrffl iœ! I B«wW ®nventif à la modification et au perfectionnement de tous les tieaux modèle* qu'on lui a donnés. Il peut ^̂ U PUfllLi îii^Mmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. W llw5TCHnlanBw&

J^* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, *̂ PÇ ^Mra ™i M[
Faites-les vous-mêmes «HVW HLPIV

Cela est facile an moyen d'une bolle « Meccano » Chaque botte contient tout ce qui est nécessaire jB r̂c9K ÊPtt|iE§k«îes bandes métalli ques galviinisées et complètement finies, des roues, des poulies, des tringles , dos "TH VïïMraSj fr "-ècrous, des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de i[ftl|JtliO ?lF |̂.̂ wB.nombreux modèles parmi lesquels se trouvent «les ''.̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ t̂ î ^̂ ».
Chariots - Grues - Ponts • FHq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ ii^

l'linmgi:^̂
: ;

vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de Chemin de fer  ̂moulln à vent Pep ré^
„ ... , , ,. ,. , . . .  • ,• • - . „ „-.- té ol-oontre est l'un deaCes modèles ne font qu indiquer ce qu on peut faire avec les boites a Meccano ». et tout jeune gar- «re modèles aue l'on Mutçon ayant l'espri t inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- ,„¦_ _...„ „ LnniHn.lestruclibles. et on peut s'en servir indéfiniment. Taire aveo « mEOO «NOS»

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions ,,MECCANO"

Boites principales
•NO ;U_ m * *¦ -m " •> • ' • » • « f '« « « « "a • ¦ • • '  FTa 7-25
No 1¦ . . . . . . _ . . . . .  . . . ; . . . . Fr. -ia.—
No 2 . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. Pr. »t.—
No 8 . .. . . . . . Pr, 33.so
No 4 -. . Fr. BB. -
No 6 . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . .  f r .  ¦ 75.-
No 6 . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . Fr. 200. —

— - - 6

Boites accessoires
No-0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. B SO •
No î A ,. » ' . ; . . . »  No 1 » » No 2 . . . Fr IO.— '

'_ "" -*' . ' ' No 2 ,A., -. : . . » , :  , i No-2 » » No 8 . . . Fr. 12.BO «
i : > : 3  No 8 A- , » » No 8 » » No 4 . . . Fr. 23.BO

No 4 A., y . '*; ' » 'No 4 : » » No5 . . . Fr. 18 SO¦¦-*_&— = No 5 A., "*, » No8 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
FIX AGE. IX EU VE - JLa Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement Ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres bottes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

wQBt S de laine
haute nouveauté imite» teintes

W_ T. 35. —
ROBES gabardine

toutes teinie e , 169
W_r. 189.-
JUPES serge

marine et noire . avec plis el
garnit i tr - 'R fanlai nie .

Fr. 12.95
Mme Marguerite Weill

Hue du Commerce 55
- I.A <'H U;X-»K-l ",OiVI>S -

Chapeaux
pour na i iiKH «-i J Hii i i fH lille» SU '
perbe choix en Panne. Velourw

et «oie. depuis Kr. 10. — .

Au Magasin de Modes
RDE DU PARC 7B

Répara ions d'Horlogerie
en tous genres - Echanges

M. mMar tin
7. Daniel-JeanRichard
Vente au détail. IB9|g

Régulateur» el Montre»

Presse
30-40 tonnes

à excentrique, avec bâti a mon-
tants uroils et cage fermée, esl
demandée de suite . — Faire offres
détaillées , en indiquant marque ,
dimensions et poids, a M. E.
Meylre. Quai St-Jenn 18. Ge-
nève

 ̂
JH 40011 L a« ô

HORLOGERIE
On demande

Acheveurs d'échappements
Remonteurs de finissages

Poseurs de cadrans
Embolteurs et Decotteurs

habiles et sérieux , pour petites
pièces ancre. — S'ndresser Fa-
brique llelbros. 10 . rue de la
Muse. Genève. JH40012L 304

Cuisinière
forte et en santé, sachant faire
une bonne cuisine simp le, est
demandée pour internat. B»ns
KageN nssiiiés . Bnirée du service :
1er février. — A'Iresser offres,
avec rétéreiices . à 1 Kcole can-
tonale d'agriculture a t'er-
nler. rVilOOI-C 17

cnibliiiti
Personne , qualifiée, et de con-

fiance , disposant de quelques soirs
par semaine, entreprendrait en-
core quelques travaux de compta-
bilité, mises à jour , correspon-
dants. — Ecrire sous chiffres
R. M 352 au bureau «ie I'I M -
PA "TMI,  V>'l5

j >î .)«is cuerebons au plus vite

tpelp pênes
sérieuses pour la vente d'articles
de consommation courante chez
le particulier. — A« ir»s ser offres
écrite» , sous chiffres P 48 IV, à
Piii>lli-ilns. iVeuchatel.
P 4« \ 26S

VOYAGEUR
COLPORTEUR
homme ou dame, actif , sont deman-
dé pour le placement d'un article
bon marché et extrêmement utile.
Bon gain ass.i r» . — Offres écrites
sous chiffres V. C 27 4 au bu-
reau "e 1'IM «'AIITI \ . «i^

Chambre
avec emree indépendante , esl de-
maii 'iée par Moi sieur lionnêie et
solvable — Ecrire sous chiffres
B S. 350, au bureau de I'I M -
P A I I T I A I .. 850

Voyageur
On demamle voyajçeur . sérieux

et travailleur, ayant voyagé la
campagne avec succès. Inutiles
«ie faire offres cans sérieuses ré-
férences. — A-Iress-r offre' écri-
les, sous ch ffres V P. 28. an
bnr"« ii Ho I 'T V PIR T 'AI . 9fl

OFîèvi^rieet Bijouterie
Je cherche à représenter mai-

son pour ses articles ou succur-
sale de nia^ni-in — Offie u et
Miidiiion s soua chiffres A. C. G.
-284 au bureau de • l'Impartial ».

!M

Termineurs
nour 9 lignes bascule , sont priés
«ie donner les prix les plus justes
pour séries. Travail consciencieux
liges. — Adresser offres éerites

sous chiff es lt. B. -210 au bu-
reau 'le |'lj|« A1IT1AL. 'i\0

femme ie chambre
Personne sérieuse et expérimen-

tée î connaissant si possible la
couture, est uemandée. Entrée
immédiate ou a convenir; aurai t
aussi à soigner ure naine infirme,
lions gages . — Ecrire Case pos-
la 'e No 15 <M)3. en Vi 'l". l-jp

A. louer
pour le 8li avril 192 1

Rue Léopold-llobert 58
Un bel appartement dn 6

« liaiiibies , salle de bains, cuisine
el dépendances

Un appartement de -i cham
¦ires , cuisine et dépendances.

Ensemble ou sépaiément. avec
nu sans chauffage central. Service
de concierge. 183.18

S'adresser i M. H. Danchâud.
entrenreneur, rue Jacob-Brandi
86 Téléphone e 38 

SOL
ci feâilsr

A tendre an terrain, belle si
(nation centrale pour maison
localive , un garage. Prix avan
tageux. — S'adresser rue du Ver-
soix 7. 391

ft LOUER
dans peti t village tranquille , en
Ire les lacs de Neuchâtel et -de
Mora t. 424

bel appartement
ensoleillé, de 4 (éventue lemenl
b) pièces et dépendance*. Eau,
él etrieilè Jardin ei plantage sur
désir. Entrée de suite ou a con-
venir. — Pour visiter et renseï
gnemenls s'adresser à M. Al-
fred Brocard. instituteur ,
ConHtanline. nar r.iidnfln

Les Geneveys-sor Coffrane
Pour cause de départ, à louer,

pour le ler février , un

joli logement
.le 8 pièces, cuisine, vestibule ,
jardin et dépendances, dans mal-
son d'ordre.

Même airesse. le matériel
de coiflTeuite pour dame» est
â vendre ; prix avamaueux —
S'a«lresser a M. Charles Droz.
mnis'in Banque Cantonale. Lee
Geneveyw-mir-roirrane. 49,0

A louer
pour de suite i

Rne Léopold Robert 33-*
magasin avec appartement , mai-
son complète.

Rae de la Recorne S. peti t
appartement «ie 8 pièces, balcon,
immense jardin.

Rue Jaquet-Droz 60, grand
bel Hopai'l ' l i i ' -nt de ti pièces,
chambre de nains, chaullage, as-
censeur.

Rue Léopold Robert, grand
beau AlayuMii.

S'ndresser au Bureau Edmond
WEVBR . ru» Menve « _ >

A VPIIfiPP cause Oe «lepHil su-
ICIIUIC perbe cuambre i

manyer. état «t e neuf 20SI5
S'adr au bnr. de l'«Impartlal«

+ HERNIE +Une merveilleuse découverte î Plus de SDUSCII U SU nies
sant. Plus de ressort d'acier. Les herni' UX désillusionnés par tan
d'inutiles essais ne retrouveront la c Vie normale» que par ma nou-
vel le méthode et mes -«pareils perfectionnés uniques réglables. —
Seul» entièrement en cuir, portables; nuit et tour — . nenilant tous
les travaux — sans gène, ni douleur. Garantie écrite ! Mon re-
présentant spécialiste fera gratuitement et sans' contra t d'achat, l'es-
sai de ces appareils Cimier et invite toutes les personnes atteintes
d« h«>rtiies éventrations etc . a se . rendre de 9-15 heures à 414
NEUCHATEL : Mardi » Janvier. Hôtel Soleil
LA CHAUX DE-FONDS : Mercr-ur Kl Janvier. Hôtel Croix d'Or
LE LOCLE : Jeudi II Janvier. Hôtel . TroU ROIN.
P. Ginder, snéeinliste herniaire. Bâle, rue des Tanneurs 50. T.

JeilX (lg [affîJIJBS. CourvoiS,er
«% M «a «w- f a  J *m LES PROFESSEURS j k

I m U -Sr. B G. VERDON I
j L_W mwm ¦* BW JUJi reçoivent les insoriplions I

^Ma, M̂a, M̂^̂ H^̂^̂^ Ba. pour le pH

tBB_ - DEUXIEME COURS IQf M
. . qui commencera încessainmént.. 368 tgË

D. P. BOURQUIN 19 - TéLéPHONE 18 36 ï

! §-t-W* GRAMOPHO^aES |
P ^̂ ^**Wr de fabriealion suisse soignée, grand choix m
K Prix trèn avantageux. S

[ ar GRAMOPHONES ]
I $___̂ *m** avec moteur électrique Fr. 300 — S

S Qrand choix de disques. ||

! HT WITSCHÏ • DEN6DOiEL |
f _ ^ * * * W  as, uue Léopold Robert. 32 S
{ Téléphone 2075 378 Z

ambulatoire Wopall. médicale
Direction médicale, GRUB (St-Gall)

Trai tement des maladies des femmes et enfants , sp&.
perles blanches (guéries s-an< opération ni raclage'. Maladies
de l'estomac, d«as inl-astins et des rognons , abcès, maladies
pulmonaires , ainsi que maladies sexuelles . — Envoyer l'u-
rine avec la description de la maladie. JH-7028 ST 4-23

pourtant plus d'un qui les utilisait a été délivré
de ses souffrances pour touj ours par la mort,
car les empoisonnements n'étalent pas rares. La
cure d'acide salicylique ordonnée plus tard n'est
guère moins dangereuse, tout en n'apportant
pas davantage la guérison rapide.

i Certaines frictions violentes et les emplâtres
j ouissent d'une grande faveur poPula 're. Il est
vrai que par l'augmentation de circuli on qu 'ils
amènent dans la partie malade du corps, l'in-
flammation passagère peut disparaître momen-
tanément. Naturellement , cela ne sert à rien à
la longue, mais peut soulager les couleurs. —
Comme cure radicale pour l'élimination de l'acide
urique, de nombreux médecins ont constaté que
le «x Gichtosint » a fait ses preuves.

Le « Gichtosint » contient sous forme concen-
trée les sels Qui oui valu <V va. certain nombre

de sources leur renommée pour leurs effets bien-
faisants. Par lui on obtient très vite la dissolution
de l'acide et l'élimination radicale de l'acide
urique déposé dans le corps ou dans le sang,
sans qu'il soit nécessaire de séj ourner des ois
dans une station de cure ou d'avaler de grandes
quantités d'eaux minérales. Non seulement cela
est plus agréable et commode, mais aussi bien
moins coûteux.

L'analyse nous fait savoir que le « Gichtosint »
se compose d'iodnatrium. de brommatrium. de
chlorlithium de chlormagnesium. de calumsulfat,
etc., etc.. comprimés en tablettes.

Toute personne qui en fera la demande rece-
vra un échantillon suffisant avec mode d'emploi ,
absolument gratuit, en s'adressant au Dépôt
général, pharmacie, Horgen. 102

Les « Tablettes-Gichtosint-Brunnen •» se trou-
v«snî dans les pharmacies. JH 30067 Z 311.



rtn nhcrr -hû aans Peli,e famiil6
Ull L'UCI tllC d'agricnlteure.sans
enfan t, nne 'fille robuste, 17 à 20
ans. pour aider au ménage. Vie
de famille et bons gages assurés.
— S'a«iresser à Mme Iteber. Er-
len, Emmenbriicke prés Lu-
crne. 418

AnnPPnli  boulanger. Ou de-
npUI CUU mande de suite un
jeune homme honnête, fort et ro-
buste," comme apprenti boulanger.
— S'adresser Boulangerie Léon
Richard , rne dn Parc K3 40-i

Iift0r»mpnt-^ v̂^̂ ^̂ 7̂LlUgClIlCUU fév rier, un petit . lo-
gement — ' Sadresser rae du
Versoix 7. '392

CJJIT » A louer, pour Un février.
. .' ou avant, la cave indé-

pendante, riie Léopold-Robert 22,
Prîx . 'fr. ' fSO par ar^ — S'adres-
ser à M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 399

r.hamhno à louer a un Mon-
lllldlIlUie 8ieur honnête, sol-
vable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, an
Sme étaoe. é droite. 408

r .hamhpp A louer une joiie
UllalUUI C. chamore bien meu-
blée, exposée au soleil, à Mon-
sieur sérieux et ira vaillant dehors.
— S'adresser nie dé là Paix 80
au rez-de-ehaunsée. k gauchi). 898

[ nripmpnj On ciiercbe a louer,
UUgCUlCllt. pour le 80 avril , un
logement de 2 ou 8 chambres. —
Faire offres nar écrit, sous chif-
fres S. B. 382 , au bureau de
ITMPA'IITIMJ . 382

Qui échangerait f %%**\ aune
nord de la ville , cintre- un même
quartier des fabriques (arrêt du
tram), pour date a convenir ou
avril. — Kcrire sous chiffres lt.
C. 409 an bureau de l'Imn-R-mT.

Â VPtliiPA un bon lu cou'f ' '•ICUUIC matelas crin animal ,
un dit en fer (1 place), à très bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès fi au' Ion étae-*. " droit» . 42ÏS

ÛDDDDDDDnDDDCOXiaDD

Aux Peintres !
Nouvelle et superbe publication

oient de paraître

Emile 3senbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente â la

MAIRIE COURVOISIER
œEDDarxiaDaDODacnaD

Achevaaes
On entreprendrait des aclieva-

ges, petites* ou grandes pièces an-
cre, a' domicile. Bon travail assu-
ré. — S'adresser à M. John Per-
ret. Petit-Martel (Ponts). 331

M-PHlkl.P-fi A Yendre d'oc-
1 lljlIlpKrS» casion, en par-
fait è|at, t .beau ,  divan moquette,
1 armoire à glace, ' 2 commodes
l secrétaire , 1 lit Loiiis XV com-
plet, 1 bureau do dame, 1 buffet.
1 bureau a S corps, chaises, table
à coulisses, et une quantité d'ar-
ticles de ménage trop longs à
détailler. . T- S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée, •«
Hanche ' Pressant H0K

DÎ9HA A ven.lie uu
rlQIIwi tiiaiio noir. «Bur
ger » . 'usage, mais en oarfaii état.
— S'a-iresser ci.ez M .  Gurtner ,
accordeur de pianos, rue de la
Promenade 9 S'i^

fhlPIU A venare -.chiens
%#SI*fjlIiiV» courant, et'un fu-
sil a broche, calibre 12. — S'a-
dresser rue uu Premier Mars 8.
a-u rea-de-cb masée. . - . .  "<29

UW0 ULdmt^nSnB

Jenne homme, rrche pia8ce
pour n'importe quel emnloi. —
Offres écrites, sous ebiffres A.
Z. .293, au bureau de I'IHPA H -
Tl«t. 293
Iniinn Alla cnerclie place dans¦JCillIC 111IB bonne famille, pour

le 1er février. — Ecrire BOUS
chiffres C B. 3«49 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 3W
PnnnAnna propre ei aclive , de-
I Cl oullUC mande â faire de» les-
sives, des journées ou des heures ,
pour nettoyages; éventuellement
entreprendrait du linge à laver â
domicile. — S'adresser à Mme
Kouriet, rue de la. Ronde AS . an
¦Sme étage. ¦_ _ _ _  nj3

Moil s rSàPÛ a» ans, experiiu-an-
lUCUttgCl Cj iée et de toute con-
fiance, cherche place de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres L. M, 380. au bureau
«l e l 'IvpAiniAL '"" '0

Tonna 41 lia °" "««"«nuis jeune
UCUUC UUC. fille pour s'aider
au ménage. On lui apprendrait
une partie de l'horlogerie, rétri-
bution. - S'adresser sous chiffres
X. X. 336, au bureau de I'IMPAK -

3M6

HftPlndPr c0 ',Il a'88',"t bion la
QUI illgGl , petite pièce ancre,
spécialement l'échappement et la
retouche du réglage, sérail en-
gagé de suite. — Adresser offres
écriles. sous chiffres A Z 34 8.
an bureau He l'TMp nTlA' . '"«S

Appai -ieménL ^
'birv^'rïe!

ment de 4 pièces, avec personne
gentille et de cofinance. — Ecrire
sous ehiSres A B. 356 an bu-
rflàn de ««ri-*V«.»'«.«î :i l * . 'ïnfi

(ItianihPP A louer pour mr|an-
UllallJUIC , vier> une cham lire
non meublée, à 2 fenêtres ; mai-
son d'ordre. — S'a'resser rue
Numa-Droz 104 ,-au Sme étage, a
panel)/» . 580

ilhnmhro a **V*r> a Monsieur
UIUIUJUI C honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 17, au second étage ,
à droite. 340

P.liamhrû a * fe"<--lres a' à. ¦-UUttlllOl C lits, est à louer de
suite. — S'adresser rue des Gran-
ges 14. an 2mo étage. 339
rhamhno meunlee ei cuaullë -,
UllalllUlC est à louer à Mon-
sieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée, a tranche. 353
Phamhpa Alouer, pour4 mois,
UllUlllUI C. ur,e grande chambre
à deux fenêtres, non meublée. —
S'adresser ch z M. J. -H. Matile .
Plnr-e Slenvf  IO 37fi
Un uij lû ou environ-» . ;^eilie
DU IIllU chambre chambre non
meublée, est demandée à louer,
pour un homme seul. Prix, S n
10 fr. par mois. !8 .
S'ad an hnr. de l'«Tmnartial> .

Â SPIlfirP un Pardea'sus i l  une
ICUUIC pèlerine, grande

taille, en bon état. — Ecrire sou»
ebiffres A. B. 292, au bureau
de I'IMPARTIAL . 'i&i

PnlKCOÎtO bien conservée, neill
rUUSOCUC modèle, est à vendre
avantageusement. — S'adresser.
In soir dès 6 heures, rue du Nom
173. au 1er étaee. a droite 939

Â VpnflPi S taiue "'emploi , deux
ICIIUIC bons violons, entier

et *l t, nlus une plaq ie à gaz à S
feux. Bas prix. — S adresser Au-
rore h. " ->»S
_}_ \i.tina-n''- 'ta**,w8-ït> l- ', - l i l l cni
rUUlUCttU de haut sur 1X0 «le
tour, avec tuyaux (fr. 60.—). Un
pupitre avec casiers et armoire
de colé (fr. 40.—). — S'adresser
chez M. J. -H. Matile, Place Neu-
ve 10 377

MacbînG à coudre . "̂Sut
reau. a venure faute d'emploi.254
Slad^

a n b â^̂ j V̂lmpartîal» .

PoPrtn «iiinaucue , ue ia rue Noo-
rCIUU pold-Eobert aux Tou-
relles, en passant par la rue de
l'Ouest , une montre argent , tira-
celel cuir. — La raunnrter contre
r -compense rue des Tourelles dl
au Unie et»«je «i i «r«»iti», 1- '̂î
Pprflll "'«"«'"Oe. peine uauu.[-CI UU or dite c Surcière », aver
petite pierre bleue, uans les rues
de la ville depuis l'Asloria. —
Prière à la personne qui l'a irbu-
vée, de la rapporter , contre ré-
compense, rue de Bel-Air -M. au
1er étage. 371

PpPfin "ePu'B la rue de la Ser-
I C I U U  vé aux Eplatunss. une
petite broche or. — L a  rappor-
+«Tt contre récompense, au bureau
déf : ve—vru-. 3SS

Paprln 'e 31 décembre, une mon-
I C I U U  «re bracelet extensiMe.
««laquée or, cadran oval. — La
rapporter, «Mntre récompense,
chez Mme Froidevaux , rue Da-
niel Jeanriehard 39 30K

La personne «W&t elS
fourrure, oublié au Café Richard
est prié de le rapporter, contre
bonne récompense. Place d'Armes
•}. an rez-de-chaussée. 133
-Junnii Uu chômeur a peruu .I C I U U ,  depuis le S janvier, une
chevalière or 18 karats, pierre
oleu noi re (souvenir de famille)
— Prière à la personne qui la
trouvée, de la rapporter, contre
bonne récompense, rue du Nord
47. an 1er étage , à sauolie Wi
DpnHn "Xamedi matin , uue mou-i Cl UU tre plaqué or, forme car-
rée, à la rue Léo«jolù-Robert. —
L,a rapporter, contre bonne ré-
compense, à la Droguerie Géné-
rale Sfi«i

|i .Que ta paix , respéranee el la charité \_WÉ
 ̂

demeurent ton jour avee vous i W&
m Que la volonté de Dieu toit faite-! 'ê_ wk
*ti l>ort _ n paix I SMJ
' S Monsieur Ali Jeanneret, au Brenets, W
B Madame veuve Marie Jeanneret-Mairet et famille aiix t j>f| Ponts-ue-Martel. _ K«
¦ Madame et Monsieur Alfred Sasne, à Gorcelles, Hva
B Madame et Monsieur Léon Simon et leurs enfants, au j?^
S Locle, . n'M Madame veuve Tell Jeanquartier et ses enfants, aux IVi
Û Brenets, i i
H Monsieur et Madame Henri Jeanquartier et leurs en- ;5a

fants , à La (jhaux-de-Fosds , BB
Modame et Monsieur Armand Courvoisier et leurs ©n- î î ,,i

fants , à La Ghaux-de-Fonds, Eàffij
Monsieur et Madame John Jeanquartier et leurs enfants . Sa

aux Brenets . S
Madame et_Monsieui- f rédéric Pellet et leurs enfants , à »S8j

Ouchy, " r '
Monsieur et Madame Jules Farny et leurs enfants, au fefej

Locle, . "j
et les familles alliées, ont le chagrin de faire part à
leurs parents . ' amis et connaissances, de la grande
perle qu'ils viennent d'éprouver en la personne ue leur j |

Jl bien-aimée épouse, bell"-ulle , sœur , belle-sœur, tante , S
g nièce, cousine et narente , -iSS |*«

1 Mane Lonlse JEUHET Ié JEANQUARTIER 1
$& que Dieu, a . rupuelée u Lui , lundi , a 2 heures uu soir .-a
su l 'âge de bi , aurès une longue maladie. n
H Les Bienets , le 9 janvier l'-l 'io. ' .'
v. L'enterrement SANS SUITE aura lieu aus Bre- t .« >!
I nets, le Mercredi IO conrant, à 1 heure atirès-nii- f'si".
B di.— ."ulte au domicile. $W,
B ¦ ' Doinieile mortuy iic : Caui|»as?ue TAdci; S; '̂
H . Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part ...

Caîaloiioeiiilasîrés r££?**commerces ou industries , sont
rapidement e-iécutés et avec le
nlus grand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve

Bat-Civil Ë 8 Janvier 1922
NAISSANCES

Zlotnicki, Fernande, fille rie Ja-
kob , représentant, etde Gertrude-
Jeanne née Lévv , Russe. — Grand-
jean, Suzanne-ïréne, fille de Paul-
Albert , commis, et de Suzanne
née Ballmer, Neuchâteloise. —
Rouille , Paulette-Germaine. fille
de Gaston-Edouard , boîtier, et
de. Gsrmaine-Augusla née Jean-
neret Grosjean, Neuchâteloise .
PROMESSES OE MARIAGE

Ruau , Marc-René, mécanicien.
Neuchâtelois, et Grandjean, Jean-
ne-Marcelle, ménagère. Française.

DÉOES
4976. Aubry née Jeannerat , Ma-

rie-Eugénie, épouse de François-
Edouard-Marc. Bernoise, née le
3 juin 1872.

Incidération 1804. Schneider,
Fritz-And ré, fils de Alfred et de
Marguerite-Sophie née Robert-
Tissot, Bernois et Neuchâtelois,
né le 10 décembre 1897. — 4978.
Grossen née Vatterlaus, Katha-
rina, épouse en 2mes noces de
Johann-Friedrich, Bernoise, née
le 2 février 1861.

EPARGNE

Le Glaneur
avise ses membres, ainsi que
les personnes désirant pro-
fi ter desavantages dn Groupe,
que les perœptions continuen t
chaque samedi, de 19 */a
- . 21 henres, pour l'exercice
•1923 dans ses locaux habituels
«iOO Le «Comité.

Groupe d'Epargne mixte

$e §laneur
avise ses membres que les verse-
ments ont recommencé chaque
samedi, de 7*/-j à 9 heures du
soir, dans ses dépôts respectifs ;
1. Café des Banques (Maspla)
2. Café Ischer, Hôtel-de-Ville

: 48
3. Café do Petit Sapin, Place

«l 'Armes.
4. Brasserie du Gaz. Collège

¦2>i. 4-58
Entrée gratuite jusqu'à Bu fé-

vrier.
LE COMITÉ .

Groupe d'Epargne

8.1 PJIjnp
Olympiennes, Olympiens et

amis, qui désirent participer an
groupe d'épargne sont priés de
se rencontrer Mercredi soir, à
20 >/< h., an local. Hôtel de la
Balance ler étage. il.
¦ Le Comité.

mariage
Jeune homme. 34 ans, très

-sérieux, fr. 40000 de fortune, dé-
sire faire la connaissance de de-
moiselle 25 à 30 ans, instruite
et sérieuse, en vue de mariage.
— Envoyer la photographie et
demander renseignements, sous
chiffres A. G, 387, an bureau
de I'IMPARTIAI-. 387

Bonne

sommelière
est demandée au BeMaurant
de l'Etoile , à Colombier. En-
trée de suite. V _ H S 4-22

Qui entreprendrait
rapidemen t quelques grosses 434

Termines
18 lignes ? — Offres écrites avec,
prix, sous chiffres P 5507 I. à
Pnbllritas. à St-Imier.

UmtîM-
Correspondant

pariant couramment anglais , est
demandé pour important com-
merce d'horlogerie - bijouterie à
Genève.. — Offres écrites, avec
prétentions de salaire, k Caso
43259, Fnsterie, Génère.
jH-40013-i. 418

A remettre à Morges, pour
cause de santé, 388

MAGASIN
d'iioriogem

avec- cii nlèle. — S'adresser ;i M.
À Vuitel. rue Centrale 12, itlor-__ _8

-pAPC«P f̂i 8ar mesures. Sou-
\rmâ' 1 9(F|.9 tiens-gorges. Ré-
p-ifatiohs. Transformations «t la-
vage». Corsets ..îàdicaux. Prix
modérés. —- JE, Siliiermaou ,
Plice d« Marché ti. 411

L'IMFORTAISfTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

MONT - BLANC
"m*_W_J_W_9Ê_tl__WB*mW*mBÊ_ K̂_ W_ W_ W_ W__B-_ W___MW.-BKM_ -

a installé en Suisse un

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE -PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

Contre - maître Décelîefeur
connaissant bien les machines antomatiqu-as, est deman-
dé par Usine dn Jura Vaudois ; entrée immédiate. —
Adresser offres écril-èsi svec réf érences, sons chiffres P.
4SI , an burea u de I'IMPARTIAL. 421

Poules
s* __ grasweiH. déplumées
f _ \ _̂m «t vidées, à fr." 4. ^— le
KÏT kilo. — S'aiiresser à

r̂ Mme Jacot-Perrecaux ,
r i . Genevey s - sur-Co t-

frane. «55
Ou prendrait quelques bon-

nes pratiques pour livrer le

lait
à domicile. — S'adresser à M.
Fritz Reichenbach ..Boinod 13. S90

Sommelière
connaissant bien le service de
café, «eat demandée. — Ecrire
sous chiffres S R. 398. au bu-
reau de I'IMPATIAI,. 398

[visière
Jeune fille expérimentée, sa-

chant bien cuisiner, cherche
place stable dans bonne famille
bourgeoise. Bonnes références. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres C. D. 396, au bureau de
I'IMPARTIAL . 399

Technicien-Horloger
pouvant s'occuper de la construc-
tion des calibres, du dessin tech-
nique et de l'outillage, cherche
place d'avenir dans bonne Fa-
brique. Certificats à disposition.

Faire offrt-s écrites, sons chif-
fres P 10488 Le. a Publici-
tas Le Locle. 4=10

Uu ueiuaiide a aclie'.er d'occasion

pupitre ministre
à denx places

une

horlogede bureau
Adresser les offres an Burean

den Contributions. Rue ue la
Serre _. P H0!51 C 431

Personne énergique et ca
pable cherche a reprendre , dc
suite ou époque à convenir, une
-gérance ou un

PETIT C0IH1E6MI
de laiterie ou d'epieyrie. ou éven-
tuellement . une Pension al imen-
laire. — Adresser olïres écrites,
sous chiffres K. 12 C, à Publi-
cllaw. Cernier k_i

Beau mobilier f^ ô-
composé d'nn grand lit .Louis
XV avec matelas bon erin. 1 su-
perbe lavabo style à 5 tiroirs ,
avec glace biseautée mobile, 1 di-
van moquette , 1 armoire Louis
XV , à 2 personnes, 4 belles chai-
ses, 1 table de nuit à niche, des-
sus marbre, et 1 table cannée,
pied tournés , le tout à vendre
pour fr. 790.—. 1 jolie chambre
a manger moderne, fr. 4ÏO. — ; el
1 secrétaire noyer ponr fr. ISO.
— S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Télénlio
ne 20.47 _4I7

Jeune fille , r^pnur aiuer au menace. — S'adres-
ser rue du Grenier 14. au rez-«i«- -
c .nrusim ' • tlti

Dum'lRl-llo "" loutB 'iioraiite .CU1U1ÙE1IC , cherche place pour
aider dans cafn-r«-«t!iniant ou
pension, le «samedi après-midi
ou dimanche. — S'adresser rue
de la Serre 8, au ÎJmo étage, à
droite ¦ 410

uflCS 0 6G0I6. COUBVOISJEB

ni i iiimiim——as
Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMFRIE COURVOISIER

t
Monsieur Mare Aubry et ses

enfants, Norbert , Marthe, Louise,
Germain, Y vonne, Marc,- Edouard ,
Louis,

Monsieur et Madame "Félicien
Jeannerat et famille, à Besanijon,

Monsieur et Madame Clément
Jeannerat-Aubry et famille, à La
Çhaux-de-Fonds,

Monsieur Numa Donzé-Jean-
nerat et famille, à La Chaux-de-
Fonds,

Madame et Monsieur Arnold
Tri ponez-Jeannerat et famille, à
Bienne,

Monsieur et Madame Emile
Jeannerat-Hettie et famille, a Ge-
nève,

Madame et Monsieur Paul
Viatte-Jeannerat et famille, aux
Vacheries-des-Breuleux,

Madame et Monsieur Arthur
Boillat-Jeannerat et famille, aux
Breuleux,

Monsieur Eusèbe Jeannerat, à
Muriaux ,

Monsieur Jules Jeanbourquin-
Aubry et famille , en Amérique,

Monsieur et Madame Alnert
Aubry et famille, a Courtetelle ,

Monsieur et Madame Paul Au-
bry et famille, à Donvilliers-sur-
Meuse (France),

Malame et Monsieur Alfred
Rehetez-Aubry et famille, à Sai-
gnelégier,
ainsi que les familles parentes et
alliées font part a leurs amis et
connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouvpr
en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Eugénie AUBRY
née .IKAiVJVGRAT

que Dieu a rappelée à Lui di-
manche matin, à - heures, dans
sa 51 me année, après une longue
et pénible maladie, supportée
avec résignation et munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 jan-
vier 1923.

L'enterrement, AVEC SUITE.
aura lieu Mardi 9 courant, à
13 •/. heures.

Domicile niûïviaire : Rue du
Temnle-Allemand 1.

K i. p.
Une nrne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

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

J'ai élevé ma voix.
Et j'ai cru au Séignetrr,
J'ai poussé , ma voix vers Dieu
Et il m'a écoulé .Repose en p aix,, cher époux et p ère .

Le travail fut  s'a vie.

Madame Alcide Mojon, à Roche-
fort , Madame - et Monsieur Jo-
seph Lnraschi et leurs enfants ,
aux Hauts-Geneveys, Madame et
Monsieur Alcide Moion et leur
fille, à Soleure, Madame et Mon-
sieur Humberto Zanella. à Neu-
cnâiei . Madame et Monsieur Fritz
Johne r, à Rocl-iefort , Madame et
Monsieur Marcel Mojon et leur
fl s, a La Ctjai|x-de Fonds, Ma-
dame et Monsieur Germain Mo-
jon et leurs enfants, à Kochefort ,
Monsieur Érneat Burri et famil-
le , à Bienne. Madame et Monsieur
fieorges Hary et leurs enfants, à
Waluenbourg, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent de
de' faire en la personne de leur
cher et regrel té époux, père, beau-
père, grand-père , beau-frère, on-
cle et parent

Monsieur Henrï -Alcîâe MOJON
que Di« u a rappelé â Lui dim-ni
eue. a 14 '/ 4 heures, dans sa 6Sme
année, après quelques jours de
mala'iie . , ¦

Rochefort , le 8 janvi-r I9'.'&
Ij'ensevelis-en ieni auquel il-

sont priés d'assister, aura lieu
mercredi IO courant, à 14 heu-
res. 352
. Le présent avia tient lien

de lettre dé fqîrc-part.

H La famille de feu Monsieur Albert BltVGO, pro- - '
¦Hj fondement touchée des nombreux témoignages ae sym- BE:f j ^£  patbie qui lui ont été adressés pendant ces jours de. MM
_f ' cruelle séparation, adresse à toutes les personnes qui H]¦ l'ont si bien entourée, l'expression de sa vivo recon- f Ù i

Wp naissance. 447 JH

Bg||îj| Madame Joseph FLEUttY et ses enfants , &$_}?% '•>'
MNMK expriment leur reconnaissance émue à toutes B

Hj les personnes qui leur ont donné des marques Mj
f _ S i_  si touchantes de sympathie, en souvenir de leur tSaKs*
I9»|H bien-aimé époux et père, et remercient spéciale- "fcjjg?ij|

H ment M. Roth et famille, fabrique de boites or. g£|k î
iÏÏiWSi ainsi queMM.Jj uilloud&C 1". fabrique de boites or. Bn»

K̂ Messieuis ROBERT Frère*, droguistes, ont la -V ¦
|l|i douleur de faire part à leurs honorables clients, amis £É '\Vm et connaissances, du décès de leur cher neveu et fidèle Hj
I «îollaboratenr W ,

I monsieur Hé SCBHEIDEH I
|| DROGUISTE m
nj survenu après une courte maladie, dimanche matin, et WM

Jp_j les prient de lui conserver nn bon souvenir. 825 gs||
ma La Chaux-de Fonds, le 8 janvier 1923. I ,

¦W Repose en paix, ckèré épouse Kg

H Monsieur Fritz Grossen. à La Chaux-de-Fonds, jpï-1
H Monsieur et Madame Otto Frey et leurs enfants, i jpfiMl Bienne, K|lj

Ë»j Monsieur et Madame Ernest Frey et leurs enfants, i H
Ŝ Zurich. ] 0 *û

Mg Madame veuve Benguerel et ses enfants.à Bienne, tfm
SM Monsieur ct Madame Albert Rieder et famille, i La HJ
Co Chaux-de-Fonds, } £>¦%
3̂ font part à leurs amis et connaissances de la perte BH
9 cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de &,;i
H leur chère épouse, mère et parente, 370 WÊ

I Madame Marie 6R0SSEN-FREY I
l iiji que Dieu a reprise à Lui Dimanche, a 6 '/a h. du matin, _j___ j
:k$L uans sa 61me unnée, après une pénible maladie. Hj
l-M La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1928. ||â
"-jâ L'enterrement SANS SUXTE anra Heu mardi 9 œ&
mm courant à 1 '/s h. après-midi. py

sBÊ Domicile morluaire : Rue Léopold-Ro'oert 19-A. MB
¥*4 One orne fnnéraire sera déposée devant la mai- gg|
|jp son mortuaire. , ;«|i
jjH Le présent avis tient lien de lettre de faire part. n

rajnnBS3BKSH|HBaHHHBHnBHlMfl

Hibert KKiïf mnim
Manè a

Service Hpecial de %oltnre»
pour ensevelissement»

TÉLÉPHONE 13.57 1577

Monsieur Con.siu.ul Bouvier-
Barbier et famiUns alliées, ex-
priment leur profond? reconnais-
sance à toutes les personnes, qui
leur témoignées tant de sympa-
thie pendant les jours doulouieux
qu'ils viennent «ie traverser. En
particulier, la Fabrique de boites
or « Alber & Cie i et son person-
ne) , ainsi que les « Coopératives
Réunies ». UU

Les memnres «le la Société
de tir « L'Helvétle» sont infor-
mes du décès de 3<50

Monsieur André SCHNEIDER
fils de M. Alfred Schneider, pré
sirient d'honneur de la Société.

La Société des Patrons
Bouchers et Charcutiers a
le pénible devoir d'informer ses
meinbres dn décès de

MADAME

Marie GROSSEN-FRE Y
épouse de leur collègue M. Fritz
Grossen, membre de ia Société.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 9 courant , â 13 1 _ h.

Domicile mortuaire, rue Léo-
pold-Robert 19 A . :̂ 89


