
ba haute finance internationale
conire la fronce
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La Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier.
Nous avons déjà eu ^occasion de l'écrire

souventef ois ici-même, mais le moment est venu
de le répéter avec plu s de iorce que j amais :
dep uis l'armistice, l 'Histoire a été f aite non p lus
p ar  les généraux et les hommes politi ques, com-
me p endant la guerre, mais p ar  un certain nom-
bre de requins de la haute f inance internatio-
nale.

Celui qui ignore le rôle joué par la haute
banque, dep uis quatre ans, dans les aff aires eu-
ropéennes, ne p eut rien comp rendre à la p oli-
tique de te temps- ci.

A p eine l'armistice était-il signé que déjà les
grands mercantis de Londres, de Berlin, de
New-York — qui s'étaient prudemment ef f a -
cés rendant le temps des hostilités —- f irent leur
rentrée bruy ante et arrogante sur le premier
p lan de la scène politique . Fabuleusement enri-
chis, p our la p lup art, p ar des op érations f ruc-
tueuses f a i tes  aux dép ens des peuples saignés
à blanc durant la guerre, ils reprirent la direc-
tion des af f a i res  avec lu tranquille conviction
que leur heure était c 'in arrivée, et que le rè-
gne de la ploutocratie internationale allait com-
mencer. Entre deux ou trois douzaines qu'ils
sont, et qui commandent à la f o i s  le marché de
Wallstreet, le gouvernement de l'Angleterre et
la grande industrie allemande — sans parler de
la Russie soviétique — ces hauts barons de la
f inance Israélite anglo-germano-américaine (1)
ont entrepris d'exp loiter à leur prof it la victoire
des Alliés. Ce sont eux, à la vérité, qui l'ont
sabotée.

Pourquoi ?
Parce que le traité de Versailles ne s'accom-

mode pas  da vaste p lan d'op érations qu'ils
s'étaient eux-mêmes tracé.

La p artie essentielle de ce p lan vise la Ra&-
sie. La haute f inance anglo-germano-arnëricaine,
qui a des intelligences dans le gouvernement
soviétique, avait f ormé un projet de colonisation
de la Russie avec le concours de capitaux an-
glo-américains et de l'industrie allemande. La
France f aisait obstacle de deux manières à cette
entreprise, dont on attendait d'immenses pro-
f its.  Pour que l'industrie allemande p ût app or-
ter une collaboration eff icace à l'exp loitation
méthodique de la Russie, il f allait qu'elle eût- les
mains à peu prè s libres — c'est-à-dire qu'ellef ût déchargée autant que possible du f ardeau
des rép arations. De ta l'action constante de la
haute iinance de Londres et de Berlin en vue de
réduire la dette allemande et de f avoriser la
résistance p assive du gouvernement du Reich
à l'exécution des traités. En outre, il eût f allu
que l'Allemagne eût des communications f aciles
et directes avec la Russie. La reconstitution de
la Pologne — à laquelle la France a pris une
si grande p ar t  — y f a i t  obstacle. On p ensa d'a-
bord, dans certains cercles anglo-allemands,
supp rimer cet obstacle à l'aide des armées rou-ges de Trotsky. Qui ne se rappelle l'étrange
attitude de M. Lloy d George lors de l'invasion
de la Pologne p ar les armées soviétiques ? Mais
au moment même où tout semblait perdu, le
redressement miraciûeux de la bataille de Var-
sovie — analogue à celui de la Marne — vint
déranger le p lan du consortium. On sait com-
ment, p lus tard, le gouvernement de M. Lloyd
George p rit p osition pour l'Allemagne et contre
ta Pologne dans la f ameuse question du p lébis-
cite haut-silésien.

Avant même que le premier p rintemps de la
p aix eût lait pousser des f leurs sur les tombes
encore f raîches des soldats f r a n ç a i s  et anglais
tombés côte à côte sur les champs de ba-
taille, le consortium de la limite f inance
anglo-germano-américaine avait déj à décidé
f roidement de sacrif ier les droits et les légitimes
intérêts de la France dévastée à ses combinai-
sons mercantiles. De puiss antes inf luences p o-
litiques — auxquelles rien ou p as grand'chose
ne résiste à Londres et à New-York — f urent
mises en jeu . Une camp agne de p resse sans
précédent f ut déchaînée dans le monde entier
contre « te p rétendu imp érialisme f rançais ». Les
fo urnaux à tendance révolutionnaire f irent cho-

it) Nous tenons ii dire ici uno fois ix>ur toutes que
ai nous sommes bien obligés, pour commpntor les
événements de co temps-ci, de relever la part énorme
prise par uno certaine finance israëlito anglo-germa-
no-américaine dans la politique contemporaine, il
n'entre point dans notre esprit de faire de l'anti-
sémitisme. Les excellents amis que nous possédons
parmi nous, et dont beaucoup ee sont acquis des
titres indiscutables à l'eïtimo et à la reconnaissance
publiques , spécialement dr.ns Thoricgerie, nous con-
naissent trop pour suspecter nos intentions à cet
égard. Les Israélites de chez nous — qui furent par-
mi les partisans les plus ardents de la cause fran-
çaise — ont les mêmes idées que nous sur la haute
finance juive gOTmano-aanoricaiue. Nous ne les bles-
sons donc nullement en condamnant la politique de
1« banque ipraëlite de Londres, de New-York ou de
Berlin. U y a de bons et de mauvais Juifs
oonuno il y a do bons ot de mauvais chrétiens.

ras avec les organes conservateurs d'Allemagne,
d'Angleterre, d'Italie, de Suisse, de Hollande,
etc., p our désigner la France à la vindicte de
Vop inion universelle : elle qui a dû avancer
quatre-vingt dix milliards au comp te des répa-
rations, sans avoir reçu un sou des indemnités
p révues, elle f u t  rep résentée comme le trouble
f ê te  de l'Europ e et comme le bourreau de l'in-
nocente Allemagne /

Cette camp agne, on peut être sûr qu'elle va
recommencer avec p lus  de vigueur au moment
où la France, ayant enf in repris sa liberté d'ac-
tion, va essay er d'échapp er à la ruine en prenant
aa collet les ploutocrate s du Reich. Le consor-
tium anglo-germano-américain, qui a des intel-
ligences dans tous les pays, va sans doute f aire
un immense eff ort  de p ropag ande po ur essayer
d'intimider le gouvernement f rançais et de pây
ralyser son action. Dans le « Matin ¦», M. Ste \
phane Lauzanne écrivait l'autre j our un article
f ort intéressant où ïl f ait prévoir « l'off ensive
morale » inévitable et prochaine de toute la
presse au service du consortium et où il dévoile
te rôle joué par  la haute f inance interiiationalk
aa cours des derniers événements : j

Maintenait que la cassure est nette et frarï-
che, écrivait-il, disons bien haut que nous n'en
voulons nullement à M. Bonar Law.

Il ne faut j amais en vouloir qu'aux hommes
libres. Or M. Bonar Law, à la Conférence,
n'était ,pas libre. Ce n'est pas sa main qui à
tracé le projet stupéfiant qui a fait sursauter
jusqu'aux agents les plus dévoués de l'Angle-
terre en France.

Il faut chercher plus loin, monter plus haut :
Repassez attentivement dans votre esprit tout co

qui s'est passé depuis quatre ans. Rappelez-vous la
pression qui s'est exercée au lendemain même de
l'armistice pouf relever l'Allemagne, qui n'avait pas-
eu un. carreau cassé par la guerre, avant- de,- rèJto'
ver là France, qui avait eu' sept départements rasès^
comme un ponton. Rappelez-vous la résistance sourde
qu'on a rencontrée quand il s'est agi simplement
d'énoncer le chiffre de la dette allemande. Rappelez-
vous oomme cette résistance a ensuite grandi, comme
elle s'est étoffée, comme elle a durci chaque fois que
nous avons prétendu nous faire payer. Rappelez-
vous la coalition souterraine que nous avons senti
se fermer comme un cercle de fer autour de nous
et qui s'étendait au delà des océans, qui allait jus-
qu'aux Etats-Unis, qui enjambait les hémisphères.
Rappelez-vous comment le cercle s'est rétréci autour
d'un seul point : il ne faut pas faire payer l'Alle-
magne. Rappelez-vous comme on s'est relayé : quand
ce n'était pas Stock-Eschange, c'était Wall Street ;
quand ce n'était pas Wall Street, c'était Amsterdam.
Et c'était toujours la finance internationale. Elle a
marché d'un seul pas. Et, quand la financo interna-
tionale marche, les hommes d'Etat, eus aussi, se
mettent en route, même les plus droits, même les
plus intègres, même les plus insoupçonnables.

Les forces de la planète sont aux mains de
sept ou huit hommes dont la foule serait bien
embarrassée d'épeler les noms :

Us dominent les chefs d'Etat, asservissent les gou-
vernants, pèsent sur le change, font monter ou des-
cendre la révolution. La foule ne les voit pas : la
foule ne voit jamais que les détails ot ne s'arrête
jamais que devant les nains. Elle s'assemble autour
des petits tricheurs d'argent et passe, sans tourner
la tête, à-côté des grands broyeurs d'or. Mais eux,
les broyeurs, disposent de la force, car ils disposent
de l'argent. Et l'argent n'a ni cerveau ni entrailles :
il n'a que de l'estomac.

Ce sont ceux-Jà qui , depuis quatre ans, mènen,t
contre nous la danse , qui ont dicté aux lamen-
tables négociateurs français le traité de 1919 :

Co sont ceux-là qui ont ensuite décidé d'en déchirer
les feuilles de papier si minces, — encore trop lour-
des à leur gré, — d'en faire des miettes et de la
poussière. Ce sont ceux-là qui ont tiré la ficelle du
pantin Lloyd George, qui. aujourd'hui font mouvoir
M. Bonar Law, qui demain tenteront, de mouvoir M.
Hughes. Ce sont ceux-là qui ont jeté un cri de rage
quand le Cabinet Poincaré est arrivé au pouvoir,
parce que le cabinet Poincaré c'était le redressement
de la France, c'était la volonté du pays de s'arracher
à tout prix au gouffre où on l'enlisait. Ce sont ceux-
là qui, il n'y a pas dix jours, menaient le suprême
assaut contre oe gouvernement qui ne veux êtro ni
un gouvernement de serfs mercenaires ni nn gcmver-
nement de commis à la solde.

Il est bon que les hommes de bonne f oi de
tous les p ay s soient mis en garde contre les
agissements de la bande de mercantis qui a com-
mis le crime de saboter la victoire acquise an
p rix du sacrif ice de milliers de braves gens.
Quand demain on verra rep araître dans certains
j ournaux les accusations turibondes ou sour-
noises contre « l 'imp érialisme f rançais », quand
on reverra p araître tes manchettes f lamboy an-
tes : « POINCAR E-LA-GUE RRE / », le p ublic
averti saura à quoi s'en tenir. Il saura p our le
comp te de qui la meute, conduite p ar  les mêmes
p iqueurs, se met à nouveau en chasse et il f a u t
esp érer qu'on ne f a'dtoy era pas tacitement sur
le sort de M. Hugo Stinnes, dont les méchants
sinistrés du Nord de ta France convoitent les
honnêtes économies -— ¦* A P.-H. CATTIN.

De Youtffgoiurft m lombouctou
en trois semeûnes

5L« raid «lu Sahara

L'atito a vaincu le chameau.
L'exp édition des auto-cheiiilles Citroën a at-

teint lombouctou le matin du dimanche 7
j anvier. Elle a réussi à f aire la traversée du

Après Pierr e Ber.oît , André Citroën ! Décidé-
ment le Sahara est à la mode. Tour tour le plus
couru et le plus lu des romanciers français
(après Victor Margueritte !), ainsi que le plus
audacieux des constructeurs d'automobiles, sont
venus demander à l'immensité désertique du Sa-
hara -et du fïoggar la renommée qui jaillit spon-
tanément des expéditions coloniales. Et les lau-
riers ont été brillarnmenjt cueillis. L 'Atlantide de
l'auteur parisien n'efface ni Fromentin, ni Da-
vid, ni Loti, ni ' surtout le dernier ' roman, de Psi-
chari ; mais elle a fait tressaillir d'aise le public
sensible aux descriptions magistrales du plateau
du Hôggar et du Tanezrouft — cet immense
pays de la soif demeuré jusqu'ici presque inviolé
— et que défendent contre la contre la péné-
tration européenne les Touaregs pillards. Les
auto-chenilles Citroën ne font pas oublier le
grand labeur accompli par des coloniaux fran-
çais tels que Henry Duveyrier , le colonel Flat-
ters et Camille Douls, qui furent assassinés
avant que pérît . également certain, missionnaire
catholique de récente mémoire. Depuis 1900, une
dizaine d'expéditions ont suivi la route des ca-
ravanes, jal onnée de cadavres de chameaux. Ce
furen t là de véritables explorations scientifiques
qui, sans cesser d'être périlleuses, affirmèrent
pacifiquement le protectorat de la France. Oeu-
vre modeste des pionniers du domaine colonial,
du travail de héros obscurs plus effecti f que re-
tentissant. L'originalité de l'expédition Citroën,
formée sous la conduite du trio de chefs Au-
douin, Dubreuil et Haardt , provient tout entier
de son mode de locomotion qiù lui permit de trar
verser en vir,gt j ours un désert que les « mé-
haris » les plus rapides mettent ordinairement
trois mois à franchir. Les 200 km. par j our dé-
vorés par l'auto-chenille sont un tel progrès
mx la locomotion à dos de chameau (40 km ">
qu on peut du même coup envisager comme as-
surée la liaison directe du Soudan avec l'Algé-
rie, la Tunisie et le Sénégal , ce rêve presque
séculaire pour lequel tant de soldats et d'offi-
ciers orçt péri, tristement sacrifiés, et dont les os
blanchissent au dévorant soleil d'Afrique.

La façon dont les auto-chenilles se sont j ouées
des terribles dangers de la mer de sable est
remarquable. Dans le Sahara , les causes d'échec
peuvent être innombrables, inattendues, plus
fréquentes que sur toute autre étendue déser-
tique du globe, à l'exception, de l'asiatique pla-
teau du Pamir.

Aucune langu e humaine, je pense, n 'est capa-
ble de rendre la morne uniformité de cet océan
vide, de 8 millions de kilomètres carrés (Suisse:
41,000), ni les embûches de toute sorte qui y at-
tendent les caravanes, les explorateurs ou d'au-
tres missions — écrivait tout récemment un, de
nos confrères. Il n 'y tombe pas vingt centimètres
de pluie par année (plus d'un mètre dans nos
régions) et encore cette eau est-elle due à de
violents orages, peu nombreux, qui n'ouvrent
les bondes du ciel que auelques instants. La sé-
cheresse y est telle qu 'elle fendille la peau. Quand
le tourbillonnaire simoun s'y lève, à la suite de
grands calmes atmosphériques, il absorbe le sa-
ble dans ses remous aériens et le soleil dispa-
raît ainsi comme sous un voile d'opaque brouil-
lard. Le sol est affouillé, bouleversé, modifié,
au point que les guides les plus assurés r.e. s'y
reconnaissent plus.. Il se forme des dunes de
poussière sous lesquelles périssent les chameiux ,
à plus forte raison les voyageurs.

Serait-ce tout ? Non. Quand la solitude sa-
bleuse ou arénacée a été franchie , vient ' la so-
litude caillouteuse, encore moins aisée à parcou-
rir aue l'autre et dont la mission française de ce*

Sahara en trois semaines. Les chef s de l'expé-
dition, MM. Haardt et Dubreuil, devant leur,
tente. .

derniers j ours a connu les difficultés. Il y a des
hauteurs dans le Sahara. Quelques-unes y culmi-
nent à 1800 mètres. Elles sont de composition
granitique ou calcaire. Ces roches toutefois sont
également érodées ou effritées et leurs débris
se répandent à de grandes distances. On circule
dans ces éboulis comme dans des moraines .Si
c'est en automobile, on conçoit qu 'il faille des
machines d'un type spécial et d'une puissance
extraordinaire.

La dernière étape de la mission française, par
les steppes herbues du Soudan, par Bourem (cou-
de du Niger) j usqu'à Tombouctou la Morte, ne
présentait pas de difficultés sérieuses à surmon-
ter. Mais encore fallait-il arriver là ! N'était-il
pas téméraire de prétendre que sans abandon-
ner une seule des machines sur les pistes rocail-
leuses et sablonneuses du reg la carcasse des
cinq automobiles roulerait j usqu'au lac Tchad,
couvrant en une vingtaine de j ours les 3200 km
qui séparent Alger de Tombouctou , qu'on n'ose
plus à dater de maintenant appeler «la Mysté-
rieuse » ? Cette conquête de la civilisation sur
le Désert est presque incroyable... mais elle est
accomplie tout de même. Etayez sur cette ex-
périence tous les proj ets qui naissent et vous
verrez qu'on aboutit à encourager toutes les es-
pérances. Voilà l'organisation normale des com-
munications entre l'Algérie et le Niger assurée.
Voilà le problème technique de l'automobile
transsaliarien résolu : L'autochenille est au sable
ce que le vapeur est à l'océan, ce que l'avion est
à l'air. On peut donc l'utiliser comme moyen de
locomotion à tracé recti ligne quelqu e soit la con-
figuration du terrain.

Attendons le retour des cinq autos pour nous li-
vrer à des commsntaires plus réfléchis. Après
un repos, combien mérité, de dix à douze j ours à
Tombouctou, repos qui sera mis à profit pour re-
voir les machines, et permettre aux membres de
l'expédition de se délasser dé leurs fatigues, le
« Club des Cinq » reprendra la route du nord. A
nouveau, les courageuses «Chenilles» traverse-
ront le Tanezrouft déj à vaincu, et s'arrêteront
à Tamanrasset. Après avoir traversé le Hoggar,
elles reverront In-Salah et son paysage de du-
nes. Il se peut qu 'alors l'itinéraire du retour soit
modifié et que la mission Citroën, au lieu de re-
venir directement à Alger par Touggourt , pren-
ne vers l'ouest l'itinéraire des caravanes du Ta-
filalet ; mais elle n'en effectu era pas moins ce
voyage avec le minimum de temps, démontrant
ainsi une nouvelle fois que ls-s distances sur no-
tre fflobe diminuent et tendent à disparaître de-
vant le génie fertile et illassable de l'homme.-

P. BOURQUIN.
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Les auto-chenilles Citroën
sont arrivées à Tombouctou
C'est une belle victoire coloniale française

PARIS, 9 janvier. — (Havas.) — Partie de
Touggourt le 18 décembre, la mission des auto-
chenilles Citroen , après avoir traversé tout le
Sahara , est arrivée le 4 Janvier au bord du Ni-
ger. Elle est entrée le 7 j anvier à 10 heures du
matin à Tombouctou , après avoir accompli la
dernière étape Rouraim-Tombouctou en 27 heu-
res, sans arrêts. La population a vivement ac-
clamé la mission dont le personnel et le matériel
sont en bonne forme.

* f̂|̂  



qui ai tant souffert, même la faim, monsieur, pour
avoir le droit de marcher devant tous le front
haut , j'aurais été... pour de l'argent... la maîtres-
se d'un vieillard adultère... et cela, quand j e vous
aimais !... Tenez, comte de Bois-Robert, je vous
condamne au souvenir de ce que vous venez de
dire là... et j e ns souhaite pas d'autre vengeance,
ni à vous d'autre châtiment.

Et sans aj outer un mot, belle comme une sta-
tue, — mais avec un geste fier et superbe que
l'on eût dit sculpté dans l'airain de ces oeuvres
éternelles où le génie des grands artistes idéalise
st fixe pour touj ours le mouvement passager des
passions humaines, — sans daigner même hono-
rer d'un regard Maxence immobile et, pour ainsi
dire, cloué au sol elle fit deux pas vers la porte.

Cependant, au lieu de la franchir , elle s'arrê-
ta.

Un nouveau psrsomiage, le baron de Blanche-
lande, venait d'apparaître sur le seuil.

— Ah ! c'est vous, monsieur, fit Jeanne en s'ef-
façant pour le laisser passer ; approchez, je vous
prie ! on vous attend. Venez rassurer votre gen-
dre... qui m'accuse d'avoir été votre maîtresse !

Mlle Derville sorti t du boudoir sans attendre
la réponse du baron , laissant en présence les
deux hommes qui l'aimaien t, at qui se détestaient
à cause d'elle.

— Elle paraît d'assez méchante humeur! fit M.
de Blanchelande à Maxence ; qu 'avez-vous donc
pu lui conter ?

— Nous parlions de vous, répondit Bois-Ro-
bert , dont la réplique ne se fit pas plus attendre
que la riposte du « tact au tact » dans l'assaut
ds deux maîtres en fait d'armes.

— Je le regrette , car l'entretien ne lui était pas
fort agréable, si j'en dois croire l'expression de
son visage.

— Elle venait, en effet, d'évoquer des souve-
nirs pénibles.

— Et c'est vous qu'elle choisissait pour confi-
dent ?

— Elle ne m'a pas choisi, ells m'a trouvé. Du
reste, elle ne m'a rien appris. Ce qu'elle a cru me
révéler, j e le savais depuis longtemps.

Mais comprenant que toute discussion avec
son beau-père était en mêm e temps inutib et irri-
tante, Maxence se leva et quitta la place sans
ajo uter un mot

En entrant dans le salon où l'on dansait, la
première chose qu 'il aperçut, ce fut Jeanne, fi- ;
gurant au même quadrille que sa femme, et lui '
faisant vis-à-vis. Ls hasard a parfois de ces mali-
ces. Jeanne n'avait pas cherché le rapproche-
ment et Victorine n'avait osé rien faire pour l'é-
viter. La chose eût été d'ailleurs impossible , à
moins de risquer un éclat, — ce qu 'une femme
du monde ne se permet jamais sous aucun pré-
texte. ;|

Les deux élèves de Saint-Denis amies d'a-
bord, rivabs plus tard, ennemies aujo urd 'hui , se
retrouvaient ainsi en présence, sous les yeux de
l'homme que toutes deux avaient souhaité pour
mari, le même qui , par une inconcevable aber-
ration de coeur et d'esprit , avait abandonné celle
qu'il aimait pour épouser celle qu'il n'aimait pas.

Victorine ne s'était pas mariés, du reste, dans
des cond'tions de nature à lui promettre les j oies
de la vie fntiir e ; fallait-il s'étonner qu 'elle n'eût
pas trouvé le bonheur au foyer domesti que ?
Cette union avait été contractée sous dss aus-
pices mauvais. Mlle ds Blanchelande avait
éprouvé j e ne sais quel ressentiment d'orgueil
blsssé en voyant une j eune fille , moins heureuse-
ment douée qu 'ells-même sous le rapp ort de la
naissance et de la fortune , vouloir lui dirputer
un mari.

(A suivre.)
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UlldlllUl B. à louer chambre
meublée, pour le 15 janvie r, à
proximité de la Garp. — Ecrire
sous chiffres A. Z 294, au hu-
reau de l'Ilip UsTHi., "2SM
l'.hamhpo indepeuuanit». uuu-UMIUU1 C blée, disponible dp
suite, est demandée pour demni
«PIIP . — Ecrire sons chiffres B
N. ISO , au bureau de I'IMPAR -
TIAI 180
Un yjllû O" environs , peiiieLiU UllO chambre chambre non
meublée , est demandée à louer,
pour un homme seul. Prix , H à
IO fr . nar mois. :8 '
S'ad an bnr de l'tTmDartlaW

Accordéon ! _ &_ ?£&
déon. 'i rangées, 8 basses, F. D.
S., 23 touches, ou à échanger
contre un de 8 rangs. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 23. au
ler Ma?a. a droite. 907

Â Blindée un pardessus >- l uneICUUI C pèlerine, grande
taille, en bon état . — Ecri re sous
chiffres A. B. 203, au bureau
de I'IMPARTIAL . 292

Ménagère , SWKE'ïïr
lianes, cherche place de suite ou
éiioque à convenir. — Ecrire sous
chiffres L M. 380. au bureau
•le l ' iMP AIi riAL S'O

ânnpanîi  ooulauger. un d»
"Pr" cuu mande de suite un
jeune homme honnête, fort et ro-
imste, comme apprenti boulanger.
— S'adresser Boulangerie Léon
Richard , rue du Parc HS 101
lolino Alla Un etiercue uue

UCUuG llllC. jPnn e flne comme
anprentie poiutilleuse. dans
atelier de la place 460
S'ad an t»iT. de l'«Impartial>.
.Ifllina fll lo u" «BûiauUH jeune
dBUllc Ulie. fine pour s'aider
au ménage. On lui apprendrai!
une partie de l'horlogerie , rétri-
bution. - S'adresser sous chiffres
X. X .  336, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . î |!6

Hnrln o'PP eo"nal88a i" bien la
11UI lUgcl , petite pièce ancre ,
spécialement l'échappement et la
retouche du réglage , serai t en-
gagé de suite. — Adresspr offres
écrites , sous chiffre» A Z 34 S.
an bureau de I'I MPARTIA I.. 'Mb

Jeune homme, i '̂eVdlmat
dé pour faire les commissions et
différents travaux. — S'adresser
au Comptoir André Leuthold, rue
du Parc 81. v05

On demande SSff
pour faire quelques commissions.
— S'adresser Magasin PelitDierre .
Plaoe du Marché . 175

nntrp A louer , pour fln févrierUtt iC ,  ou avant , la cave indé-
pendante, rue Léopold-Robert 22.
Prix, fr. 150 par an. — S'adres-
ser à M. Guyot, gérant, rue de ln
Paix 39. 399

I MAI A louer, «e suite
LUUul, ou époque a convenir,
un local pouvant être utilisé com-
me atelier et logement. S'adres -
ser rue du Grenier 87. 20R'i7

Appartement. r̂ X̂ment de 4 pièces, avec oersonne
gentille et de confiance. — Ecrire
sous chiffres A B. 356 au bu.
rean de « l'I-n nartial » fî56
Pjrfnnn à louer de suite , a 1 ou1 IgUUU 2 personnes, qui se
chargeraient de la conciergerie de
la maison. iîl075
S'ad. an bnr. io l'tlmpartial».
A t o l i f l P  A louer pour le aoiHCllCl, avril 1928. rue de la
Serre 47, un atelier avec bureau ,
au rez-de-chaussée , et un appar-
tement de quatre pièces au 1er
étage. — S'airesser à M. Ed.
Vaucher . rue du Nord 133 19723

Pi fJnnn A louer tout ae. suite ,
I IgUUU. pigon, 2 chambres, eau
gaz, électricité. 'jardin, dépendan-
ces. 35 fr. par mois. —S'adres-
ser rue du Nord 81, au ler étage.

201

A lflllPP Pour *e B0 Avnl °u1UUC1 , époque à convenir , 1
beau logement de 3 chambres.
cuisine et dépendances, au soleil.

172
S'hd. an bnr de l'«Impartial »

flhail hpj A Ion»', pour le 16UUd.ll UI d . janvier, belle gran-
de chambre, bien meublée et
chauffée, à personne sérieuse et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37, an
2TIP. étaie. 29ô
f'hamhPfl meunlée ei cuaullë - .UlldlllUl B est à louer â Mon-
sieur honnête et solvable. — S'a
dresser rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. sas
P.hqmhpp A luuel'' P°ur 4 mois,UUullIUi e. UIl e grande chambre
à deux fenêtres , non meublée. —
S'adresser ch z M. J. -H Matile
Place Neuve 10. 876
(I hamhPO A louer nour tin ian-uiidmure. vier j une chan \i, te
non meubla», a 3 fenêtres ; mai-
son d'ordre. — S'a rester rue
Numa-Droz 104, au Sme étage. »
gauche. 289

PflJKCPÎTA bien conservée, petit
rUUJûCU C modèle, est à vendre
avantageusement. — S'adresser,
le soir dès 6 heures, rue du Nord
173 . au ler H t f t e .  a droite 239

A VPlKlPP fai"B "'«"'P'0'. deux
a ICUUI C bons violons , entier
et *l 4 , nlus une plaq >e à gaz à 3
feux. Bas orix. — Sadresser Au-
rore 5. ' , W8
En n un n a il inextinguible , 104cm.
rulil llcdu de haut sur 1H0 de
tour, avec tuyaux (fr. 60.—). Un
nupitre avec casiers et armoire
île calé (fr. 40.—). — S'adresser
chez M. J. -H. Matile , Place Neu-
ve 10 377

pour de suite t
nne Léo| olil Itobert 32- A

magasin avec appartement , mai-
-ion complète.

Itue de la Recorne 5. petit
appartement ne U pièces, balcon,
immense jardin.

Rne Jaquet-Droz 60, grand
net appart in.- iit <ie S pièces,
chambre de bains, chauffage , as-
censeur.

Rue Léopold Robert, grand
beau Magabiu.

S'adresser au Bureau Edmond
.MEYER, rue Neuve 8 321

SOUS-MAINS
1923 20538

Prix Fr. 2.90
Imprimerie W. 6RA0EN

Jaqnet-Droz 3U

Cordonnerie
41, Rcmde, 41

Mme Vve E, ROGNON infor-
me, sa bonne clientèle el le publie
en général, qu'elle continue le
commerce ne feu son mari. Elle
«e recomman de viven.ent pour
lont ee qui concerne sa profes-
sion *¦«

A iouer

naien t un charme d'expression vraiment indéfi-
nissable. Même aux yeux d'un indifférent ,, elle
eût symbolisé la fascination et le prestige portés
à leur suprême puissance. Qus devait-elle être
pour l'homme qui l'avait aimée et qui l'aimait en-
core ?

La valse d'Arditi, immortalisée sous le nom
du « Baccio », jetait jusque dans le boudoir où
ils étaient des lambeaux de sa mélodie au rythme
fiévreux, interrompu, tour à tour languissant et
passionné.

— Ah ! malheureux que je suis, fit Maxence,
en étreignant son front dans une crispation dé-
sespérée, comment suis-je tombé dans de si
grossières embûches ?... Non , je le sens, made-
moiselle, vous ne me pardonnerez j amais... J'ai
cru, j'ai pu croire... c'est cela qui a tout fait...
Je vous le jure Jeanne, c'est cela qui m 'a perdu !
Ils ont été si habiles, tous, tous contre moi-
contre nous ! Et puis, je vous le disais tout à
l'heure... Il y a eu cette dernière chose, cette
rencontre... vous et lui dans la voiture... quand
j'allais vous voir... oh ! cela surtout...

— Mais, qu 'avez-vous cru ? fit Jeanne d'une
voix sans vibration , et comme étranglée dans sa
gorge.

— Eh bien, fit-il en s'efforcant de retenir les
paroles saccadées qui s'échappaient de ses lè-
vres malgré lui , i'ai cru que vous... que M. de
Blanchelande...

Il n'osa pas continuer et il regarda Mlle Der-
ville.

Jeanne était plus blanche que sa robe, ses
lèvres tremblaient. Si elle n'eût pas voilé ses
yeux sous ses longues paupières, Maxence au-
rait eu peur des éclairs sombres qu 'ils jetaient.

— Ainsi , vous avez cru, dit-elle enfin, en te-
nant touj ours baissées ses larges paupières, vous
avez pu croire que moi, la fille <fe mon père... moi

"éLIMINEZ VOTRE GRAISSE ! '
L'homme a besoin de sa grais- fi^ Ĵ_ ^ ^ ^ ^tPS>lL̂  °'e'* un* réslle consolation pour

se pour la dépenser en cas de ^̂^ S|wi 'ous ceux qui jusqu 'à présent
besoin. Mais la nature ne veut J ĵ l̂wg - * gptWKyj) 

"nt 
tenté en 

vain 
de se débar-

pas de gros ventres qui sont mlsMWÊ_Wî aSmWÊ ras8er de leur unisse II 
s'agit

dangereux ; elle avertit par des « iW_  
¦ 

mLMà Ma JK ici d'une méthode naturelle
malaises et se venge de celui } IWk " am Œ "«S|H F̂ basée sur des principes ration-
qui négli ge ces avertissements. ' )§î £%l§lSk ^5'1§Ê: neis el conformes aux données
par des maladies , etc. : M WÊÊÊÊmVy~') v Ër\ Km (je 'a BC<ence- La graisse esl un

Pourtant une élimination de ||| fflwn''0(iff  ̂) fardeau superflu dont il faut se
la graisse inutile est irès facile WÊÈÊÊÊljy /  '1SIB II délivrer pour êlrefrais et dispos,
à obtenir de nos jours ; point WflM' !j__ || Chacun peut le faire aujour
de massage ni de jeûne , point HW§^H § d'hui ; les exalications néces-d'exercices ou de fatigue, en W___ WËMUlLmmm\ i sa,r,iS sont contenues dans le
somme rien de nuisible ni de ÉXBÉlf]l\/#lHi 1 livre mentionné cj.àessus.

pai ait quand même I La nou- i K'Hslllfil!// iffiH I ————
velle cure est basée sur l'emploi ÏÏBBÈÈÈlJj hm //IB 1
des éléments les plus actifs = »•' " Ma*

^
//fH I Nomialine gratis !

Tous ceux qui sont trop ; Bliliii //llll I Ge livre P récieux et u"
lourds et qui désirent maigrir J^H.i //JlH I? échantillon de Normaline son i
devraient commander tout de -̂MÊÊm\I Mmin env°yés gratuitement à toute
suite le petit livre trés intères- £ffflB^,W/|KRs& Personne qui nous en fait la
sant qui vient de paraître : **. |«//|I;lp. 

ciemande- 312

La Térîté 
^^^^^fflE8 ^^ 

*«¦ produits Nonaa-
nn snÎAt d«s fiirPK mMMMmmmm^Û1 lîne : 

Dr 
Germann ' Horgenuu sujet ues cures ^^w^^^^^^^^^ im (Zurich).

PniltrA l'nh£uit/> -.fil ^I I ^̂^̂^̂ ^̂  ̂ En vente dans toutes les phar-COntre 1 OftéSité 
f f̂ J^gU^  

macles. 
aH-80067-Z

CalAH A Tsn^re un su-
«Qlwlli perbe salon
Louis XVI. tout sculpté, avec
psyché couvert moquette moler-
me. un bon piano noir, grand
modèle, ainsi qu'un pupitre
américain avec chaise. 875
B'ad. an bnr. de I'«lmpartia1»

Avis aux régleuses! Bucr
peuse de balancier se recomman-
de pour coupages de la petite piè-
ce à la grande. Travail fait cons-
ciencieusement. — S'adresser rue
du Pare 16. au 2me étage . ."61

Campagne. JS?;*î
convenir je cuerche à louer un
petit logement svec uu peu de
terrain. — Ecrire sous initiales
R. D. 211, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 2H

MÂtÔïïr de l a l l / 'Ht''lTl^#KC>MI continu, ainsi
qu'un établi de menuisier et
une petite scie circulaire sont
demandés à acheter. — S'adres-
ser à M. G. Flûge, rue des Mou-
lins a 914
HéltlpiICA cuercnelrav.nl
KCSglCllMj» à domicile,
pour grandes pièces soignées,
plats ou Breguet ou petites pièces
plates.— S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 97, au 8me étage.

587
fAninrP Personne cuer-
1.11111111 C cbe à faire de
la couture a domicile. — S'adreB-
ser rue du Parc 89, au Sme étage ,
à gauche. 290
fil S Nous sommes
Mlnmn toujours ache-
r IUIIIU . te"s **. piomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoiaier, rue du Marché 1.
RAÎC de cEâprônâSë est
UVl9 à vendre, bois pour
faire ues plateaux, rayons et lon-
ges, courbes de glisses en frêne .
Le tout bien sec. — S'adresser a
M. Charles Voisard , Biaufond.

-&1

DÎ9MA A vend,e <"¦
rlflllVi piano noir. «Bûr-
ger », usagé , mais en parfait ètat.
— S'adresser chez M. Gurtner ,
accordeur de pianos, rue de la
Promenade 9. 84^
f j t a  m pn« A vendre 2 chiens
vlIlCilIS. courant , et un fu-
sil a broche , calibre 12. — S'a-
dresser rne du Premier Mars 8.
au rez-de-chaussée. iV'é

"CnSlOIl. drait encore de-
moiselle ou monsieur sérieux, en
pension. Prix modéré. 219
S'ad an bur. de l'«Impartial» .

RHABILLAGES»!
tes et bijouterie or et argent ,
Tonrnagres ainsi qu'émallla-
ges de cadrans areent ei métal ,
— Se recommande, Paul Pïtruet.
rne du Parc 1. m)90
I>_«.l.il—. Meuble» , literie
I flrilDTD lingerie. - Oalils
J UbllblB d'horlogerie ei
fournitures . Pendules. En-
cadrements, gravures , livres , an-
tiquités, etc. — Blalson BLUM,
rue du Parc 17, téléphone 15.18
La Chanx-de-Fonds. 159

SACS U BCOIB. COURVOISIER
Presse à copier. UnchecUàer-
acheter d'occasion une dite , en
bon état. 461
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
Jûlinû Alla cuerche place dans
OCUUC illlC bonne famille , pour
le ler février. — Ecrire sous
chiffres C B. 349. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 849

Popcnnna P'°P rB el active , de-
I 01 OUIIUC mande â faire des les-
sives, des journées ou de* heures,
pour nettoyages; éventuellement
entreprendrait du linge i laver à
domicile. — S'adresser à Mme
Houriet, rue de la Bonde 48, an
gme étage. 843

Favorises
l'Industrie Suisse I

Grand choix de MACHINES « COODRE
" HELVETIA "

Voiries différents modèles en ma-
gasin. Aiguilles et Accessoires

Bicyclettes "COSMOS"
à 1, 2, S vitesses pour hommes
dames, garçons ei fillettes. 19404
Atelier de réparations

Pièces de rechange
Werner SANTSCHY
Place de la Gare.

Téléphone 8.57.

AVI:»
aux

Fabricants d'horlogerie
et

Mouleurs de boîtes
Atelier de polisKages et fi-

uiHxajres de boites or entre-
prendrait encore liavail en boites
or et argent , fantaisies , cuvettes ,
etc. Travail soigné earanli et bon
con i ant Prix modères.

Ecrire sous cuiffres K.  III. 209
au bureau de I 'IMPAHTIAL . 0̂9

*m. Liquidcuir
f ^\%.¦ répare économique-

Vft ment et sans pièces
wpr les sou-

§ g « Jf l{ )et.8 «n
§ -« Jt^l^É 

cn,r 
et ca"

°s ttlf iSX ^ Î outehouos
g ^̂ g^̂  ̂ troués,

fendillés, nsés. — En vente
fr. 2.-. Droguerie Robert.
La Ohaux-de- Fonds.

Enchères Publiques
DE

Bétail, Récoltes et Matériel rural
aux HAUTS-GENEVEYS

- •
Le jeu di 11 janvier 1933, dés IO heures du

malin , au domicile des Epoux Robert Matthey, agri-
culteurs , aux Hauts-Geneveys, il sera vendu par voie
d'enchères publiques , savoir : 354
I. Bétail i i jument baie de 6 ans, 2 cheveaux hors d'âge,

1 poulain i an */„ 14 vaches , i génisse, 1 bœuf ,
1 pelit taureau , î génisson, 1 veau , î moutons,
2 porcs, 30 poules.

U. Récoltes < Environ 40 toises de foin , 10 toises de re-
gain , 4H00 kg. paille de blé, 2S00 kg. p aille d'a-
voine, 3500 kg. de blé, 1000 kg. avoine, 9000 kg.
belleraves et choux-raves, 6000 kg. pommes de
terre.

III. Matériel t 2 gros chars à pont à flèche, 3 chars à
échelles, 1 voiture , 1 traîneau , 1 semoir à 2 che-
vaux, 13 socles, neuf , 1 faucheuse et tous acces-
soires, 1 hache-paille «Marii », 1 coupe-racines, l
van Moses, 1 bosse à lisier, 1000 litres, avec char
neuf , 1 char à brecet tf , 1 charrue Brabani neuve ,
1 bulloir , 1 herse, 1 chaudière à porcs, 1 bascule
romaine 200 kg., et pelit matériel soit : collieis.
couvertures , clochelles, jeux épondes, conles à
char , 5 volées bouilles et seillots à traire , chaînes ,
sabots , scie, pioches, fourches, râteaux , faulx ,
crocs, etc.

Les enchères auront lien au comptant et conformément
au dispositions de la loi fédérale sur la poursuite et la
lailliie.

Gernier, le 4 janvier 1923.
OFFICE DES POURSUITES DU VA L DE-RUZ :

Le préposé, E. Millier.

lipgfiï iJÎ NÊ-THEAT E 5Â™é|MME
|*§§Èfi «::f*£i LA CHAUX DE-FONDS ffPPIlsls

nM| ENCORE CE SOIR ET DEMAIN

M_E INCOMPARABLE SPECTACLE JH
§8 oc CINÉMA ET MUSIC-HALL ...
ffjfi AU PROGRAMME: || 1
¦ MAX LINDER I
'illii dans sa dernière création de '£¦
IëÉS FOU«RIHE j "r"

m SOYEZ mu F E m m E M
'
_ _ _  LE CÉLÈBRE TENORINO | 1

I GÉO TRISTA L 1
É̂̂  

DANS SES CHANSONS D'AMOUR

ï||ra LE FAMEUX ATHLÈTE SUISSE ||p

M JU¥CT |
Wm$ DANS SES PRODIGIEUX EXERCICES |j|

B PAUVRES GOSSES M
M j Film des plus émouvants en 4 parties S S

'
*&$*% Prière Instante d'user de la location ouverte de ' , 

^'ÉBÈèÈ 13 heures à 19 heures. &^
|̂ È[ *fec*2ï»is.©iœ «s.is Wm

4 "Ï^^^^M| PRIX 
RÉDUITS 

1̂ 5*.!? ¦'
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PAR

LOUIS ENAULT

— Ainsi, vous m'aviez attendu ?
— Ne vous l'avais-3e pas promis.
— Ah 1 que ne l'ai-je pu croire ! Rien alors

n'eût prévalu contre mon amour !
— Oui, je vous attendais ! Je vous attendais,

malgré l'inqualifiable silence qui suivit votre dé-
part, malgré les obstacles qui semblaient à "cha-
que instant croître et grandir entre nous... oui ,
malgré tout , je vous attendais... Ah ! si vos pro-
messes de Blanchelande avaient été sincères, si
vos résolutions eussent été aussi fermes que les
imdennes, si vous aviez voulu, au même prix que
moi, rester fidèle à la foi jurée, le monde , qui
peut tant de choses, eût pu nous séparer pour un
temps... mais il n'eût pu nous empêcher do nous
réunir un jour... et pour touj ours ! Car rien ,
rien, entendez-vous, ne m'eût fait manquer à ma
promesse sacrée, et j'aurais été capable, folle
que j' étais, de trouver encore que j e ne payais
pas mon bonheur assez cher.

— Et voilà celle que j'ai perdue... et que j'ai
perdue par ma faute ! pensa Maxence en faisant
un amer retour sur lui-même.

Il regarda Jeanne dans la glace.
Les émotions qu 'elle venait d'éprouver rehaus-

saient sa beauté d'un nouvel éc'pt , et lui don-

LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR



Billet parisien
(Service particulier de l' « Impartial»)

Lie toc révolutionnaire
Paris, le 8 j anvier 1923.

La légende se glisse partout , même dans l'his-
toire de certains j ouets et de certains bibelots
rares. Ainsi, en une monographis d'ailleurs très
intéressante sur les j ouets aux différentes épo-
ques, un écrivain d'habitude bien inform é des
choses du passé, M. Paul Olivier, écrit dans le
« Mercure de France » : « Sous la Révolution ,
jouj oux peu folâtres, mais d'un civisme prudent.
C'étaient de petites guillotines à mouche, des lan-
ternes auxquelles adhérait , tout pendu, un petit
aristocrate en carton ».

Autant de >mots, autant d'erreurs qu 'on est
étonné de trouver sous la plume d'un annaliste
consciencieux. Ceux qui se sont occupés de l'his-
toire de la Révolution savent que ces fameuses
guillotines à mouche, vendues sous forme de
jouets, de pendants ou de breloques, n'ont existé
que dans l'imagination des libellistes qui , réfugiés
à Londres, s'efforçaient de déshonorer la Révo-
lution et exagérait ses violences, ce qui d ail-
leurs était superflu. Ce furen t ces gazetisrs qui
inventèrent l'histoire des guillotines en minatu-
re. Mais on n'a j amais pu en montrer une authen-
tique, datant de l'époque, — et pour cause ! G.
Lenôtre lui-même, touj ours à l'affût de ce qui
peut déconsidérer la Révolution, n'en parle point.
Il assure seulement qu'un administrateur des
subsistances militaires nommé Gâteau, grand ad-
mirateur de Saint-Just , « avait pour cachet une
guillotine, dont l'empreinte est encore sur la cire
qui scellait ses lettres » (La Guillotine, p. 307).
Dans sa passion antirévolutionnaire Lenôtre se
trompe souvent. Le fait qu'il avance ici est-il
exact ? Il le dit ; mais j e serais fort désireux de
voir une de ces empreintes « encore sur la cire
qui scellait ses lettres ». Dans quel dépôt d'archi-
ves se trouve un pareil document ? On ne nous
le dit pas. Où pouvons-nous vérifier ? Car, en
pareille matière, il faut avoir des preuves.

Donc, rhistoire du cachet de Gâteau est sous
toutes réserves ; quant aux j ouets, c'est une pu-
re légende. La guillotine sous forme de j ouet peut
aller prendre place dans les mêmes vitrines que
les fameuses assiettes dites à La Guillotine.

Les collectionneurs des faïences patriotiques
vous montreron t avec orgueil des assiettes re-
présentant assez grossièrement un bourreau
montrant, du haut de la plate-forme, la tête de
Louis XVI qu 'il vient d'exécuter. Ces assiettes
sont fausses — j e veux dire qu 'elles ne datent
pas de la Révolution , mais furent fabriquées
quelques années après. Comme pour les j ouets,
les gazetiers de Londres avaient imprimé que les
j acobins se faisaient un plaisir de festoyer dans
des assiettes représentant l'exécution du «tyran» .
Les Anglais, le crurent, et comme ce sont des
collectionneurs enragés , quand ils vinrent à Pa-
ris, ils voulurent posséder ces faïences rares ;
elles n'existaient pas. Mais les marchands de cu-
riosités parisiens, devant les demandes réitérées ,
s'empressèrent d'en faire fabriquer et les vendi-
rent un bon prix. On on vend encore. Il y en a
deux modèles — et j 'en possède un , dans ma
collection, qui m'a été donné par M. Maurice Le-
monnier. l'échevin de Bruxelles , qui le tenait de
son frère , Alfred Lemonnier , l'ancien directeur
de 1' « Indépendance belge ». C'est l'assiette fa-
briquée vraisemblablement à Anzy-le-Franc,
dans l'Yonne. Le second modèle fut fabriqué à
Clamecy. dans la Nièvre. Le première de ces as-
siettes représente la mort de Louis XVI, la se-
conde, celle dc Marie-Antoinette.

Mais l'une et l'autre datent du commencement
du premier Empire ; ce n'est pas une preuve des
sentiments de cruauté du peuple ; elles attestent
simplement les manies de certains collection-
neurs, manies encouragées par des antiquaires
peu .scrupuleux. Ce n 'est pas une raison pour que
les écrivains.soucieux de la vérité favori sent ces
receleurs de iaux bibelots.

JEAN-BERNAR&

Chronique suisse
Une mauvaise spéculation

De la Presse suisse moyenne :
Une singulière aventure est bien celle qui vient

d'arriver à la Coopérative de consommation des
Deux Baies. En mars 1922, elle envoya un de ses
employés supérieurs au Danemark pour acheter
des pommes de terre. L'opération s'annonçant
fort brillante, le délégu é de la coopérative ne
résista pas à la tentation d'acheter au-delà des
besoins de ses commettants et s'aboucha à titre
d'intermédiaire avec une maison française à qui
il se proposait de revendre, avec un honnête bé-
néfice, une .partie .de la marchandise achetée.
Le nombre total des wagons de pommes de ter-
re achetés fut de 150 dont 40 pour la Coopéra-
tive et 110 pour le compte de l'importateur fran-
çais. Les marchés passés furent approuvés par la
Commission administrative de la Coopérative.
Entre temps, une nouvelle vente fut conclue
pour l'Angleterre.

Sur ces entrefaites, la situation se complique.
Les livraisons à la maison fran çaise furent dé-
fectueuses. Les conditions du marché n'ayant
pas été observées, par les vendeurs, l'importa-
teur refusa de prendre livraison de la marchandi-
se. L'opération traitée avec l'Angleterre échoua
de même lamentablement. Les prix baissèrent
enfin fortement sur le marché des pommes de
terre. Bref , le délégué de la coopérative se trou-
ve avoir acheté 263 wagons au lieu de 150, sans
en avoir l'écoulement sur le marché suisse. En
désespoir de cause, les pommes de terre furent
vendues en Allemagne à des prix sensiblement
inférieurs aux conditions d'achat. Résultat global
de l'opération : une perte de fr. 150,000 pour la
Coopérative des Deux-Bâles.
Un congrès international aéronautique aura lieu

à LonrSres
BERNE, 9 j anvier. — (Communiqué.) — Du

25 au 30 juin aura lieu à Londres un Congrès
international aéronautique, qui fera suite au
premier Congrès international de la Navigation
aérienne de Paris (novembre 1921).

Les travaux se poursuivront simultanément
dans quatre sections :

A. Aérodynamique, construction d'aéroplanes,
recherches, méthodes, etc.

B. Groupe mécanique, combustible , graissage
hélices aériennes.

C. Navigation et transports aériens.
¦D. Personnel , tactique et stratégie aérienne

(avec but commercial), navires aériens, etc.
Dans divers pays, des Comités nationaux ont

été formés pour participer à l'Organisation du
congres.

Le Comité suisse , créé sous les auspices de
l'Office aérien fédéral , est composé de :
MM. Edmond Pittard, avocat, à Genève, prési-

dent.
André, avocat, pilote aviateur , à Genève.
Borel, professeur de physique, pilote avia-

teur, La Chaux-de-Fonds.
Haefeli, ingénieur, Ateliers fédéraux , Thou-

ne.
Isler, directeur de l'Office aérien fédéral,

Berne.
Mercanton, professeur à l'Université, Lau-

sanne.
Paschoud, docteur en médecine, Lausanne.
Pillichody , .pilote-aviateur, Zurich.
Primault, ler-lieutenant, aviateur-instruc-

teur, Dubendorf.
de Quervain„ Bureau météorologique cen-

tral, Zurich.
Rihner, capitaine-instructeur. Dabendorf .

Les membres du comité suisse fourniront tous
les renseignements désirables.

}iot e$ d'un payant
Un des chefs du parti conservateur allemand, le

comte Westarp, vient d'adresser à ses compatriotes
un appel où il les engage à « cultiver la haine sacrée
contre la France ». Il conclut ainsi : « La haine est
une force !... C'est même cette seule force qui peut
sauver l'Allemagne et lui procurer m» avenir meil-
leur ! »

Certes, ia haine est une force. Cest même un
des plus puissants facteurs d'énergie, de ténacité et
d'audace qui soient au monde. Il n'y a guère que
l'amour qui puisse être une comparable source de
force... et encore, je n'en suis pas très sûr. L'amour
se lasse plus vite que la haine.

Mais si la haine est une force, le comté Westarp
fera bien dte Téfléchir qu'elle n'est pas le monopole
des Allemands. Il est vrai qu'ils sont orgueilleux,
brutaux, arrogants, sournois et envieux par nature.
Mas il existe aussi des haines de braves gens, qui
sont tout aussi solides que les autres. Il y a même
des haines saintes, comme disait lè maître Philippe
Godet. . . . .

Or, je prie M. le comte Westarp de considérer
que s'il est au monde une haine facile à cultiver,
c'est celle de l'Allemand, parce quelle peut être
motivée par cent mille bonnes raisons et par de ter-
ribles souvenirs qui ne sont point encore effacés, de
la mémoire des peuples. Les Allemands ont fait et
ils font encore aujourd'hui tout ce qui est nécessaire
pour soulever la colère et le mépris du monde. La
mauvaise foi avec laquelle ils se dérobent à leurs
engagements — eux qui jadis, quand ils étaient les
maîtres et se croyaient définitivement vainqueurs,
disaient fièrement : « Que nous importé le jugement
de l'histoire ! L'histoire, c'est nous qui récrirons à
la pointe de nos épées ! » — n'est pas plus élé-
gante que la sauvagerie avec laquelle ils ont dé-
chaîné et conduit la guerre. Ils demeurent, quoi
qu'ils en pensent, le peuple le plus haïssable de la
Terre.

Alors, le comte Westarp et ses amis feraient
bien de ne pas trop semer au vent dfe la semence
de haine. Si la mauvaise plante doit germer, il en
croîtra toujours autant contre les Allemands que
pour eux !

Margillac.

La Chaux-de- Fonds
Le premier raclio-concert suisse.

M. Paul Rey, tenancier de la Métropole, qui
a fait installer dans son établissement un appa-
reil enregistreur de téléphonie sans fil,, nous
avisait qu 'on pouvait entendre hier après-midi de
façon très distincte le premier radio-concert or-
ganisé en Suisse par le poste émetteur de télé-
graphie et téléphonie sans fil établi à Cointrin,
par la Société Marconi, avec la participation de
l'Etat de Genève. Ce poste avait procédé ces
j ours derniers à des essais de radio-concerts
semblables à ceux qui sont émis j ournellement
.par le poste militaire de la Tour Eiffel à Paris.
Ces essais, entendus par de nombreux amateurs,
ont été concluants et rien ne s'oppose plus à la
création d'un service régulier d'émissions d'inté-
rêt général , d'un « broadeasting » comme on dit
en Amérique, si ce n'est nos tout puissants fonc-
tionnaires fédéraux , qui ne semblent nullement
pressés de donner leur adhésion, malheureuse-
ment nécessaire, à une entreprise destinée à
procurer un travail rémunérateur à des milliers
d'ouvriers suisses.

Mardi , à 3 heures, Cointrin a émis, sur
longueur d'onde de 1200 mètres, un radio-con-
cert avec le concours de Mme Valombré, con-
tralto du théâtre de Nice, M. Székély, violoncel-
liste de l'Opéra de Budapest, M. le professeur
Pileur, pianiste , et de M. Hermann pour la dé-
clamation.
Impôt communal et Taxe de pompe 1922.

Les contribuables à l'Impôt et à la Taxe de
pompe 1922 sont rendus attentifs à l'annonce les
concernant qui paraît dans le j ournal de ce j our.

Direction des Finances.

avis I ies ajjDMés é dehors
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. Ils 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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1923 ou une date intermédiaire.
et M I  PDDrxraxaxirroxiixiuaotxifJCT Tnj

A l'Extérieur
rj^"* Exécutés !_.

LONDRES, 9 j anvier. — Mme Thompson et
M. Baywatar ont été exécutés ce matin à 9
heures.

(Réd. — Toutes sortes d'influences s'étaient
exercées pour sauver Mme Thompson dé la po-
tence. Ce matin même, le « Daily Express » an-
nonçait que M. Bridgeman, ministre de l'inté-
rieur, après avoir vu l'homme d'affaires de Mrs
Thompson, avait décidé hier soir de retarder
l'exécution de cette dernière afin d'examiner à
nouveau sa décision. Mais le < Daily Express»
était seul à annoncer cette nouvelle. La justice
anglaise s'est montrée implacable vis-à-vis de la
créature dégradée qui avait fait empoisonner
son mari par son amant.)

La CommissioD m «pains a constate
ûflÉMl le niiit da llenjagoe

PRRIS, 9 janvier (Havas). — La Commis-
sion des Réparations par 3 voix contre 1,
celle du délégué britannique, a constaté offi-
ciellement le manquement de l'Allemagne
pour les livraisons de charbon. La séance a
été levée à midi 30. ;•*

•jd^* 38 trains de troupes françaises sont par-
tis de Mayence

ESSEN, 9 j anvier. — (Wolff). — (Dernière heu-
re). — On assure de source autorisée que 38
trains de troupes françaises, partis de Mayence,
sont actuellement en route et arrivent depuis
hier après-midi dans les stations de Râtingen-Oî-
fen, Muhlhelm, Spelberg gare centrale. Jusqu'à
présent, le trafic voyageurs et marchandises n'a
pas subi d'arrêts;
3S|5> MM. Uoyd George et Cachin communient

dans la propagande allemande
PARIS, 9 j anvier. — (Havas.) L'envoyé spé-

cial du « Matin » à Coblence télégraphie : Si la
suri ace est calme, on sent des remous à l'inté-
rieur. J 'ai sous les y eux un tract qui sera dis-
tribué mercredi matin à l'aube dans toutes les
villes de la Rhénanie. Le ton en est violent,
mais rép ète tout ce que nous connaissons : la
Rhénanie va devenir une colonie f rançaise, leŝ
Rhénans seront incorp orés comme chair^ à ca-
non dans t armée f rançaise, le commercé êef a
duiné, etc. Le curieux, c'est que le tract rép ète
à maintes reprises : «M. Uoyd George vient
d'en témoigner ».

L'envoy é dénonce également la p rop agande à
laquelle se livre actuellement M. Marcel Cachin,
depuis quelques j ours dans la région. Le dép uté
communiste f rançais devait p arler dimanche soir
à Aix-la-Chap elle, mais les Belges s'y sont op -
pos és. Il comp te p arler mardi à Cologne.

« Ainsi, conclut le « Matin », MM. Lloy d Geor-
ge et Cachin communient ensemble, p our la mê-
me idée et p our là même besogne. »

Sur le marché des changes
Nouvelle envolée de la livre et du dollar
Après la détente enregistrée vendredi, soir et

samedi dans la matinée sur les changes, on a
constaté hisr un nouveau revirement des ten-
dances en France. La livre sterling a, en effet ,
vigoureusement rebondi de 66,14 à 68,235, et le
dollar s'est élevé de 14,215 à 14,675. II semble
qu'il convienne de voir dans ce mouvement une
nouvelle manifestation de la campagne entre-
prise à l'étranger contre le crédit français, cam-
pagne dont l'inspiration ne peut être cherchée
ailleurs que dans la haute banque anglaise, dont
nous avons déjà .maintes fois, souligné les ma-
noeuvres. Il n'est pas étonnant que ces derniè-
res redoublent d'intensité au moment où la po-
litique française dans la question des réparations
est à la veille de s'affirmer par des mesures dé-
cisives. 

Les Suédois se mêlent de ce qui ne les regarde
pas — Ils en appellaratent à la Société des

Nations pour empêcher les Français
d'entrer dans la Ruhr !...

STOCKHOLM, 9 j anvier. — (Wolff) . — Le
« Social Demokraten » commente la dépêche de
Londres émettant l'hypothèse que la Suède pour-
rait peut-être appeler l'attention de la S. d. N.
sur les événements dont la Ruhr va être le
théâtre en allégant qu 'une telle mesure mettrait
en péril la paix générale. Le j ournal aj oute à ce
sujet : Jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore
de nouvelles sûres et authentiques quant aux in-
tentions de la France. Si toutefois nous voyions
se confirmer les dépêches de presse au suj et de
l'occupation imminente , il est à croire que la
question ssra soulevée au sein de la S. d. N. La
Suède n'est d'ailleurs pas le seul pays qui soit
intéressé à voir discutée une question au sein
de la Ligue. Il s'agit, en effet, d'une menace
grave résultant de mesures extrêmes et de na-
ture à compromettre sérieusement la paix eu-
ropéenne.

(Réd. — C'est le même son de cloche que les
banquiers internationaux ! Malgr é sa situation
privilégiée par rapport à l'étoile Polaire la Suè-
de semble en train de perdre le Nord I On se de-

«¦mande en effet ;

1° ce que la Société des Nations vient faire
dans une question comme celle des Réparations
à laquelle elle a touj ours été absolument étran-
gère ;

et 2° de que! droit ia Suède qui n'a pas fait
la guerre se pose brusquement en arbitre de la
Paix... Va-t-elle donc prendre à sa charge les im-
pôts du contribuable français ou les frais de la
reconstruction des régions dévastées

Sir Basil Zaharoff
incite la Grèce à la guerre contre les Turcs

Il aurait expédié à Salonique 150,000 fusils
du dernier modèle

LONDRES, 8 janvier. — Selon le « Sunday
Express », les agissements de sir Basil Zaharoff ,
qui était réeemmsnt retenu à Monte-Carlo par
une " grave maladie, font, une fois de plus, les
frais des conversations dans les capitales balka-
niques, où la rumeur s'étend longuement sur le
nouveau rôle du milliardaire grec dans les af-
faires internationales.

Les préparatifs hellènes en Thrace orientale
De son côté, la presse turque vient d'annon-

cer que l'« homme mystérieux d'Europe » fait
des préparatifs de guerre. D'après elle, les Grecs
prennent toutes les mesures nécessaires en vue
d'une reprise des hostilités en Thrace*

Le « Tewid Efkiar» dit que 150,000 fusils du
dernier modèle, achetés par sir Basil, ont ré-
cemment été débarqués à Salonique et expédiés
au iront. Le même j ournal apprend d'Athènes
que Zaharoff reçoit de l'argent des membres de
la colonie grecque à Paris et que les sommes
ainsi obtenues vont grossir la Trésorerie hel-
lène. De plus, le grand banquier a informé M.

La Vnme Foire suisse d'échantSllons
(Comm.). — Les inscription s pour la Vllme

Foire suisse d'échantilons, qui se tiendra du 14 au
24 avril, ont un cours très satisfaisant, — Une
constatation for t réj ouissante, entr e toutes, est
celle de l'inscription de plusieurs maisons de
premier ordre qui n'ont pas participé à la der-
nière foire. La plupart des maisons exposantes
retiennent des emplacements d'exposition plus
grands que l'année dernière. On peut en con-
clure que les industriels et les artisans atten-
dent une bonne reprise des affaires à la prochai-
ne foire.

Le groupe de l'électricité sera particulière-
ment riche en objets d'exposition. Par- suite des
nombreuses inscriptions, on devra probablement
augmenter son étendue. Dans le groupe des ma-
chines, qui ne peut pas encore être ordonné en
détail maintenant, plusieurs grandes maisons
sont dépà inscrites. Seront également bien four-
nis, seflon toutes prévisions, les groupes de l'in-
dustrie du bois et de ses branches annexes, ce-
lui des arts industriels, ainsi que celui'de la
chimie et de la pharmacie. Le groupe « Divers »
prendra une plus grande extension par suite
de la participation croissante des cantons à
culture viticole et à production agricole.

II se justifie dès lors de sonner le rappel au-
près des industriels et artisans de tous les can-
tons pour les engager à se joindre aux maisons
déjà inscrites, dans la lutte pour les débouchés
intérieurs et extérieurs, et à envoyer immédiar
tement leur adhésion.



^F DERNIERE HEURE __^
Dans la Rumr

Essen a été occupé_c_e matin à 8 henres
Les Allemands reconnaissent leur lepnsallé dans le loipillai do iasitania"

En Suisse: Vote de l'initiative douanière le 22 avril
fr -̂ '* M̂ . " ...

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier.

A Lausanne, on attendait hier avec une cer-
taine curiosité la séance p lénière de la p re-
mière commission sur la question des mino-
rités. Or tout f u t  à la p a ix  et à la conciliation et
tous les obstacles auxquels s'est heurtée j us-
qu'ici cette question des minorités, tant discutée,
ont semblé disp araître comme p ar miracle.

Il f a u t  reconnaître, comme l'a f ait M. Barrère,
que les Alliés y ont mis une très grande bonne
volonté. Les concessions ont été nombreuses et
imp ortantes. On a renoncé â la présence p er-
manente en Turquie d'un rep résentant de la So-
ciété des Nations chargé de contrôler les garan-
ties accordées aux minorités. Il n'est p lus ques-
tion d'autre p art du loy er national arménien,
sinon dans quelques p hrases bien senties des
p r inc ip aux  délégués, qui seraient heureux de
voir la délégation turque p rendre en considé-
ration le sort particulièrement digne d'intérêt
de ces p op ulations si éprouvées au cours de ces
dernières années.

Bref , les Alliés sont allés aussi loin que p os-
sible dans la voie des concessions. Dans ces
conditions, la question des minorités se trouve
virtuellement réglée et il ne sera p as  trop dif -
f icile non p lus de résoudre les autres questions
et d'arriver p lus rap idement que l'on ne pensait
il y a quelques jo urs encore à établir un projet
de traité de p aix que tes Turcs n'auront p lus
trop de p eine à accepter... mais qui p eut-être
ne rép ondra pas  entièrement à ce que l'op i-
nion p ublique en Europ e attendait. Il est vrai
qu'elle a en ce moment d'autres suje ts de p réoc-
cupation—

• » »
La Ruhr absorbe, en eff et , toute l'attention de

VEurope.~ et même bailleurs. L 'occup ation
proprement dite doit avoir commencé ce matin
à 8 heures. Mais on ignore encore comment
s'est eff ectuée l'avance des troup es. Les décla-
rations des chef s syndicalistes allemands p er-
mettent de croire qu'une grève sera tentée, mais
on envisage ses ef f e ts  d'un œil scep tique. Les
40 à 50,000 hommes qui occuperont Essen tout
d'abord, et Bochum si le besoin s'en f ait  senf ir,
n'auront aucune p enie à f aire régner l'ordre
dans ces agglomérations industrielles où le nou-
veau régime ne p eu t  p as  être p ire que l'ancien...

L 'agence Volta, qui tire ses inf ormations des
milieux off iciels, publie une note p our relever
terreur commise p ar la p resse f rançaise, en
croyant que l'attitude de l'Italie était absolument
conf orme à la p olitique du Quai d'Orsay. La
note dit que ce serait une erreur de croire que
le gouvernement iasciste suit la ligne de con-
duite des gouvernements pr écédents qui, selon
tes circonstances, se mettaient à la remorque
de la p olitique de Londres ou de celle de Paris.
M. Mussolini a un programme personnel en ce
qui concerne la situation internationale et sur-
tout en ce qui concerne la question des répara-
tions. « L'action Italienne — dit l'agence — ne
p eu t  donc p as  être considérée comme déj à liée,
soit à la pol itique f rançaise, soit à celle d'une
des autres nations. » I l f a u t  attendre de p ouvoir
vérif ier Vauthenticité des sources de cette in-
f ormation.

La prop agande des requins de la haute f inance
contre Voccap ation de la Ruhr a trouvé un allié
remuant en la p ersonne da communiste Cachin.
Cette pr op agande en trouvera d'autres. Cep en-
dant une demande de levée d'immunité p arle-
mentaire a été adressée pour sévir contre le
leader communiste. Que ne p eut-on atteindre
p lus haut et p lus loin ceux qui se tiennent dans
la coulisse. P. B.

A l'Extérieur
Devant l'échafaud

LONDRES, 9 j anvier. — (Havas.) — L'exé-
cution de Mrs Thompson a eu Heu à la prison
de Holloway, celle de Bywatérs à la prison de
Pentonville. A l'extérieur de chaque prison sta-
tionnait une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes, attendant 'la nouvelle de l'expiation.

Bywatérs est resté ferme jusqu'à l'échafaud,
tandis qu'on a dû y porter sa complice.

Mrs Thompson est la première femme pendue
en Angleterre depuis quinze années.

Le désastre du „Lusitanîa"
Berlin en prend la responsabilité

LONDRES, 8 j anvier. — (Havas). — On man-
de de Washington aux j ournaux :

L'Allemagne a avisé la commission mixte des
réparations qu 'elle est prête à reconnaître l'en-
tière responsabilité du désastre du « Lusitania ».
Les dommages et intérêts seront payés à l'aide
des sommes produites par la vente des proprié-
tés allemandes confisquées.

La Fr» el I'OSGJéD de la Ruhr
La saisie des gages

La procédure des sanctions
PARIS. 10 j anvier. — (Havas.) — La Com-

mission des réparations ayant informé officiel-
lement, dans le courant de l'après-midi, les gou-
vernements alliés de la décision de ce matin,
par laquelle elle constate le manquement vo-
lontaire de l'Allemagne dans ses livraisons de
charbon, le rédacteur diplomatique de l'Agence
Havas croit savoir que le gouvernement fran-
çais fera savoir demain, au gouvernement alle-
mand les sanctions qu 'il compte appliquer, à la
suite de ce défaut du Reich dans l'exécution du
programme des .prestations de bois et de char-
bon, sanctions qui comportent le contrôle des
mines fiscales et des forêts domaniales.

Cette communication sera faite à la fois par
M. Poincaré à M Mayer, ambassadeur d'Alle-
magne à Paris, et par M. de Margeries, ambas-
sadeur de France à Berlin, à la Wilhelmstrasse.

Le gouvernement belge, qui est solidaire du
gouvernement français dans l'application de ces
sanctions, fera des démarches analogues.

Enfin, M. Poincaré mettra au courant les au-
tres gouvernements alliés des mesures arrêtées
d'un commun accord entre les Cabinets de Pa-
ris et de Bruxelles.

Les préparatifs français
ESSEN, 10 j anvier. — (Wolff.) — La ville de

Duisbourg, lieu de concentration des troupes
françaises, ressemble à un grand quartier mili-
taire. Die nombreux bâtiments d'école et de
commerce ont été réquisitionnés pour le can-
tonnement des troupes. De nouveaux transports
de troupes de toutes armes arrivent sans inter-
ruption.

Les propriétaires d'automobiles doivent con-
duire leurs véhicules, réservoirs d'huile rem-
plis, à l'ancienne caserne du 39me régiment, ac-
tuellement Caserne Napoléon. En cas de non
exécution des ordres de réquisition, les dépi-
quants seront traduits devant un tribunal mili-
taire.. Pendant la période de réquisition, aucun
véhicule à moteur ne doit dépasser la tête de
pont de Duisbourg.
HflP* Essen sera occupée ce marin à 8 heures

BERLIN, 10 janvier. — (Wolff.) — On mande
d'Essen aux journaux que les préparatifs fran-
çais en vue de l'occupation de la Ruhr sont ter-
minés, Les premières troupes françaises sont at-
tendues pour ce matin, vers 8 heures, le gros
(Savant suivre dans le courant de la journée.

Les troupes françaises ont reçu l'ordre d'oc-
cuper les villes de Muhlhelm et d'Essen et en-
virons. L'occupaition de GeJsenfifrchen et de
Bochum est envisagée éventuellement comme
nouveau moyen dis contrainte sur l'Allemagne.
L'Allemagne retire son ambassadeur à Paris

PARIS, 10 j anvier. — (Havas.) — Le corres-
pondant du « Journal » à Berlin dit apprendre
dé source compétente que le gouvernement ber-
linois rappellera son amabassadeur à Paris, M.
Mayer, sous le prétexte de lui faire faire un
rapport aux autorités du Reich. M. Mayer serait
ensuite mis en congé illimité. U est même pro-
bable que, quelle que soit la tournure que .pren-
dront les événements, l'ambassadeur actuel du
Reich à Paris ne retournera pas à son poste. La
gestion de l'ambassade d'Allemagne serait con-
fiée par intérim au chargé d'affaires, Dr Hœch.
On aj oute quHl se pourrait également que ce
dernier lui-même soit rappelé. Dans ce cas, le
Dr Fischer serait chargé, en sa qualité de pré-
sident de la Commission des charges de guerre,
d'établir la liaison entre le gouvernement de
l'Empire et le gouvernement français.

rjdfr* Les troupes anglaises demeurent
LONDRES, 9 j anvier. — M. Bonar Law a dé-

cirlé de ne pas retirer les troupes anglaises de
Rhénanie.
Dans la Ruhr — La grève générale serait immi-

nente
LONDRES, 9 j anvier. — Le correspondant

spécial du «Times» à Cologn e communique qu 'on
est maintenant très inquiet de la possibilité de
l'envoi de troupes noires françaises dans la Ruhr.
Un chef du grand syndicat ouvrier de la Ruhr
a déclaré au correspondant : La situation est très
tendue et les ouvriers sont très agités. Nous res-
tons tranquilles, parce que nous espérons tou-
j ours que l'Angleterre et l'Amérique entrepren-
dront quelque chose pour empêcher le pire. Vous
pouvez être sûr, qu'au premier mouvement des
troupes françaises la grève générale éclatera
dans toute la Ruhr. Nous n'avons pas été pous-
sés, à cette démarch e par les industriels ; nous
n'envisageons que les intérêts de la classe ou-
vrière allemande.

BERLIN. 10 j anvier. — (Wolff) . — La « Deuts-
che Allgerneine Zeitung » apprend que , dans une
assemblée tenue mardi , le syndica t des .charbon ?
rhénans-westphaliens a décidé à l'unanimité
d'accord avec les représentants des ouvriers, c'>
transférer d'Essen à Hambourg le siège du sy,
dicat.

Wolff rapporte tes faits et gestes de Cachin
FRANCFORT s. Main, 10 j anvier. — (Woiff.)

— Le parti communiste de Francfort a organisé
une manifestation contre la politique de vio-
lence de la France. On remarquait de nombreux
chefs communistes de France, d'Angleterre et
d'Italie. Le député français Marcel Cachin a
dit : « Si. le plan de Poincaré d'occuper la Ruhr
vient à exécution, le prolétariat français parta-
gera alors l'agitation de la classe ouvrière al-
lemande. Le prolétariat international ne se lais-
sera pas, comme en 1914, conduire aux abat-
toirs, »

L'assemblée a adopté à l'unanimité une réso-
lution protestant contre l'occupation des terri-
toires allemands.
On demande la levée de l'immunité parlementaire

contre le leader communiste
PARIS, 10 janvier. — (Havas.) — Le « Jour-

nal! » dit que le bruit courait hier à la Chambre
que le gouvernement avait décidé de demander
la levée de l'Immunité par'.ementalre contre M.
Cachin. II serait poursuivi en même temps que
MM. Semart, Treint et Monmousson pour pro-
pagande anti-française. Le Conseil des ministres
précisera auj ourd'hui l'attitude que prendra le
gouvernement au suj et de cette grave affaire.

OW* Bouclés!
PARIS, 10 j anvier. — (Havas). — Le « Matin »

signale que les hauts fonctionnaires de la justice,
M. Poincaré et les 'ministres de l'Intérieur et de
la Justice ont conféré hier sur les agissements
des communistes français.

Des communistes français et étrangers, por-
teurs de faux passeports, ont été arrêtés à la
frontière. 

Les événements en Orient
TSf?"* Un® nouvelle à sensation :

Avance grecque en Thrace?
PARIS, 9 j anvier. — Suivant le « Temps », le

gouvernement français a appris que le gouver-
nement grec a l'intention de faire avancer son
armée en Thrace orientale. Cette avance aurait
lieu dans la direction de Constantinople et des
Détroits. Le gouvernement français s'est immé-
diatement mis en contact avec les gouverne-
ments anglais et Italien. Les représentants di-
plomatiques à Athènes ont reçu llnstàruction de
ne rien omettre pour empêcher l'offensive grec-
que. Le ministre grec à Paris, par contre, a
contesté l'exactitude de la nouvelle.
L'armée grecque se compose de 70,000 hommes

PARIS, .10 janvier. — (Hâves.) — On mande
de Belgrade au « Matin » :

« L'armée hellénique concentrée en Thrace
occidentale se compose d'environ 70,000 hom-
mes. Lé centre de rassemblement est Diemotika.
La Qrèce fortifi e sur les rives de la Maritza dss
zones de 10 à 15 km. de largeurs

9 personnes empoisonnées par Faîcool méthy-
lkme — Du danger de boire au tonneau

GLOQAU, 10 j anvier. — (Wolff). — Des ou-
vriers qui chargeaient des tonneaux à la gare
burent du liquide contenu par les tonneaux, de
l'alcool méthylique. Cinq hommes et une femme
empoisonnés sont morts. Trois autres personnes
sont très grièvement malades.

DEUX fermiers assassinés dans ies Landes
Couchée dans son lit, une fillette assiste à l'hor-

rible scène
BORDEAUX, 8 j anvier. — Un double crime a

été commis dimanche matin , vers 4 heures, à Be-
lis, près de Brocas (Landes). Un individu resté
inconnu se présentait à la métairie Condiba, ex-
ploitée par le ménage Qlize, composé du mari et
de ia femme. L'inconnu frappait violemment à la
porte de la métairie.

— Venez vite, criait-il, votre voisin est au plus
mal !

M. Glize se levait aussitôt, mais à peine la por-
te était-elle entr'ouverte qu 'un coup de feu écla-
tait, et le malheureux métayer, frappé en pleine
poitrine, s'écroulait, tué sur le coup. Epouvantée,
la femme de la victime essaya de se sauver en
enj ambant la fenêtre du rez-de-chaussée.

Poursuivie et rattrapée par l'asassin, elle l'im-
plora d'une voix déchirante :

— Prenez tout notre argent, mais de grâce,
laissez-moi la vie sauve !

Sans pitié, la brute tira un deuxième coup de
son arme sur Mme Qlize, qui, atteinte à la tête,
tomba foudroyée.

L'horrible drame avait eu comme témoin une
petite domestique de dix ans, qui , cachée sous
ses couvertures, ne fut pas aperçue de l'assas-
sin. La fillette réussit à s'enfuir et appela les
voisins qui ne purent que constater la mort des
énoux Qlize et la disparition du meurtrier.

On pense que le vol a dû être le mobile du cri-
me, car les métayers passaient pour posséder
de grosses sommes d'argent.

IBlf?** La voiation sur rinMiaiilve douanière
BERNE, 9 j anvier. — C'est probablement le

22 avril avril prochaîi qu'aura lieu la votation
fédérale sur l'initiative dite douanière,

Pas de mobilisation, même partielle
BERNE. 9 j anvier. — Le bruit d'après lequel

on envisagerait au Palais fédéral certaines me-
ures spéciales, en 're autres une mobilisation
lartièlle, dans le but de prévenir le passage il-
cite de la frontière est dénué de tout fonde-

ment. ' ¦ ¦- . ¦-. . , ;. .

M. Poincaré et la question des zones franches
BERNE, 9 janvi er, — Le « Bund » rapporte ,

d'après le « Messager de Haute-Savoie », que M.
Poincaré aurait déclaré qu 'il est probable que
les zones franches de France seront supprimées
avant la votation fédérale en Suisse sv:r la ma-
tière et qu'il ne serait pas question des traités
de 1815.

Le « Bund » écrit à ce propos :
« On se rappeïïe la disposition prévoyant que

la suppression des zones n'aura lieu qu 'après
entente entre les deux pays, disposition qui
constitue une partie du traité de Versailles ; on
ressent le mépris de cette stipulation en même
temps que du droit de disposition du peuple
suisse, comme le doit ressentir un pays qui n'a
point perdu le respect de soi-même. Dans de
telles conditions, la notion même de sa conser-
vation commande à la Suisse de maintenir éner-
giquement ses droits, constatés par écrit. »

Match de tir
ADELBODEN, 9 j anvier. — Match de tir au

fusil : Match Suisss-Angleterre, 15 tireurs dans
chacune des deux équipes : Suisse bat Angle-
terre par 652 points contre 624, Coupe challenge
de l' « Aigle », disputée entre les différents hô-
tels. C'est l'équipe de [' «Aigle » composée de
MM. Lse (Londres), Roktb (Londres), Théo
Meyer (Berne), A. Moser (Bienne) et Ambuhl
(Baden) qui sort vainqueur de cette épreuve.

Un incendie
HITZKIRCH, 9 janvier. — Un incendie a com-

plètement détruit, la nuit dernière, sur le terri-
toire de la commune de Schongau, la maison
d'habitation occupée par les familles Wyrsch et
KneubuMer, ainsi que la grange attenante. La
plus grande partie du mobilier a été la proie
des flammes et trois têtes de bétail ont égale-
ment péri.
Inauguration de l'Office genevois de l'industrie

QENEVE, 9 j anvier. — Mardi après midi, les
nouveaux locaux de l'Office de l'industrie ont été
officiellement inaugurés en présence de M. Ga-
vard, président du Conseil d'Etat, et Stœssel,
conseiller administratif. Après la partie officielle
a eu lieu, dans la salle des conférences de l'Of-
fice, la première audition de téléphonie sans fil
du poste d'émission de Cointrin.

Chronique jurassienne
!]¦!?'¦• Grave accident de side-car.

Samedi dernier à 10 heures du soir, M. W,
Blum, horloger de Bienne passant en motocy-
clette sur la route de Schiipfen heurta une bar-
rière qu] était pourtant bien éclairée. M. Blum
subit une fracture du crâne et Mme Blum qui
était dans le side-car a été grièvement blessée.

La Chaux- de-p onds
Votation fédérale sur la Convention des zones.

Le peuple suisse, on le sait, sera appelé, le
18 février prochain, à se prononcer sur la ratifi-
cation de la Convention des zones passée entre
la Suisse et la France.

Hier soir, vingt à trente personnes, apparte-
nant à tous les milieux politiques et économi-
ques de notre ville, avaient été conviées à en-
tendre un exposé de M. Lucien Cramer, de Ge-
nève, membre du comité pour le maintien des
zones. L'orateur a sollicité les personnes pré-
sentes d'organiser à La Chaux-de-Fonds une
conférence sur ce suj et, qui aura lieu le 31 -j an-
vier.

Chacun aura ainsi l'occasion de se faire une
opinion sur ce suj et avant de se prononcer au
j our de la votation.
Le nouveau directeur de l'Odéon.

La société de musique l'Odéon, dans une as-
semblée tenue hier soir, a désigné parmi plu-
sieurs postulants, M. Charles Faller , professeur
au Locle, pour assumar la direction de cet excel-
lent orchestre. Nos félicitations au nouveau di-
recteur et à l'Odéon pour son choix.

Pastilles Thermac I •
tata: s ls naturels des thermes \ ^de Baden en Argovie i |

souveraines eon re '
le ea f orrhe I Ws

La boîte Fr. i.75 ' i

le 9 janvier à midi
Les chiffres entre par enthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Ofîre

faris. . . . .  33.38 (33.60) 36.00 (36 40)
Berlin . . . . 0.04 (0.03) 0.08 (0 09)
i.on.ires . . . 24.5* x 24.51) 24.65 (94.63)
Rome . . . . 28.45 . (25.90 1 26.10 26 60)
truxel les . . .32 40 (3280) 33.30 (33 90.

Amsterdam . ,209.00 *208.50) 210.75 .210 25)
Vienne. . . . Ô.OOVgfO.OO 1/,) 0.U1 (U.Ol )
Mew-York \câb!e 82i ^

24) b"
34 (5

34)New ïorK [ chèqne5.23 (5.23) 5.34 (5.34;
MadrM . . . . 82.40 182.50 ) 83 35 '83 50)
Christiania . 98.50 98 50) 100 50 100.50)
Stockholm . .141 25 (141 00) 142 50 (143 00)
Prague. . . . 14.80 115.50) 15.30 (16.20)

JLa cote du diaofigt^

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



PIcurie-Louise
Rue Léopold-Robert 32 a
vis-à-vis des Halle* Centrales

en a déjà assez !
profitez donc d'aller lni acheter toute la marchandise
qui lui reste en parfum, articles de beauté, dentelles-
tabliers, blouses, gants. 330

Le mobilier, tables, chaises, tabourets, buffet, fan,
teuil, potager à gaz. mannequins, etc.. est à vendre de
suite. Le Magasin est a louer aveo l'appartement .

Cycle car Sain
neuf , éclairage électrique, montre compteur, 5me roue gar-
nie, à vendre Fr. 950U. — français plus Fr. 388.— suisses
frais de douane, ainsi qu'une

Voiture ,Zedel'
neuve, 4 places. — Ecrire sous chiffres L.. M. 481 an
Bureau de I'IMPARTIAL. 481

LAINE
avantageuse

lans toutes les teintes à i et 5
fils de fr. 11. — et 16.— le kg.
franco. Echantillons de 100
grammes à fr. 1.80 et I 80 franco
Revendeurs rabais. 88 JH9022(K

G. Marchand, g™
Pour

violoniste
A. vendre, pour cause de dou-

ble emploi , a très bas prix, un
magnifique VIOLON ancien , fran-
çais, à son splendide. — S'adres-
«er à M. Pachter, rue de la
Paix 3. _)

I île
faute d'emploi, 1 lit de milieu
complet, bois dur, matelas crin
animal, parfait ètat , 116 cm. de
large. Tableaux divers, 1 potager
¦rûlant tous combustibles, bon

four, 2 marmites en fonte, 1 cor-
beille à lessive, des seilles, des
fers à repasser au charbon et an
gaz. Lampes à suspension, au
pétrole et au gaz, transformables
pour l'électri cité , bouteilles vides,
mélangées, 1 escalier pliant (5
marches}. — S'adresser rue de la
Paix 75, an ler étage, à gauche.

<8fi
A venure de suite une 169

Machine à nickeler
système plat, à l'état de neuf, ain-
si qu'un dynamo avec tableau.
— Ollres nar écrit, sous chiffres
B. O, 163, au bureau de I'IM-
PAR a M . 163

Cheval
j j ^  

On 
achèterait

¦̂̂ ^̂^
 ̂

poulain ou
~ _̂WSm_X pouliche, de

^̂ ^S ĵNi 18 mois, race
—' ^̂  ~" améliorée des

Franches-Montagnes, couleur bai-
claire. — Faire offres écrites dé-
taillées avec pris, a Case postale
65. n Valanain. 396

TOUR
On cuerche a acheter d'occasion

un tour d'outilleur, en parfait
état : préférence marque B. S.
— Faire offres écrites a Case pos-
tale 18Q1 5 450

B B O b H uKt S  sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUUVOtSU»
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W0yà L'œuvre la plus puissante , la plus émouve nte que l'on att jamais vue. — Treize mois JBUSl
ferjawjg au pays de la faim, de la terreur et de la mort ! — Inoubliable vision de la vie WS_'MWË effroyable et héroïque des Esquimaux. jgjB

m Bkl JA BvB ̂ »k ¦ ¦ 
¦¦ 

montre l'homme aux prises avec le gel foudroyant, avec l'hiver H
m___ m W mf *\wQi P̂ -̂¥ 1% éternel, le climat le plus féroce , la plus monstrueuse nature. p|
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P^JfWJfTfJWB CATARRHES 
^¦ %lt|9 I f l  P f il 1, 1 BRONCHITES :

¦tB|fep4^̂ L|AJLàJ | RHUMES
¦ '•Il 9 J * W _ \ ' 111 En vente partout et directement
^̂^j

l^£lkl*J chez P. ie 
CHÂSTOIIT , Uusnm.

MESDANlES  ̂ si vous souffrez de la

CHUTE
des cheveux

Faites vous soigner chez «*

MME FÂSS, coiffeuse
Place de la Gare

Traitement spécial et efficace. Téléphone 19.97
Hôtel |h Poste

Iras les iraeÉ wlr
kp m tripes
EXPOSITION

VENTE
de

TlDrinex andens pomr collecffuii
MAGASIN OE GI6ARES VEUVE

Place de l'Ouewt M98

Groupe d'Epargne mîxte
La Balance

ENTREE GRATUITE
jusqu'à fln février

S'inscrire : Magasin de cigares
A. Bertrand - Jœrln, ne
de la Balance 13. :>M
On peut cotiser tons les jours.

firoupe d'Epargne

8. E. PJlppic
Olympiennes, Olympiens et

amis, qui dédirent participer an
groupe d'épargne sont priés de
se rencontrer Mercredi soir, à
20 '/< h., au local . Hôtel de la
Balance, ler étace. 41V

Le Comité.

SAGE-FEMME
M™ M. GENTIZ0N

Montmagny *!$ÏÏF
Pensionnaires toute l'année. Doc-
teur à disposition. On reçoit les
enfants délicats. Pension denuis
fr . 6,— par jour. JAôHW C 18150

Encore quelque chose
de Nouveau I

On teint chez soi à froid t
soie, mi-soie , laines et coton avec
le t CITOCOL» nouveau produit
de la grande fabrique de nos tein-
tures a chaud et nos boules à ra-
viver. A la 487

nouvelle Oiopiie H. LIMER
anciennement Pharmacie Boisol

Rne Fritz ConrvolHler 9.

MARIAGES
Tomes personnes ayant peu

de relation* ot désin'usesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adves-
ser sans retanl et en tonte con-
flat'i-e • 5(1K
Mme Wilhelmine HOBEIIT

AU A NGE Ot S FAMILLES
NEUCHATEL. Sablons 33

Agence inalrimuniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Concilions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. H^n^eisrnnns <st ir tout

alie-part WLWSËœ

HOTEL de là POSTE
loas 1«» J?«*«H«*»

Nouveau Concert
Humoristi que

Spécialité «le Piston. 18288

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
vor* Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 109

Ces* 
~ ' ' 

au Magasin de Fer M. & B. NUSSLÉ
que l'on trouve

[oes les Outils et Foaniitures pour le décoDpage
Choix incomparable en BUIS de i'8 qualité :
Bois blano de 2, 3. 4. 6. 8, 10 mm. épaisseur,
Bols ronge de 2, 4, 6 mm.,
Bois noyer de 3, 4, 6 mm.,
Bois chêne dn 4 mm..
Bois gris ei noir de 4 mm. 537

en planches de tontes grandeurs.

M. & G. NUSSLÉ, La Chaux-de-Foxr s

§ Temple-Allemand 137 £
$<M sunerne mmson moiierue avec grands balcons fermés H&j
Sff l situation d'avenir en plein quartier des iabriques, aïgj

3 - fk vendre m
JP| 'ians des conditions exceptionnelles . 322 $%_}
yïl Bureau d'achat et vente d'Immeubles jp^
g* Edmond Meyer Rue Neuve 8. |||

•—. a. c^^^.^^t. °
L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, à la dose d'une

cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire disparu!
tre en peu de temps le rhume le puis opiniât re et la bronchite la
DI US invété rée - on' arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette né-
composition. . 1*1897. JH 80916 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT. et afin d'éviter toute er-
reur regardez l'étiquette : celle du véritable (iOUDRON-GUYOT
porte le nom de G UYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi que
l'adresse: E. VAILLANT & Cle. 19 Kue Jacob. PARIS.
SnccnrHale à GENEVE, 8, Gustave Revillod.

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. 25. ie flacon.
Le trait- ment revient à 10 centimes par jour... et guérit.

P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau de
goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsule»
GUYOT au goudron de Norvège, de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effet* salutaires et nne guérison aussi certaine.

Pri x du flacon : fr. 1.75.

Grand ttRiasseiMestaBiaoi ARISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 10488

jgglïi Accordéons
^̂ ^̂ ffl ||i|B: jj de tous 

prix, 

Fr. 15.— à Fr. 800.—

' Ira^̂ HH^H F Spécialité : ACCORDEONS Chromatiques,
^ Ŝ̂ gjiE Ŝ Facilités de payement : 

Fr. 
16.— par mois

*̂S^̂  Catalogue gratis — Réparations

FABRIQUE D'ACCORDEONS «HERCULE"
anciennement au Locle — Nouvelle adresse :

René Pin Corcelles (fanal)
Téléniione 1 b4 '->040l

INSTITUT DE DANSE i
ANDRE LEUTHOLD |

OUVERTURE DU 2«« COURS M
DÉBUTANTS :-: PERFECTIONNEM ENTS I|
Renseignements et Inscriptions : Rne ÎVnma Droz 13% BB

TÉLÉPHONE Nos 6.37 et 21.48 206 H

i CHARBONS BELGES ¦
CEI l*s 100 kg la tonne «5S
foi anthracite Belge 1-a 30/50 «3.— 128.— 11
Ei Boulets Belge 1-a 9.— 88.— H
1̂  Cokes Belges 1-a 40/80 . 2.— 1 . 8.— |ïl
m » » - l-a 20/40 IO.— 98.— 13
ffij Houille de forge Belge l-a i».- 118.- El
?. Marchandise rendue en cave.' 202 EM

Prix spécial a partir de SOOO kilos Ma
r. J<ecui CO&1AY i
'̂ TEItlIKAlX 15 ' l> . i , i > o n p  14.0% Ĥ|

Usine 3e Mécanique ciiercùe ' 46i>

Cbef Méoanisiso - Faiseur d'étampes
le première force, disposant de quelques fonds, situation d'aveni r
avec partici paiion an bénéfices , association a envisager. — On de-
mande également deux bons faiseur» d'étampeN. — Ecrire
sous clutties A. Y. 4fi6. nu i inn u i i  d« l 'Imnaniai . 466

La lizie Financière
Fondée en 1871

Publiant les listes de tirages
de toutes les Valeurs à lots

abonnement : 6 mois, fr. 3. — ; 1 année, S.— fr.
JH-40390 L Numéro spécimen Bratnit 20214

Boufl. Georges Favon 13, Genève
MMiMWMBiMBantBMWIMIMIMai^MHBaW—il——

Importante Compagnie Suisse d'Assurances contre les Ac-
cidents et la ResDonsaoilité civile , cherche pour le Canton de
Neuchâtel. très bon P 11-N 105

In$pecteur-flcqui$ittur
Entrée immédiate. — Adresser oflres éciies. avee « currienlnm
viiae ». sous chiffres P. 11 IV.. à Publicitas. Neuchâtel.

On cherche à Iouer, PRESSANT

Grand EOCAE
avec logement et dépendances , situé au centre de la ville ,
pour commerce propre . — Ecrire sous chiffres A. Z. 332,
au burean de I'IMPARTIAL. 332

_m y ïits grands FMefs
dgTaA X en cheveux
^ /3w ^® ct

' *a l"''CH - lf r  *• - 'a douz

/^̂ »̂ft rnefs nonnet
N̂ à̂ /L^-̂ fdPL _[ même prix
j li&f i X ^ T

^
/ ?_aÈK8____ Envois au nniors contre rem-

_  mfm_  . d_n '¦¦ mSti boursement. Bien indiquer la___WBa J8|i!»| R^̂ >  ̂ couleur . 4'Î7

I I  MÈW ^W Mmm l mm
1 Wt ff l - ï  ĈTBMIBKMB ĤB ĴB  ̂ La Chaux- de-Fonds
i ly EP» ViBwl> ¦BM^̂ wBCTmfflMBtek 

»j':lS^̂ ^̂ raL'̂ "' î''i. '̂ 3—Wb.

On cherche à louer
pour tin avril 1923 (ou à défaut pour fin octobre),

APPARTEMENT
de 6 à 8 chambres , avec chauffage central. — Faire offres
écrites sous chiffres R. C. 378 au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 378

H le bétail
de rente

jÉMHMpHi Le Syndical
R̂j _W_W noir ei blanc,

f̂l*̂ ^wl| aurait l'occaiion
__Xi_—fcJL.d'achete r du bé-

tail de rente pour l 'Italie.
Les inscriptions peuvent se

faire de suite ehez le Président ,
Georges Dubois. Place de
l'Hôtel-de-Ville. 507

Le Comité.

Gabardines
toutes teintes, l.SO cm. de large,
pour robes et costumes tailleSr
le mètre ' 170

ffr.J5f.00
Mme Marguerite Weill
Rue du Commerce 55

CHAUX-DE-FOIVDS

ACHAT aux ^MEILLEURS >W
PJEUX 

^^W^^

JtSS V'am.
Vk\^ Argent Platine
\9 J»- O. Huguenin

Esitn , tf ur -/ ure Serre 18

Slonii
Numa Droz 4

Toques de fourrureH pour da-
mes et enfants On se charge des
Transformalintm.

On ilésire acheter des

SKIS
d'occasion. - S'adresser ou écrire
\ M C. Hunziker, rue de la Ré-
nnhliqne 'S 47H

Achevages
On entreprendrait des acheva-

is, petites on grandes pièces an-
cre, a domicile. Bon tra vail assu-
ré — S'adreogpr a M. John Per-
ret, Petit-Martel (Ponts). 881

SI
vous désirez reprendre ou
remettre un commerce d'épi-
cerlo, primeurs, laiterie, oa-
Tè. tabacs-cigares, etc . , de-
mandez renseignements gra-
tuits a L. Orausaz. Grand
Chêne 11 , LAUSANNE. 44

! MF" GRAMOPHONES fj j _~~mr ()e fabricaiion suisse soignée, grand choix m
fe Prix très avantageux. S

j IMT* GRAMOPHONES f1 ST^̂  ̂ avec motenr électrique. Fr. 300.— 2

| Orand choix de disques. •

i WffîT' WIÎSCHÎ - BEFilîïlilS:! I
I WÉI m& 3», Une Léopold Robert, 22 S
5 Téléphone 2075 373 5

¦¦¦¦¦¦¦ M —MSMMM———SMMMl—SI—SM Ŝl



Décotteur
de première force consciencieux ,
sachant travailler le spiral Bre-
guet, le balancier coupé et faire
la mise en marche de grandes
pièces Fontainemelon

aemt demandé
Faire ofl'res par écrit avec ré-

férences, sous chiffres D. C. 94.
an bureau de I'IMPARTIAL . 94

§adrans métal
Ouvrier sérieux, connaissant le

dorage et Targentage, demande
place pour de suite ou plus tard .
— Faire offres par écrit , sous
chiffres G. B, 162, an bureau
cle I'IMPARTIAL . IB'i

Qui entreprendrait
rapidement quelques grosses 434

Tniiaps
13 lignes? — Offres écrites avec,
prix, sous chiffres P 5507 1. à
Publicitas. à St-Imier.

p ivotages
On entreprendrai t encore pivo-

tages d'échappements ancre , de-
puis 5 lignes. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. V. 351.
au bureau de I'IMPABTIAI.. 351

Employée de bn
Jeune Iille est demandée,

gonr différents petiis travaux de
ureau. 439
S'adresser Fabri que MARVIN.

§adran$ métal
On sortirait du MASTIQUA6E à

domicile ou à l'atelier. - 3'adres-
à la Fabrique de cadrans BREIT
frères, roe do Doobs 117. 507

Mécanicien
capable et expérimenté

cherclie place
stable dans bonne maison. Meil-
leures références. — Faire offres
écrites sous chiffres R. G 499.
an bureau de I'IMPAHTIAL. 499

Sommelière
est demandée pour remplacement
8 jours par semaine. —i Adresser
les offres écrite, à l'Hôtel de
la Poste. 490

Donne

sommelière
est demandée au Restaurant
de l'Etoile , à Colombier. En-
trée de suite. V t!8 N 422

A loner, pour le 15 janvier
.prochain on pour époque à con-
venir, nn bel P 30856 C

Appartement
moderne de 4 chambres, salle de '
bains installée, cuisine et dépen-
dances, chauffage central — S'a-
dresser à M. H. Dauchaud. en-
trepreneur 86, rue Jacoo-Brandt
Téléphone No 638. 200'i7

A louer
pour le 30 Avril 1923 ou avant ,
roe de la Paix 12ô.' 3me étage.,

Appartement soigné
de 5 chambres, plus chambre de
bains et mansarde, balcon, chauf-
fage central , service de concierge
jardin. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 20087

ïiSii
Ménage soigné de 3 personne»

demande à louer logement de 3
chambres ; ds préférence quartier
Nord-Est 500
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

___________•

Chambres
Jeunes mariés honnêtes et

solvables, cherche, pour le
ler février 1 ou 2 cham-
bres meublées, avec cuisine
(éventuellement, avec part) .
— Offres écrites, sous chif-
fres R. F. 402, au bureau
de I'IM PARTIAL. 402

iimiiE
italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercla

W'éparpÉl»
La Fontaine
Entrée gratuite

Pas d'amende.
S'inscri re an Magasin de Ciga-

res A La Havane (Edwin
Muller) , en face de la Fleur de
Lys. 470

On cotise n'importe quel jour.

tPi»îjaB&e A vendre 2 jeu-
"AIIBCBTISB nés chiens de
garde, — S'adresser Beau-Sile 17." 459

II î̂riMHIC, baraque
B
po'ûr

poules et lapins ; le terrain est à
disposition. — S'adresser, entre

midi et 1 benre . chez M. Fritz
Bobert, rue de la Retraite 14.

451

Poilte
sFoin

Retf alm
Avis ?

Vu la fermeture de la frontière
et la hausse continuelle des four-
nîmes , nous vendons de" ce j'Hir
foin ot regain à. Tr. 28 - les
lOO kilos, pris à nos entrepôts
et fr. 30.- rendu à domicile. —
Paille, fr. 16.- les lOO kilos

Le tout 1ère qualité

RossioeiSi - frey
Envers 38 Téléphone 16 24

Décotteur
Jeune horloger cherch e place

pour se perfectionner où il aurait
l'occasion d'apprendre la termi-
naison . — Offres éorites sous
chiffres M. W. 453. au bureau
d» I 'J V P A V. T I M , briï

On désire placer une

JEUNE FILLE
15 ans, dans magasin, pour ap-
prendre le commerce ou pour ai-
der dans petit ménage. - S'adres-
ser à M. Fleury, rue D.-PiPn-e
Bourquin ôff. 4^8

CÉapélal
On entreprendrait encore

quelques séries heures émail soi-
gnées. — Ecrire sous chiffres C.
G. 365, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 365

Piyotap
ancre, petites et grandes pièces,
sont demandés. Travai l
soigné. — Faire otfres à M. Louis
Robert , Verrières, 474

•MMÏÎNMiMiiiii

Aprtœit
On demande à louer pour le

30 avril , appartement de 3 pièces
avec toutes dé pendances, situé
¦ians le quartier de l'Ouest. 462
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

—•—oe———o—

Uns Étal
On demande

Ouvriers et Ouvrières
connaissan t toules les narties ,
Ecrire sous chiffres C. G 396.
au bureau de I'IMPARTIAL 888

I ifie A ve,, "re un bon lit
blfiSa complet, matelas crin

minai , un dit en fer (1 place), ù
irès bas prix. — S'adresser . rue
• iu Progrés 6. au ler étage , «
droit» . V_

^kâlA  ̂venure un beau
UnaI6i chftle-tapis, antre-
metteur s'abstenir. 454
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOiSIER

mmam-mm—-mmm--ma.

ff ient de paraître Cïjf " ' ' ' H

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES """"<* De "™E \88 pages, nombreu» j
des Machines automatiques à décolleter ses umsutt icna

y système „Pétermann" ' el **¦¦"» - /
H normet te calcul sans errenr et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [jJCimci quelle pièce de décolletage. I

/ Eef inff BSn*>nsahIe aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \
I Kaft myiatiwwo"1* tricité , compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
| d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que, etc. |
¦ Edition en langue française (celle en 1  ̂ jjT*" ~u~ - """J"L "- ,~ '-_ -~~ ~ ~~~ * j
1 langue anglaise sortira de presse prochaine- | SB Vente 3U prix de rr. «»¦ — j /

L'édition en langue allemande est parue

I IBRAIRIE COURVOISIER. LA CH*.4Ï„DJ^?WDS
I Buvoi ««.ti debor s ooiitre rembou rsement 1
l Agent pour le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. J

—¦¦I IMBH—MM

Fourrures
! I garanties ? !
Fort rabais

Réparations, Transforantius
Chamolssge, Tetatire

Travail soigné
P 35300 C garanti 506
aux prix les plus justes

M. Ch. Cochof
6renier 4f i Télép, 2002
La Chanx-de-FondH

éi louer
rne Jaqaet-Droz 60. de snite
ou époque conveni r, 2me étage
de 5 pièces, confort moderne. —
S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois. gérant, rae Léopold-
Kobert 35. 507

PÏMÔ
Prendrait encore quelque» élè-

ves pour leçons de piano. Réfé-
rences à disposition. — S'adres-
ser à Melle Fernande Mar-
chand, rue de la Serre 77. 476

On demande à loner un

CAVE
avec bonne clientèle, et de bon
rapport, à défaut, on demande
gérance d'un bon magasin. —
Offres écrites, sous chiffres F. D,
484. au bureau de I'IMPABTIAL .

Banque
Jenne homme de moralité,

possédant de bons certifica ts
d'honnêteté, cherche banque qui
s'intéresserait â un crédit pour
développement d'affaires. Com-
mandes assurées. Inscri t an Re-
giste 'du Commerce. Pressant
— Ecrire sous chiffres J. Q. B. 8,
48rf. au bureau de I'IMAIITIAL.

483
jojaqan w apnmnap no

UOJSlKOO.p

1 escalier Intel
en fer, hauteur 4 à 5 m. — Faire
offres détaillées par écrit, sons
chiffres O. D. 488, au bureau
do I'I MPARTIA L. 488

d'occasion , est demandé à
acheter au comptant. — Fai-
re offres avec indication de la
marque et du prix , sous chif-
fres G. V 469 au bureau
de I'IMPARTIAL. Pressant

496

ÂierjÉip
Pour cause de décès, à vendre,

en bloc ou séparément, tout l'ou-
tillage pour "la fabrication des
petits renvois d'horloger r con
viendrait à jeune commençant.
On louerait, aussi le local, situé
à Peseux.'

1 moteur, 4 HP. forée et trans-
missions,

S tours de mécanicien,
f tour a filter.
S tours revolver Voumarù,
1 fraiseuse Aciéra complète.
1 perceuse et 1 pompe avec

tuyauterie .
1 sçieuse à métaux sur pieds
2 étaux d'établis,

et tous les établis, tout le petit
outillage, .soit : tarrauds. allézoi-
res, mèches, burins, etc.

55 renvois d'horlogers finis,
10 petits lapidaires. *lOO appareils à molleter.

différentes jrranueurs,
350 tourne -vis, différentes

grandeurs.
300 mandrins d'horlogers,

différentes grandeurs,
et autres objets dont on supprime
le détail. - S'adresser à M^ Emi-
le Schweiyer père, l'après-mi-
di, ue 2 à 5 heures, à Peseux.
rue de la Chapelle, ou téléphoner
l i t .  * «8

à vendre
A vartdre, dans le haut

de la ville! pour cause de
départ, à des conditions
avantageuses, 3 petites
maisons, avec dégage-
ments, bien exposées au
soleil. — S'adresser Etu-
de JACOT et CrlEDEl, no-
taires & avocats, rue Léo-
pold-Robert 4. 119

pi - ï ___\ * BMH ______ mM
f j m m  3*umawam.'ëk JCMUMII Ce soir, pour la dernière fois : -'¦*>£*;

H A travers forage Aareeng EupiiB ||
H Way DOWB caSI Jeudi soir, au nouveau programme : 5É"»£

¦K K̂ Le film le plus sensationnel' de l'année , . -.  ̂_ _ KS'!**ESC? - TCcpaam. ~MÊJL —- _m
£B •«" ¦»•"¦* dans HR¦ ¦ Le nouveau film du Docteur Nnger ¦¦¦¦ *. _ , m
Wm , , s . 6ar * . - ID37"3^-SLna.i±e * M
Wmm Lei MSlSClieS VéllérieniieS \ Aventures extraordinaires 503 |̂ |

¦s^KêSJ^P̂ '̂̂  ̂- - Prix 

réduits 

- - B^̂ ^flï-'̂ Cî sS
ù \PIANOS DROITS ET A QUEUE . . .

PRIX DES FABRIQUES HARMONIUMS
Vente - Echange - Location

Facilités dé Payement — Livrage franco domicile
René PINGEON, Corcelles (NauohàM) |

16 années dt Pratique dans la branche

Ateliers de Réparations ÀGG0RDÀ6ES
_ V Téléphone 154 -«g 20400

-̂ -̂m I HIMHMB | IMWMIIM—H 1

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève, prati que, solide, pas d'é-
lastiques, force réglable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil , représentant, rue du Manège 9, La Chaux
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

¦̂¦BB M̂B Ĥ^̂ ^̂ ^BH î̂ HH^̂ ^HB ĤHMI !¦¦¦¦¦ .

BÉPARAT IONS |
de Plumes réservoir S §

tous systèmes 6473 fSH
PAPETERIE C. LUTHY I

 ̂iiiHu ŝsi n i
Etampes etDècolletages

On demande de suite pour Fabrique de fournitures,
Frontière Française, 2 bons décolletenrs sur
petites automates à tourner et f bon ouvrier sur petites
etampes à découper roues et balanciers. Places stables
par contrat. Référe nces exigées. — Faire offres de suite à
Case postale fl 7954, Succursale Hôtel-de-Ville, La
Chanx-iie-Fonds. 3S9

ANSAftDO
Automobile 4-5 places. Grande vitesse et forte grimpeuse

Très bonne construction. 367

PloiosciC iftclie
Bicyclette COSIUOS

RaeaVÊs âB'awBtf exclusif :

WERNER SANTSCHY
I*EA€E IME IA GARE

Téléphone 8.57 Atelier de réparations.
Pièces de rechange.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

|

eee^eeeee>eee*eecssss,,s,,,..s,.,,,.,,

l ««̂ iiiiœaa» ^^^^L t
V Fabriqué avec la \ |\ précision d'un chronomètre % S
V le Porte-mi nés \ f

i \<f tj a n &/\ f

Î

/ ŷous offre le maximum/ S
/_y  x^ satisfaction / 1

f f  ^^1 
de duréeV |

i EIBRAIRIE I

1 Henri WIUC 1
S 28, Rue Léopold-Robert, 28 |
». •

HT NOUVEAU et MERVEILLEUX ~*m

4*- gS ^ Wfbk / tfB_  HB W_U Modèle npécial pour
_T_ \  _ \M  m j S  __m _U Sy Daines fortes, avec cein-
81 H l  EK Ĥ— WÊ tl ture abdomiuale , dos d'une
M H i_M _\̂ _ _ J &  _ _  H pièce, ne se déforme plus
t̂Lw ~1mW m *9 *Mkw S9n Bi au porter. (Breveté dans

tons les pays). Exclusivité réservée ponr la région , à

J. F. REBER, Terreaux, 8, NEUCHATEL
ffIMAlc en tous senres. modèles soignes, coupe anato-
«vl SCM mique. \Demandez un envoi à choix.en indiquant
le tour d« taille ) . FZ3U- N 5347

lïaïieaMaEstëi
_a_\ de la jeunesse, pas d'impureté ni de rides an visage, W&
Ëgl est le succès d'un usage régulier de la jBj

i Crème Flarca 1
I le not à frs. 3.50 et des lavages a l'Eau de Colo- |̂

pâ gtie No Ï34 (Dépôt, produits de qualité) à fr. 3.SO et KB
¦B ¦ du savon à l'huile renommé. sgg

U Réloriia M ° SIO 1
>̂:| rnoiiRSHii x , au parfum distingué unique en son g'-nre, à mt

fia i>. 1 75. En vente chez : J. H. 6690 Fr ps;
9 C. Din*IORnr, Parfum. Léop-Rob. 12. M

Conf iserie - p âtisserie - _] ea*<Room
0. ZWAHLEN BOURQUIN

Rue du Collège 5 Téléphone 17.43
Pendant les Fêtes Noël et Nouvel-An

Su* commande :

Spécialité do Pâtés, do Lièvres, do La **
pins, do Béoassos ot do Veaux

Toujours bien assorti en Pâtisserie fine et fraîche
On porte à domicile. Se recommande.
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NOS CONTES

Le chien avait dû entrer , tra qué par le soleil
terrible qui calcinait la plaine, où le j ardinet ra-
bougri de la maison semblait une oasis. Lorsque
les jeunes filles descendirent après la sieste, il
était accroupi clans un coin, hargneux. Elles ne
purent le chasser, il n 'obéissait pas à la voix.
Alors elles furent prises de peur, et elles appe-
lèrent leur frère , qui accourut aussitôt. Mais,
avant même qu 'il se fût approché de la bête,
elle se j eta sur lui , le renversa , et, lorsqu elle
eut pris la fuite , effrayée par les cris, on vit
que le j eune homme perdai t beaucoup de sang
par une blessure à la j ambe.

Il eut , avant la peur, un premier mouvement
de vengeance, et cria, aveuglé par la colère :

— Passez-moi mon fusil que j e le tire !
— Oui, i8 faut le tuer pour qu 'il ne devienne

pas enragé... et passer du poil brûlé de sa queue
sur la morsure, dit la domestique.

— PaT là, par là !... Vois-le ! cria la mère de
la fenêtr e du haut.

Mais, le temps de monter et de charger
l'arme, et l'ombre rapide ne se distinguait plus
qu 'à peine derrière les chaumes lointains. La
colère une fois tombée, et tandis qu 'on lui don-
nait les premiers soins, le jeune , homme sentit
ses j ambes paralysées comme par une vague
glaciafle et il dut s'appuyer sur ses sœurs pour
ne pas tomber.

— Mais nous n'avons personne maintenant
pouT aller prévenir au village, dit l'une d'elles.

— La domestique ne peut y aller que deux
fois par jour, et elle a déj à fait ses deux cour-
ses auj ourd'hui.

— Je disais bien que ce n'est pas villégiatu-
rer, ceci, mais s'enterrer en exil ! rappela la
plus je une,

— Défaites un peu cette bande et laissez-moi
seul. Peut-être que la douleur passera si j e peux
dormir.

Les trois femmes obéirent et furent rejointes au
j ardin par la domestique qui , les yeux effarés
et à mots sibyllins , fit germer l'inquiétude qu 'une
main mystérieuse venait de Semer en elles. Elle
rappela des histoires de paysans contaminés
par des morsures, et pris de cette fureur, qui
transforme les mains caressantes et les lèvres
faites pour la parole et la tendresse en aveugles
et redoutables armes destructives. Dans leur
ignorance , ces femmes et le malade lui-même
manquaient de toute notion sur la longueur de
la marche de ce mal à lointaine échéance, qui ,
pour eux, -prenait aussitôt • une réalité aggra-
vée par la terreur. Et, tandis qu 'en bas frisson-
nait le chuchotement fébrile des femmes, le ma-
lade éprouvait, dans un déchirement profond de
tout son corps, l'épouvante d'être mué en bête
furieuse.

La domestique finit par accepter de retour-
ner au village, mais si brusquement, après avoir
résisté à leurs prières répétées/qu'en la voyant
s'éloigner , elles eurent toutes les trois le pres-
sentiment inexprimé qu'elle fuyait pour ne plus
revenir. Et lorsque , dans le silence du soir, l'ap-
pel de cette voix d'homme vint j usqu'à elles, el-
les furent saisies d'un tremblement, d'un désir
instinctif de reculer, de ne pas s'y rendre ; mais
comme il y avait là une mère, elle répondit :

— J'arrive, mon fils», j'arrive !
Elle monta, entra dans la chambre, se pen-

cha sur le lit et adoucit de ses baisers le front
brûlant , avec des mots qui voulaient rassurer
le délir e du malade, comme aux j ours de sa
lointaine eniance.

— On n'est pas encore venu ?
— 11 est encore trop tôt , petit... On viendra,

oui... Calme-toi.
— Mes sœurs ont peur d'entrer... Je le sais...

, — Ne dis pas de sottises... Le Seigneur nous
aidera dans cette épreuve, et tu verras que le
médecin dira que ce n'est rien , dès qu 'il sera là.
Et toi, que crois-tu que j e doive te faire ?
Dis-le moi...

— C'est stupide d'être si stupide, de ne rien
savoir !... Mais qui aurait pu penser ?

— Ne tremble pas ainsi !
— Mouille encore le pansement, et regarde

si on vient.
La mère sortit ; tandis que la nuit tombait,

trois ombres anxieuses, penchées à la fenêtre la
plus haute , fouillaient en vain les loinlains im-
mobiles. De temps en temps, lorsque l'une d'el-
les descendait pour écouter si le malade appe-
lait , une voix lui arrivait , que l'épouvante fai-
sait déj à méconnaissable , et qui dans ce mot de
« venez ». ou un nom tant de fois prononcé avec
une inflexion de tendresse , semblait maintenant
mettre des blasphèmes.

La nuit gagnait , gagnait, et tout espoir finit
par s'évanouir dans cette ombre. Non, per-
sonne ne viendrait plus !...

— On viendra demain de bonne heure et ce
sera la même chose, se dirent-elles pour essayer
de se tromper.

Mais lorsque, enfin , les sœurs vinrent avant
d'aller se coucher , leur mère les vit si inquiè-
tes qu 'elle leur dit :

— Il vaut mieux que vous ne lui disiez pas
oonsoir... 11 dort. Bonne nuit.

Alors elle entendit que. n'osant pas sans dou-
te pousser le verrou elles entassaient des chai-
ses derrière leur porte ; el'e vorlut les excuser
dans son instinct maternel , et elle murmura , à
l'adresse de cette part de son être qui se ré-
voltai de cette crainte :

— Elles son! si j eunes !
Elle s'en fut. elle, très courageuse, vers la

souffrance de son f' s ; elle pénétra dans l'al-
côve, et s'ass't à son chevet. Et, devant son
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. Le carnet du docteur

Le the , dont rinfusion se bon auj ourd hui par-
tout , est constitué par la feuille roulée, séchée
et légèrement toréfiée d'un arbrisseau de la fa^mille des Camelliacées, le « Thea Sinensis », qui
croit en Chine, au Japon, à Ceylan.

Commercialement parlant, il existe deux va-
riétés de thés : les thés noirs et les thés verts.
C est par un mode de préparation différent qu'on
obtient les uns et les autres. Tandis que les thés
verts ont été rapidement séchés après leur cueil-
lette, les thés noirs ont, au contraire , subi un
commencement de fermentation en tas, avant
d'être desséchés. Tous sont ensuite torréfiés
dans des bassines. Souvent , avant remballage,
on parfume les thés avec diverses fleurs. Les
principaux thés verts sont le Hyson, le Tonkay,
le Perle, le Gunpowder ou thé poudre à canon, le
Hysven ; les thés noirs : le Souchong, le Pe-
kao, le Congo, etc .

Le thé abandonne à l'eau bouillante de 31 à
44 pour cent de son poids de matières solubles.
L'infusion se fait en versant environ 600 centi-
mètres cubes d'eau bouillante sur 5 grammes
de thé (pour cinq tasse). Après cinq ou six mi-
nutes, l'infusion, faite en vase clos, est prête à
être servie.

Une tasse d'environ 120 c. c. contient 0 gr. 4 de
substances solubles et 0 gr. 025 de théine, ra-
rement plus, même si l'on a employé du thé
vert qui . est beaucoup plus excitant que le hé
noir. On y trouve aussi du tannin , des gommes,
'es résines et une essence volatile d'une odeur
agréable. L'action excitante de la théine sur le
système nerveux est semblable à celle de la ca-
féine. Ses effets diurétiques sont supérieurs.

Pas plus que le café, le thé n'est un aliment.
Il est un agent excitateur des fonctions diges-
tives et des reins, un tonique du cœur et des
muscles, par ses divers alcaloïdes (théine , téo-
phylline). Il n'est pas douteux que l'infusion de
thé dispose au travail cérébral et musculaire,
accéléra la circulation du sang, active les fonc-
tions de la peau et l'excrétion des urines et
réagit utilement sur la plupart des autres fonc-
'iôns.

L'infusion de thé constitue, surtout quand elle
est légère, une boisson excellente. Bile devient
même la boisson de choix dans les pays où
l'eau potable est presque partout souillée ou ex-
posée aux contaminations les plus diverses. Pris
à trop fortes doses, en infusions concen trées
ou d'une manière trop répétée le thé peut pro-
voquer une véritable intoxication, troubler la
digestion, fatiguer l'estor ic, provoquer un pé-

L enfant pi a froid ai pieds
L enfant qui a froid aux pieds a une mauvaise

circulation périphérique. Les causes qui déter-
minent cette mauvaise circulation sont très nom-
breuses ; le lymphatisme en est la cause la plus
fréquente.

Que doit-on entendre par lymphatisme ? Un
tempérament spécial propre à l'enfance, qui se
caractérise par un développement notable des
glandes lymphatiques. < On sent les ganglions
du cou. des aines et des aisselles »% Sous l'in-
fluence d'un rhume, d'une angine, d'une fièvre
infectieuse, ces ganglions présentent un déve-
loppemiei jr insolite qui attire l'attemion : les
enfants lymphatique s ont les muqueuses et les
extrémités (surtout les pieds) très sensibles au
froid. Ils s'enrhument tr ès facilement, ont de
fréquentes rhino-pharyngites, des angines et des
« engelures ».

La plupart de ces enfants sont très maigres,
ou même avec un peu d'embonpoin t sont pâles,
« mous », inertes ; ils semblent manquer d'é-
nergie et de force nerveuse. D'autres sont ner-
veux, excitables, dun caractère inégal et dif-
ficile. L'enfant lymphati que a touj ours les pieds
froids, gelés, et des engelures en hiver. La cir-
culation de re '.our se fait mal. le sang stagne
dans la plante des pieds. l'impulsion chaude du
cœur ne lance pas avec force sa source de vie
j usqu'aux extrémités plantaires. Eté comme hi-
ver, les petits pieds sont froids, réclamant de la
chaleur.

En dehors du lymphatisme , tempérament spé-
cial à l'enfant , comme j e l'ai dit plus haut, les
pieds froids sotifTa 'màhifesiàTidii'"d'autres cau-
ses, -

L'enfant albuminuriquë souffre du froid, il
frissonne pour un rien, ses pieds sont toujours
gelés.

Le petit cardiaque, qui a hérité d'une grave
maladie de cœur, a une mauvaise circulation.
Les pieds sont sensibles au froid.'

L'enfant rhumatisant est prédisposé à la «fri-
losité» par sa maladie et par les affections car-
diaques qu 'elle détermine.

L'enfant qui digère mal a touj ours froid aux
pieds. Les maladies infiecieuses (pneumonie ,
fièvre typhoïde , etc.) débutent touj ours par la
sensation pénible de froid aux pieds.

Comment remédier à ce trouble pénible ?
Il faut soigner l'enfant, lui donner de la cha-

leur, il faut faire agir tous les centres, tous les
appareils thermogènes et toutes les voies de
communication barrées qui vont vers les ex-
.rémités.

Aucun « trouble » de l'enfant ne doit échap-
per à la maman. Le traitement des pieds froids
fait partie de ces soins maternels qui contribuent
à la sécurité de l'enfant. C'est à la maman de
dépister ce trouble, de s'en inquiéter et de le
sign aler au médecin de la famille.

Les premiers ordres que celui-ci donnera à
la maman, c'est,de partir vite à la campagne ;
les pays boisés pour les nerveux et la mer pour
les apathiques.

Tous les matins, douches tièdes, frictions sè-
ches ou alcoolisées, bains fréquents ; agir, en
somme, sur la peau pour en faciliter les fonc-
tions.

L'enfant lymphatique aura été suivi par un
médecin, régulièrement :. l'hiver, il prendra de
l'huile de foie de morue ; l'été il fera une cure
arsenicale ou iodée selon son état.

Soigné dès le début, le lymphatisme peut s'a-
méliorer ou disparaître. On épargnera au futur
écolier beaucoup de misères : les engelures sco-
laires et les rhumes-angines interminables.

Malgr é les soins de la première enfance, le
j eune lymphatique écolier devra continuer son
hygiène spéciale. Ses pieds seront lavés soir
et matin à l'eau chaude additionnée d'un peu
d'alun ou de formol. Après ce bain, il faudra
faire des frictions à l'eau de Cologne et à l'eau-
de-vie camphrée. Eté comme hiver, il portera
des bas ou des chaussettes de laine et il évi-
tera le séj our dans un lieu humide.

L'enfant sera soumis à une gymnastique spé-
ciale.

Des médecins ont signalé avec succès le trai-
tement du lymphatisme , des pieds froids, des
engelures, par l'élévation des extrémités combi-
née avec les mouvements répétés des doigts et
des orteils.

Les autres affections (albuminurie , rhuma-
tisme, etc.) seront soignées, selon leur gravité.

Si toutes les mamans s'occupaient de leurs
enfants, on ne verrait j amais de petits pieds
glacés. Les soins maternels sont à la base de la
santé, de la force , de la vigueur de l'enfant

Les journaux de mariage
En France, depuis la guerre, ils pullulent , pa-

raît-il. Humbles feuilles ou presque luxueux ma-
gazines, vous apercevez dans chaque kiosque
et la plus humble librairie leurs attendrissantes
vignettes. Oh ! si attendrissantes ! Ici une blon-
de enfant sourit , paupières baissées, sous le voile
et la couronne de fleurs d'oranger ; là , un irré-
prochable jeune homme, assurément doué de
toutes les vertus du foyer et de tous les mérites
conjugaux , si l'on en j uge par la coupe de son
veston et l'économie de sa coiffure, passe l'an-
neau des fiançailles au doigt d'une vierge pu-
dique et ravie ; plus loin , l'amour couve de ses
ailes étendues un ménage sur canapé souriant
à l'enfant qui lui tend les bras.

Et que de textes engageants pour ces enga-
geantes images ! « Le bonheur que vous cher-
chez est peut-être ici. » Ou bien : « On ne ren-
contre pas toujours autour de soi l'être que l'on
aimerait ; on le cherche, on l'attend, on l'es-
père, mais les années passent... et c'est du bon-
heur perdu. Si vous le désirez, nous vous ai-
derons, puisque, grâce à. nos annonces, lues
des nombreuses personnes pour qui se pose le
grave problème du mariage, le cercle de vos re-
lations s'élargit à l'infini et vous met sûrement
un jour en rapport avec l'être de vos rêves. >
Est-il rien de plus persuasif, et le moyen, après
cela, de ne pas payer un bonheur futur et cer-
tain des quelques francs de l'abonnement et des
francs de correspondance. La correspondance
tel est le secret des bonnes combinaisons ma-
trimoniales, des rencontres opportunes, des fé-
licités sans fin. Ecoutez plutôt : «En effet, en
gardant le plus strict incognito, on peut, par ce
moyen, choisir à son gré et arriver à connaître
(avant de se connaître) les qualités, les senti-
ments, la culture, ainsi que ta situation de la per-
sonne avec qui on correspond en vue de ma-
riage. Les suj ets délicats, difficiles, gênants à
aborder de vive voix, surtout pour les timides,
sont exposés sans gêne par ce mode de corres-
pondance. M n'y a pas un meilleur moyen de
choisir en s'entouran t des garanties nécessai-
res à la réalisation d'un ménage heureux, etc »
Propos astucieux et qui obtiennent leur plein
effet, puisque ces j ournaux sont bourrés d'an-
nonces.

Les veuves ou divorcées occupent dans ces
pages la plus grande place, divorcées «à leur
profit », comme elles écrivent, et veuves mères
de famille presque touj ours, souvent mûres, mars
qui prennent soin, en manière de correctif , de
nous avertir qu'elles ne paraissent pas leur âge
ou qu'elles jouissent d'une santé excellente, ou
qu 'elles ont le caractère très gai, ou qu 'elles pos-
sèdent un appartement confortable. L'apparte-
ment j oue un grand rôle dans les annonces de
mariage.

L'une de ces bonnes dames nous prévient mê-
me, en italique , qu'elle a un piano et qu'elle est
propriétaire de sa maison. On ne saurait douter
que la crise du logement existe, on ne saurait
douter davantage que la vie est chère, car la
grande préoccupation des veuves et divorcées
est de découvrir un mari ayan t une situation
stable. Le mot «stable» est très employé dans
les j ournaux de mariage. Au reste, les associa-
tions proposées sont honnêtes. Presque touj ours,
on réclame la seule équival ence des fortunes.
Et, chose curieuse, assez inattendue en l'oc-
currence, ce que les futures épouses exigent le
plus souvent de leurs maris éventuels, après la
situation stable, c'est qu'ils soient catholiques.

Sous ce rapport, les midinettes, employées,
couturières, comptables, sténographes, en ap-
pétit d'un compagnon , ne sont pas moins ri-
goureuses. Elles demandent aussi très fréquem-
ment au fiancé de leur rêve d'être grand. Il faut
être grand et catholique, voilà ! Mais ne rail-
lons point. La rédaction des annonces de cette
laborieuse jeunesse atteste l'équilibre, la santé,
le courage, le goût de l'intérieur, toutes les j o-
lies et sérieuses qualités de notre raoe, et l'in-
nocent numéro 5045 a raison de dire : « Je suis
une fleur généreuse et simplette qui promet le
bonheur à qui le lui rendra. »

Chez les célibataires, les veufs et les divor-
cés sont également représentés dans une lar-
ge mesure. Néanmoins, les aspirants au mariage
sont surtout de petits commerçants qui ont be-
soin d'une associée, des employés las de leur
solitude, des ouvriers cherchant une situation
matérielle équivalente à la leur. La question du
physique importe beaucoup à ces messieurs,
beaucoup plus qu'elle ne préoccupe les candida-
tes de l'hymen. La blonde cendrée et la blonde
« plutôt forte » sont très demandées, et croi-
riez-vous que l'un des correspondants, trpp peu
galant en vérité, s'est permis d'écrire : « Bru-
nes, minces et élancées, s'abstenir ! »

Bref , dit V* Opinion », à en juger par ces mul-
tiples annonces, on a bonne envie de se marier.
quoi i il DonDDULiLiLJnDDnnnnnnnnnan c.int'inrT
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délire, l'épouvante qui lui glaça le cœur n a-
vait pas même une ombre de peur égoïste.

— Elles me fuient... Je le sais... Ne dis pas
non... Elles ont peur que j e devienne enragé,
et elles m'abandonnent... Nous qui avons tou-
j ours été si unis 1... N'est-ce pas que je ne vais
pas devenir enragé, maman ?... Je préférerais
mourir... Si tu vois que j e vais devenir enragé,
enferme-moi et échappe-toi !... Je ne veux faire
de mal à personne, maman ! Va-t'en... Mais non,
ne t'en va pas d'auprès de moi, pour rien au
monde... Répète, répète-moi que je ne vais pas
devenir enragé... Si j'allais devenir enragé, j e
n'aurais pas l'envie de f embrasser comme Je
l'ai— Non, ne tUpprocbe pas*. Mon haleine
brûle !...

Et il se retournait avec de brusques secousses
et des sursauts violents qu 'elle ne lui avait ja-
mais vus. Pour ne pas l'exciter, die ne lui disait
plus rien, et, essayant touj ours de retrouver
ce bercement d'autrefois, instinctivement, elle
lui tapotait le front , lentement ; j usqu'à ce que,
peu à peu calmé, il finit par rester immobile.
Elle passa ainsi quelque temps, peut-être plus
d'une heure... Dans le calme profond de la nuit,
les étoiles saintillaient à travers les vitres,
et son désir maternel lui donna l'illusion d'en-
tendre un bruit léger dans la distance. Vien-
drait-on ?... Dieu aurait-il entendu cette sup-
plication , où le plus pur de toute son âme était
passé pour l'attendrir ? Elle se leva, sortit sur
la pointe des pieds et, comme ses yeux ne pou-
vaient pénétrer cette ombre, eHe monta à l'é-
tage au-dessus pour voir plus loin. Lorsqu'elle
traversa le couloir, deux voix épouvantées lui
demandèrent :

— C'est toi, maman ?
— Oui. Je monte pour voir... Il dort...
Il dormait , en effet , mais à 1 abri de 1 ombre

maternelle ; et, lorsqu'elle lui manqua , la terr
reur réveillée au plus secret et au plus profond
de lui-même arrêta son sommeil, et ses yeux
s'ouvrirent, hallucinés, dans la ténèbre froide.
A voix basse, il dit :

— Maman... maman... toi aussi, tu t'en es al-
lée ?

Et il tâtonna de sa main tremblante , et comme
il ne la trouva pas, sa voix devint un cri d'an-
goisse :

— Maman, maman... maman !
Une fois, puis une autre encore, irrité malgré

l'effort , l'appel suprêm e déchira la nuit. Des
pas légers s'approchèrent... j

Ah ! c'étaient au moins ses sœurs ! Il ne res-
terait pas seul avec ses pensées ; une présence
familière serait là pour le protéger î et tout à
coup, la clef cria dans la serrure, enlevée du
dehors, l'enfermant L. Et il lui sembla entendre
la clef de son cerceuil ! Ce fut sa dernière pen-L
sée. j fucide... Puis vint la certitude effroyablê
définitive. Puis la conscience qu 'il fallait finit!
en homme, avant que la bête enragée ne lui eût
dévoré le cœur, ne se fût emparée de lui tout
entier : et fout de suite une détonation sèche,
qui ne troubla qu'à pe'ne le calme de la nuit.

A. fïern andez CATA.

nible état de nervosité, dé l'insomnie et ac-
célérer l'apparition de la sénilité. On lui a attri-
bué aussi la fâcheuse propriété de prédisposer à
la gravelle. Mais c'est là une accusation qui
n'est rien moins que fondée. On sait cependant
que les Chinois et les Anglais, qui sont de grands
buveurs de thé. sont spécialement suje ts à la
gravelle. Ils le sont, sans doute, pour d'autres
raisons.

Les falsifications du thé passent pour être
fréquentes , même quand il a été acheté à des
Chinois qui y mêlent déjà des feuilles étrangè-
res : feuilles de rosier sauvage, d'érable, de frê-
ne, de fraisier, etc. Ces adj onctions sont, en
fait , peu nocives. Mais elles grossissent le poids
et trompent sur la quantité réelle du produit
rocherché. Les amateurs de thé reconnaissent
vite un thé pur d'un thé additionné de feuilles
étrangères. Ils ne s'y trompent point , PaTOme qui
se dégage de la vapeur de l'infusion trahit l'ad-
jonction.

L 'IMPARTIAL est le j ournal le p lus répandu
du canton de Neuchâtel et du Jura.

L'IMPARTIAL a un des p ins toi ts tirages de
la SUISSP rnmmide.

L 'IMPARTIA L n des corresp ondants dans
toutes les localités de quelque imp o-tance da
canton de Neuchâtel . du lura bernois et de la
région des tacs.

L'IMPARTIAL a des collaborateurs réguliers
à Paris Berne, Neuchâtel. Bienne. Lausanne.
Genève, etc.

L'IMPARTIAL a avec l'Agence télégrap hique
suisse et d'autres agences internationales des
contrats qui lui p ermettent de p ublier avec le
maximum de rap idité toutes les nouvelles ùn-
Dortantes.



Scierie
A louer une scierie électri que,

dans un grand centre do canton
de Neuchâtel, n'ayant pas de
concurrence sur la place. (Chan-
tier, hangar, appartement. — S'a
dresser par écrit , sous chiffres
P94 1V, â Publicitas, Neu-
châtel. i-94-M 504

Chaire à manger
chêne, neuve, complète , se-
rait cédée à fr. 780.— . S'a-
dresser rue du Progrès 67, au
rez-de-chaussée. 5<l

HiKitoh
, A vendre 2 machines à

éprire, marque américaine, à
l'état de neuf , garanties. —
Offres écrites sous chiffres A .li. 515 au bureau de l'IM-
PARTIAL. sig
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.-^Wp̂ Prodult le plus portai»
_wS__ de.nos jours
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' MKlâl Spécifique sûr et ra-
F&fesSfjjj pide pour chu te des
faiS^s' cheveux, pellicules ,
K^^BJ cheveux yris , che-
||*ra| velure clairsemée,
HyWfflgf voire calvitie. Plus

' §££=¦' de 2000 attesta-
tions et commandes après premier
essai pendant les sis derniers
mois. Flacons de fr. 3.50 et fr.
3.50. — Crème de sang dc
ItouIeau pour cuir chevelu sec en
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , fr. t.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard. Paido

JH-2150-Lz 1578

Pharmacie
BOURQUBN

Dépôt du
Sang de Bouleau

Logement, a ôtr^
suite uu époque à convenir, nn
logement de 3 ou 4 pièces, si
possible rez-de-chaussée. — S'a-
dresser à M. Charles Beyeler fils
rue du Progrès 19. 4S2

Veau-gènisse b ĉ°X.
dre. — S'adresser à M. B. Nuss-
baumer . ^ombaille 35. 485

Décottages cioT>v
et aucra 19 lignes , sont â sor-
tir à domicile. — Oflres écriles a
Case postale 11710. _,

Fnnnnnnn " aou clieixua piace
Ol ùUUtlO pour faire la cuisine ,

sans gage. — S'adresser rue dn
Temple Allemand 85, an rez-de-
ebaussée. à droite AO-2

Jêone homme fXrehe°p?a»
pour n'importe quel emploi. 479
S'adr. an bat, de l't lmpHrtia l»
Pirfnftn A louer , puur le BI Jau-
I IgUUU. vier 1928. pignon de 2
pièces, quartier de l'Abeille. —
S'adresser à M. Charl6s-Oscar
DuBois, gérant , rue Léonold-Ro-
hert 35 507

Â lnnpn pour le BO Avril l'J23.1UUC1 rue de la Ronde 6, ler
étage de 3 pièces et alcôve. —
S!adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant , rue Léopold-Ro-
bert 35. 507

rt l Smi'.PO A louer ue suite a
UlIttIUUl C. demoiselle honnête ,
jolie chambre meublée au soleil ,
chauffage, électricité , avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser
rue du Temple Allemand 89. au
Sme ét«ee a gauchp . 487
(lhamhrû  A louer de suite
UllalilUl 0. - chambre meublée,
indépendante et au soleil , chauf-
fée. — S'adresser rue du Progrés
95-a. aif 1er étagp . f ,45

Â TT onri fû taule de «lace. 1 ta-
it CUUI C ble ronde, 2 tables

de nuit , 1 petit lavabo fer verni
blanc. 1 zither. — S'adresser ruo
de l'Envers 16. au 2me ét.ifre.

478

Occasion unique. ^Ujours seulement , ponr cause de
départ , à vendre une chambre à
manger, 2 chambres à coucher,
1 salle de bains , différents meu-
bles divers, rideaux, le tout en
parfait état. Fabrica tion d'avant-
guerre. — S'adresser, le mat in ,
rue Léopold Ronert 82. au 2me
étag». 493
ftrnacinn J» i i echa in i> ree i i  "l,l s
UUtaaIUll. dur laquée ivoire Ar-
moire 3 portes . 3 clace&. Lit et
table de chevet à céder a fr. 750.
— S'adresser " Publicitas, rue
Léopold-Kobert 32.
P-^5301-1 ', ôlVi

Â
nnn/lnn nue nonne < !>timr
ICUUIC concert. — S'adres-

ser rue du Manège 14, au 2me
étage. 2ia
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Huîtres Portugaises et Mareuues
Escargots Saumon fumé

Galantine de foie gras
Eolmops de notre préparation

Gros Harengs fumé ,«s
Harengs salé laite

Sprotten Gros Soissons

ïï f tvarfûHp «n vins et liqueurs
lUj agOU l très bien introduit
lians Restaurants , Hôtels, Ma-
gasins, cherche place stable, de
suite. — Offres écrites, sons chif-
fres X. X. SOI, au bureau de
I'I MPAIITUI . 501

Domestique £âïïS
pagne , cherche place — S'adres-
ser rue de l'Industrie 25, au rez-
•le-chanBsée . a pauche 44?

Bonne femme JŒ^
•m journées. Loge chez elle. —
S'adresser rue de la Paix 5, an¦> ..,, p!a[fi à droits. 44H

Ui i r i l n r fnp  expérimenté, connais
QUllUgcl Bant la fabrication
il' i'orlogerie à fond , pouvant met-
tre la main à tout , cherche nlace .
— E'-rire sous chiflres A J.
20874 au bureau de I'IMPAR -
TIAI . -J0874

Jeune Homme, _ %£ *_?
retirant aucun secours, demande
travail pour n'importe quelle em-
ploi. Pressant. — Offres écriles.
sous chiffres L. T. 407, an hu-
reau de « l 'Imnarlial «. 407
Uuronnn p  sèrieuiie et indepen-
iC l oUHUO dante désire se placer
lie suite dans pelit ménage, mon-
sieur ou dam e seule. — Offres
écrites sous chiflres B C. 443.
au rmrean de I'IMPARTIAL 443

n iinn ti P neiuauue a laire
UCUUC UUC des heures, tous les
jours. — Offres écrites sous chif-
fres A. B 406, au bureau de
I'I MPARTIAI,. 40fi

(itllllo UllC ayant quel ques
notions des travaux de bureau ,
cherche place. 452
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Rfl dlpn çp p01lr Breg'1Bt - C0I>-ItCglCUoC naissant ia mise plat
iiu balancier , est demandée de
suite. '"50
S'ad an hnr de VfTmrmrtinl».

Appartement S, US
pour le 30 avril ou époque à con-
venir, par fiancés très sérieux et
ayant une situation stable. —
Faire offres par écrit sous chiffres
Z. V. 513, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 513
ti«muju««iranmir—K—
l 'h 'j mh f i f l  Dans laiiniie. uu ut-
WlallJUl G. fre chambre et pen-
sion à prix modéré, à Monsieur
solvable. Libre de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 3. au rez-de-
chaussée, à candie. 441

lll iamhru A louer , dans le
UlldlllUl C. quartier de la Gare
belle chambre ' meublée à Mon
sieur ou Demoiselle. 449
S'ndr mi hnr du rcTninarti.il'

AppaileiDt ST-V
licite de suite, par ménage soigné
sans enfants ; excellentes réfé-
rences. — Adresser ollres écrites
sous chiffres H. H. 436 au bureau
ij< ''IMPARTIAL. , W
i . am, .nu  i"'« WWW °" cuam-
UKalf lUlC bre-liaute , est dt-man
dée comme garde meubles. —
S'aiiresser nar écrit, sous chiffres
R. T , 83. au bureau de l'Iv-
pjwmAi.. "a

A VPnf lr f l Pot?eer à oois 13
n ICUUI C trous), usage, mais
en bon état. —S 'adresser rue ,Ta-
COD Brandt 82, au rei-de-ehaussèe
à ŝ inxhe. 439

PpPflll (''manc ''6- petite bague
I C I  UU or uite i Sorcière », avec
petite pierre bleue , dans les rues
de la ville depuis I'Astoria. —
Prière à la personne qui l'a trou-
vée, de la rapporter , contre ré-
compense , rue de Bel-Air -10. an
ler etaee. 371
Upndn 'e dl Ut-cemure , uneinou-
rc IUU »re bracelet extensible,
¦¦laquée or, cadran oval. — La
rapporter , contre récompense,
chez Mme Froidevaux , rue Da
niel Jeanri.'hard 89 306

FPFdll ^" c^^'u,'ur a perd u .I ClUU , ùepujg |e S janvier, une
chevalière or 18 karats, pierre
bleu noire (souvenir de famille) .
— Prière à la personne qui l'a
trouvée,

^ 
de la rapporter , contre

bonne récompense , rue du Nord
47. au ler étage , à gauche On-2

Pprfill sa"le di matin , une mon-I CI UU tre plaqué or. forme car-
rée, a la rue Léouolii-Robert. —
La rapporter , contre bonne ré-
compense, à la Droguerie Géné-
rale. :Wi

flûapôû DeDuis Sylvestre une
Dgai CC. petite" chienne fox , du
nom de c Colette », s'est égarée.
— Prière à la personne qui en a
pris soin de le rapporter contre
les frai s, à l'Hôt»l de la Poste .

m> 
Parrin Iundi soir-, depuis l'Hô-
roïUU tel de la Croix-Bleue à
la rue Léopold-Robert 49. un
vieux portemonnaie . contenant
de fr..7 à 8.—, de petites clefs et
un fond de boite de montre acier,
incruste d'un portrait. — La per-
sonne qni le rapportera , au Bu-
rean de Police de l'Hôtel-de-Vil-
le, pourra garder la menue mon-
naie qui 'il contient , pour la ré-
compense. 477

PTALMANACH VERMOT*
I e§tf para
M PRIX : broché Fr. 3.25
H relié > 4.75

1 En vente i la LIBRAIRIE COURVOISIER
¦»¦«¦«« du I*H«m»rclhwfe

É &o Chaux • de • Fonds
rQ Envoi au dehors contre remboursemen t ou versement du
H _ montant , plus 50 ct. pour port, au Compte
H —dÊ M de Chèques postaux IV-b 325 _ïï$*a—

1 OfrcBndle 1

Sla«»j»̂ *̂ ^^̂ ^ Œ| autorisée par la Préfecture m

jusqu'à 1 m magasin 1

Îh 
n/1 Chez ACHILLE

WË W " '/' ¦ f  Les clients qui nons ont rendu visite
IH wM I 

 ̂
sont enchantés, vous les voyez sortir avec i

i ¦*? / i\ -*>1 ^
es P

a(
ï ue*s ^menses, achetés avec peu

_\ x '' ] i li W d'ar&8nt- ^ en revient d'antres qui disent,
M WÈ J 

¦ \j H quel dommage qu'on n'a pas plus d'ar-

 ̂
P' | gent, mais on reviendra encore une au-

%'\ tre fois,
$1® !°€li&tf&ÎS m Voici quelques prix, comment nous

M 1,1,1,1111 _______mm_U---M 
] i(l^àons : AncicilDCS Prix de

^^HlWSHHHlMB&BnHHl^ntEal l'iix liquidation
iV" 1 loi Camisoles pour dames , sans manches 2.S0 — 95
l• .'¦ I lot Camisoles pour dames, avec mant hes 3.2g 1.45
M 1 lot Camisoles el Caleçons pour hommes 7.90 3.25
%M 1 loi Combinaisons pour enfanls 5.90 2.SO
 ̂ 1 lot Caleçons pour dames , molleton 6.20 2.90
 ̂ 1 lot Caleçons pour fillettes , molleton 4.50 2. —

WÊ 1 loi Jupons pour enfants , molleton 3.90 1-50
1-- i lot Caleçons sport pour dames 9.90 4.50
\ï" i lot Blouses pour dames 5.— l.SO
'¦̂ l 1 lot Blouses pour dames 10.— 3.—
_m 1 lot Blouses pour dames ib.— 4.50
M 1 lot Jupes pour dames 25.— lt.50 U
|H 1 lot Robes pour dames 40— 12.SO
X :  1 lot Manteaux pour dames 49 50 19.50
i\  1 lot Manteaux pour dames 78— 32. — %
fel 1 lot Pantalons pour messieurs 28 30 14. —
M 1 lot Paletots de chasse 39.50 17.50
m 1 lot Gilets de chasse (Spencer) 22.50 9.50
M 1 lot Gilets de laine (fimlaisie) 27.50 12,50
M l lot Robes d'enfants (3 à 5 ans) 10.-— 3. —
X .  L lot Tapis de table 35.— 15. — |
m ï lot Jaquettes tricotées . . .  39.50 14, —
M 1 lot Portefeuilles, cuir • 6.50 2.50
/-' Mot Porte-monnaie 6 !,Q 3.75 I
^ï\ 1 lot Corsets pour dames 7.50 2.95 fe
|H 1 lot Toile blanche pour lingerie le mètre 1.95 —.65
™ et mille autres articles, dont on donnera le détail une autre fois. Venez voir et vous
Kl serez satisfaits. On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi seulement contre rem- Â

-'j  boursement aussi lontftemps que le stock le permet. S
M Ne confondes pas le Magasin, seulement chez 494 H

I ACHIEIE BEOCH I
1 10, Rue Neuve, seconde entrée : Place Neuve l

Mil®! li k Oïdi-fOf
1» ¦¦¦ » . . . i . . 

Demain soir mercredi, à 7 V2 h. ' 16400

La Ciel des SoBflCtfe.^uSw^^n̂ oSSr
Envoi au dehors contre rembouraemeat.

*maaaimmmmfmt*m mBàm~imâ
A vendre après décès , dans

'.'.e très bonnes conditions ,

Grande

MAISON
de 26 pièces, située dans nn des
meilleurs quartier de la ville. —
Ecrire pour détails, sous ciiifFres
M-40399-X. Publicitas . Glî-
NÉVIi. JH 40013 f, 518

Machine à coudre
neuve, système a table, perfec
donnée est a vendre. Très bas
prix. Payement facile sur désir.
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>.

S'i l

f u m i l i c i  suibse liançmse , nabi-
iant Lyon, demande 517

JEUNE FILLE
nour aider un Iravaux du ménaue
Bon 1* j fagen el vie de famill f . —
Kcrire sous cbiffres A 369 X. »
Publiées . Genève. JH (0"H 1.

Musique. «¥»« «»
ré quelques élèves (débutants)
pour piano, violon , mandoline.
Prix modéi-é. 514
S'ad. au bnr. de r*lmpar<inl>.

Inormious mmmmjç EËiïutâ

l l U U l v  tiales. — Le réclamer
Bureau a Sécurité » Buau-Site 17

¦ • ¦ 
_

\

Ùnn/tll allllancnu . ne ia iu ,  ,.:,>•
rCIUU pold-Robert aux Tou-
relles, en passant par la rue de
l'Ouest , une montre argent , bra-
celet cuir. — La rapporter contre
récompense rue des Tourelles 31.
an-Sme étage, à droits . 42R

P p r ii 11 <le P u'8 'a rue de la ^
er"ic i  UU re anl Eplatures, une

petite broche or. — La rappor-
ter, oontre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 383

Pensionnat Diana, Muttenz (Bâte)
pour jeunes filles

Etude comp léie de la langue allemande. Maison réputée. Educa-
tion soignée. Vie de famille. Téléphoue. Références de 1er ordre
Prospectus à disposition. JH 2103 X 516

TeehniGum de La Chaux-de-Fonds
Section de l'Ecole d'Art

marn-m-ata

Ensuite de la démission honorable dn titulaire actuel, la Com-
mission du Teebnicum met au concours le poste de

1TI pour teipeniit ie Mijaitt
OligatlonH : 35 heures par ,semaine.
Traitement 1 Fr. 6300.— initial ; haute-paie fr. 1000.— payables en

12 annuités de 75.— chacune et une dernière de fr.
100.— La-haute paie se calcule dès le 5me semestre
de service. Par suite de décision du Coaseil Général
le traitement en 1923 sera diminué de 5%.

Date d'entrée en fonctions; 1er avril 19â3.
Clôt ure da concours : Fin janvier 1923.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur de l'Ecole
d'Art qui tient à la disposition des intéressés le cahier des charges
et le questionnaire. ] 506

Les offres écrites doivent être adressées à M. Louis Schelling,
Président de la Commission du Technicum. rue du Commerce 101.

ftlavlage
Monsieur.' au seuil de la quarantaine , jolie situation , présen-

tant Dien . non caraclère et sérieux, cherclie à faire la connaissance
d'une veuve Meule ou demoiselle. 30 à 35 ans. ayant les mêmes
qualités en vue de mariage. Discrétion d'honneur. — Adresser
offre» écri tes et signées, avec photographies , SOUB chiffres O. R
505 an bureau de I'I MPAHTIAL . 505

Fabrique de boîtes demande bon

raêcanlcien-raontear de Boites, comme

Chef de Fabrication
Offres écrites avec prétentions sous chiffres R. 1043 U.

à Publicitas. St-Imier. 807

Messieurs les memures hono -
raires, passifs et actils . de la So-
ciété fédérale de gymnasti-
que {'«ABEILLE» sont infor-
més du decés ae 471

Monsienr Ch. -E. Gallandre
membre honoraire de la Société.

LE COMITE.

Messieurs les membres hono-
raires , nassifs et actifs de la So-
ciété fédérale dc gymnasti-
que I'« ABEILLE » sont infor-
mes du décès de

Monsieur André SCHNEIDER
fils de M. Alfred Schneider, mem-
bre honoraire de la Société. 472

Le Comité.

^Kag^̂ ^̂  ̂ POMPES FUNÈBRES

Ĵ lllËffSl  ̂ Corbillard-Fourgon automobile

LfflBH8 B"̂ fAW» Cercueils Crémation
¦̂ Kî w^FS €eF«ueiis de bois
^^_%W^^^^' Tous les 

ceroueils 
sont capitonnés

^•¦'•nixÏÏBy S'adres- t>! ~_T A. d~^ WW*iS2y ser , SI* IwJi rm.^L-<lJL
Pris sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONE 4,34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit
MI1M ¦— ^^M—im III» IIIM IIW«MI lli !¦¦¦ IMW lllll II  Ml li l ' l l l

«3| Profondément touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus a l'occasion de son deui l, la famille de ,

^i-j Monsieur Louis Robellaz remercie de tout cœur ses j
Ra amis et connaissances qui ont pensé à elle et leur gard e .7'^p>1 un souvenir reconnaissant. figi
S La Chaùx-de-Fonds, le 10 janvier 1923. 512 p§|

Profondément touchés des nombreux témoignages c. fc J
, . svmnhathie reçus à l'occasion de leur grand deuil , M.

- S Mare ACBRY, et familles , adressent l'expres-
«9 sion de leur plus sincère reconnaissance à tous ceux
É_\ qui , durant ces jou rs douloureux, furent de pensén avec
S, eux, et remercient spécialement M. E. Leuthold , Fabri-
*_\ que «La Romaine» , la Fabrique « Movado ». la «Sociét"

gS . <le Consommation »et la Soeiétédf. chant <t La Cécilienne» .

nB l.i travail fat sa vie. bâ
flW Tu fus une bonne mère.
&§§ Repose en paix.

WÊ Madame et Monsieur Emile Nidegger-Tissot et leurs j Ŝ
g enfants,

SfJ Modame et Monsieur Charles Nidegger-Tissot et C
M 'j  leurs enfants,
ma Mademoiselle Alice Tissot. à Genève.
SM Madame et Monsieur Jules Crevoisier-Tissot et leur W
X^ eDfan t , '7,
*"> Monsieur et Madame Albert Tissot-Fatton et leurs
gj, ' enfants.
? m . Mademoiselle Gabrielle Gentil-Tissot, à La Chaux- g~ dt-Fonds ,
tmB ainsi que les familles Duvoisin . Borel . Reymond . Bfa
'̂  Dajaincourt. Jallard , Roalin et familles alliées, ont la I
', - douleur de faire part à leurs amis et connaissances de f 7*
\Vi la perte irréparable do leur très chère mère, belle-mère. g<

,1 "rand' mère, sœur, holle sœur, cousine, tante et parente PB

1 Madame Elise BENTIL-TISSOT 1
1. n6e DUVOISIN JP
M survenu lundi, à 5' i, heures du soir , dans sa 59me an- wm

_i née, après une longue et pénible maladie , supportée
Sa avec résignation.
. j  La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier 1023. 7'

111 L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Jeudi 11 M
_m courant , à t !/3 heure après-midi, 5 . -
éÙl Domicile mortuaire : Rue du Doubs 139' 444
1 : i Une nrne funéraire sera déposée devant la mai-
'" *J son mortnatra. 

^*';i l.e présent avis tient lieu do lettres de ïulre-nar» KK


