
L'avilissent des prix
de Ba montre suisse

«L'autre danger »

II
La Chaux-de -Fonds, le 15 j anvier.

L'accueil f ait, dans tous les milieux intéressés,
à l'article que nous avons consacré à l'avilisse-
ment des prix de la montre suisse (l) nous a
convaincu de deux choses : 1° l'extrême impor-
tance de la question au point 'de vue de l'avenir
de notre industrie; 2° la p resque imp ossibilité de
lutter contre la baisse désastreuse des p rix de la
montre, à moins d'une action solidaire et énergi-
quement disciplinée de toutes les associations
syndicales — tant patronale s qu'ouvrières — et
des établissements de crédit.

Sur le tond, tout le monde est d'accord. La
grande manuf acture comme la p etite f abrique,
et le gros industriel comme le modeste termi-
neur. L 'avilissement des p rix de la montre en-
traîne trois conséquences qui à la longue pour-
raient devenir mortelles : 1° V ébratûement des
bases f inancières sur lesquelles repose toute no-
tre industrie (disp ersion et p erte des capitaux,
resserrement du crédit, aff aissement de la con-
f iance générale, etc.) ; 2° diminution de la qualité
de la montre suisse et de sa rép utation sur le
marché étranger; 3" compression exagérée des
salaires: conf lits sociaux, chômage et détresse
des f inances p ubliques.

Mais si tout le monde Raccorde à constater le
danger et à proclamer la nécessité absolue d'y
p arer au p lus vite, trop p eu de gens sont prê ts
à s'imposer les discip lines et les sacrif ices né-
cessaires p our app orter un remède eff icace à
la situation. Ici, nous laissons la parole à nos
corresp ondants. Leurs lettres sont suff isamment
éloquentes. Voici ce que nous écrit, p ar exem-
p le, une des maisons les p lus rép utées de la
Chaux-de-Fonds, qui du reste nous autorise à
p ublier son nom. Si nous ne le f aisons pas. c'est
uniquement p our conserver à ce débat un ca-
ractère anonyme, de f açon que chacun puisse
au besoin y prendre part :

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1922.
Cher monsieur,

Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt votre
article : « L'avilissement des prix de la montre
suisse ». n vient à son heure, et si c'est un pro-
fane en la matière qui attache le grelot, c'est que
nos industriels privés de la j oie de travailler
normalement n'ont plus le courage de réagir et
d'écrire. Merci donc à vous, Monsieur, d'avoir
engagé le débat.

Les efforts de quelques-uns se sont heurtés à
la mauvaise volonté dé tous. Il y a une année,
quelques fabricants émus de la situation qui leur
était faite , se réunissaient à Bienne pour exa-
miner les mesures à prendre pour sauvegarder
notre industrie.

Une première assemblée eut lieu à Bienne en
décembre 1921 sous la présidence de M. Fritz
Favre. (C'est à lui d'ailleurs que revient l'ini-
tiative de ce mouvement, et nous tenons ici à
rendre hommage à son désintéressement et à son
dévouement , si mal récompensés).

Un groupement d'une soixantaine de membres
s'était constitué et de nombreuses décisions in-
téressantes furent prises avec une touchant e
unanimité.

L'ordre du j our prévoyait essentiellement la
fixation d'un prix minimum du mouvement rec-
tangulaire spiral plat 15 rubis. Après discussion ,
ce prix était fixé à 33 francs.

En j anvier 1922, nous avions connaissance
que plusieurs membres ds notre groupement
n'observaient pas leurs engagements. Bien au
contraire la baisse s'accentuait. Au lieu d'impo-
ser les sanctions prévues, le comité préconisait ,
et pour cause, l'abaissement du prix minimum,
et le 7 janvier 1922, ce prix était fixé à fr. .31.50.

En mars 1922, les acheteurs américains arri-
vaient en Suisse, et nous pouvions nous rendre
compte, d'après les offres qui leur étaient faites
qu 'en aucun cas le prix minimum n 'était obser-
vé ni par les membres du groupement, alors au
nombre d'une centaine , ni même par certains
membres du comité. «

Le 25 avril 1922, nouvelle assemblée, nouvelle
baisse, le prix minimum est fixé à 29 francs. On
reconnaît que la situation n'est plus tenable.
mais qu'il faut baisser encore pour obtenir des
ordres. Quelle honnête solidarité ct quelle mer-
veilleuse logique , on fondait un groupement pour
décréter des baisses ! Nous fûmes quelques-uns ,
oh, bien peu, à protester énergiquement. Il fal-
lait s'incliner devant les décisions de la maj o-
rité. L'assemblée avait montré ce j our toute
l'étendue de son intelli gence ; c'était le chan*
du cygne, l' enterrement de toutes nos bonnes in-
tentions. Le groupement des fabricants suisses
d.. mouvements rectangles, ovales et nouvelles
créations , avait vécu. Pourtant , il était fait pour
vivre , tout semblait organisé de main de maî-
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tre. Les fabricants d'ébauches avaient adhéré
à notre groupement et devaient refuser les ébau-
ches aux membres qui n'observaient pas les
prix, pleins pouvoirs étaient donnés au prési-
dent pour l'examen des livres, des amendes
étaient prévues. De tout cela il ne résulta que
de vains protocoles et beaucoup de temps per-
du.

Toutefois, les douanes américaines furent avi-
sées de la constitution de ce groupement et pri-
rent comme base le prix minimum fixé. On n'em-
pêchait pas l'importation en Amérique à des
prix inférieurs, mais on exigeait des droits sur
le prix minimum adopté. Nos clients d'Outre-
Mer ne voulurent pas se soumettre à ces condi-
tions, et les envois de plusieurs de nos fabricants
restèrent en souffrance.

Ceux-ci s'indignèrent , bien injustement , de ces
procédés, ils crièrent à l'abus de pouvoirs et ac-
cusèrent le président qui n'y était pour rien.

Des sociétaires fraudeurs se permettaient donc
de réclamer, reconnaissant par là même qu 'ils
n'avaient pas respecté leur signature.

Et c'est avec de tels citoyens que nous avons
discuté pendant des mois, et c'est avec de tels
collaborateurs que nous aurions dû travailler
pour relever notre industrie chancelante I

Ce sont donc les fabricants eux-mêmes qui
sont responsables de l'échec de nos tentatives,
il faut avoir le triste courage de l'avouer. Main-
tenant, c'est l'acheteur qui nous impose son prix,
et nous ne saurions approuver certains, clients
étrangers qui déplorent l'instabilité de nos prix.,
mais qui provoquen t la. baisse et en profitent.
Ils seront victimes, à leur tour, de leur déplora-
ble système de compression.

Le bluff américain n'est pas mort et nos in-
dustriels ont le vertige de la « grande série ».
Dites-nous si les régions où l'on travaille
dans de déplorables conditions, sont celles où
l'on gagne ? Montrez-nous vos bilans, avons-
nous crié à l'une de nos assemblées, nous vous
dirons si vous travaillez intelligemment. Hélas,
si les bilans sont établis comme les produits de
ces industriels, nous risquons bien de n'y plus
voir clair. Seul, l'inspecteur des contributions
saura nous dire si les bénéfices correspondent
aux quantités livrées. Soyez tranquilles, l'Eta.t,
ne s'enrichit pas de ces contribuables!* • f!

Auj ourd'hui, le prix n'est plus de 29 fr. il est
de 19 fr. 50. Ce n'est plus du vertige c'est de
l'imbécillité, et l'on est en droit de se deman-
der quels sont tes bienveillants banquiers ou
fournisseurs qui soutiennent cette néfaste con-
currence ?

Travailler dans ces conditions, c'est fabri-
quer de la misère, la baisse stupide et effrénée
des prix de vente et des salaires est la grande
pourvoyeuse de chômage.

S'il résulte de tout cela des faillites regretta-
bles, il en sera de salutaires. Il faut que le mar-
ché s'épure de la clique qui l'empoisonne , et
nous faisons appel aux j ournaux, aux financiers
bénévoles, aux fabricants sérieux et aux syn-
dicats, pour que d'un commun accord , ils por-
tent le grand coup à ceux qui profanent et
ruinent ainsi notre belle industrie.

C'est aloTS que nous pourrons discuter sai-
nement.

Nous avons sous les y eux dix lettres à p eu
pr ès semblables et qui aboutissent aux mêmes
conclusions : il f aut ép urer le marché et f aire
résolument f ront contre les mercantis qui abu-
sent de la situation p our acheter et écouler des
stocks à vil p rix, de même que po ur mettre
hors $état de nuire les « cloutiers » sans scru-
p ules qui f abriquent â des p rix dérisoires des
montres indignes de ce nom.

Une très honorable maison de Bienne nous
indique un moy en d'y p arvenir :

Bienne, le 3 j anvier 1923.
Monsieur ,

Votre article du 28 décembre, que j'ai lu avec
attention, me porte à vous écrire pour vous
remercier de la peine que vous vous donnez en
vue d'éclairer le commerçant et le public en gé-
néral des moments critiques que nous passons
nous fabricants d'horlogerie et cela par la faute
de certains trafiquants peu scrupuleux et peu
honnêtes. Il Va de soi que ces gâcheurs de mé-
tiers portent un préj udice peut-être irréparable
au bon renom de l'horlogerie suisse à l'étranger.
Les prix dérisoires qu 'ils offrent de leur stock de
montres forcent le fabricant honnête à reviser
ses écots au détriment des fournisseurs et des
ouvriers. Pour arriver à arrêter cette baisse con-
tinuelle, il y aurait un moyen bien simple : que
les Banques réunies refusent tout crédit, tout
escompte de traites et de chèques à ces trafi-
quants que les fabricants eux-mêmes peuvent
démasquer ; que les fabriques d'ébauches et
fournisseurs de parties détachées de la montre
en fassent de même et la baisse des prix ces-
sera instantanément. Tort acheteur ne pouvant
plus spéculer sur certains fabricants qui en son,t
réduits à toute manœuvre souvent illégale pour
réaliser quelques fonds , ces acheteurs devront
forcément passer par les fournisseurs honnêtes ,
ce qui sera à l'avantage du patron et de l'ou-
vrier et rétablira la réputation de la montre
suisse à l'étranger. J' ai connaissance que sur la
place de Bienne certains fabricants vendent les
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Vous pouvez juger par là le prix de la main-
d'œuvre que doivent payer ces fabricants. Je
veux vous citer un cas qui pourra vous faire
comprendre dap,s quelle situation se . trouvent
bien des fabricants ne comprenant pas les af-
faires. Une espèce de fabricant qui à deux re-
prises a dû déposer son bilan à son nom, une
troisième et quatrième fois sous le , nom de sa
fiancée, m'a offert des mouvements 6 3/* lignes
de forme au prix de 16 fr., ce que votre cor-
respondant fixe comme prix normal à 35 fr. Les
grossistes informés partent de là pour fixer
leurs prix de base. Ce cas n'est pas unique et
j e pourrais encore vous en citer bien d'autre's.
Il va de soi qu 'en procédant de cette manière,
on vfi peut qu 'arriver à la faillite, ce qui a été
le cas pour la maj eure partie de ceux qui ont
dû déposer leur bilan dans le courant de l'an-
née 1922.

La conclusion est donc pour moi que si l'on
peut arrêter cette baisse de prix en même temps
qu 'arrêter la mauvaise réputation de la montre
suisse, il faut sans tarder que les syndicats pa-
tronaux et. ouvriers luttent contre les gâcheurs
de prix en prenant les dispositions indiquées ci-
haut, car les fabricants peu honnêtes n'ayant
plus de crédit et les parties détachées ne pou-
vant plus escompter leurs billets, disparaîtront
d'eux-mêmes.

Je verrais avec plaisir que dans votre pro-
chain article vous fassiez ressortir cette entente
entre syn dicats et banques.

Le débat continue. Il serait sans doute intè-.
ressaut d'avoir topinion de la Banque sur zette
grave question.

P.-H. CATTIN.

Pour la créalion d'un théâtre original
La vie chaux-de-fonniëre

Avant la guerre, ou avant que la vie ne re-
bondît si .prodigieusement sur la question des
prix, le Chaux-de-Fonnier en général était un
passionné de théâtre. Maintenant, quoiqu'il le
soit encore, il paraît l'être moins. Un moment
TÎSfidrâ peut-être et ce '! moment .n'est pas bien,
éloigné où il ne le sera presque plus du i tout. Ne
trouvez-vous pas la chose infiniment triste ?
Privés d'un plaisir de l'esprit, que ne remplacera
j amais le cinéma, nous regretterons le temps où
nous venions nous divertir aux bonnes pièces.
Nous contemplerons d'un œil mélancolique les
banquettes vides... ou assiégées par les . admira-
teurs du septième art, nous rappelant l'a vision
de belles salles et de physionomies d'acteurs
célèbres auxquelles le public réservait un plai-
sant accueil.

Cependant, avan,t que semblable catastrophe
ne se produise, je voudrais signaler à notre pu-
blic une tentative intéressante. C'est celle de
quelques artistes du crû qui se sont rais en
quête d'une formule neuve, originale, populaire,
propre surtout à aider à la rénovation, de notre
scène locale. Cette rénovation porterait aussi
bien sur le choix des pièces que sur les condi-
tions matérielles du théâtre qui sont, je suppose,
l'interprétation , la mise en scène et les décors.

Balzac méditait j adis d'écrire « l'histoire , d une
idée heureuse ». Il est regrettable qu'il n'ait point
connu celle-là, car elle aurait certainement fait
son affaire". Le romancier français eût expliqué
mieux que quiconque que le théâtre moderne su-
bit actuellement une crise, non seulement com-
me entreprise commerciale d'une conduite sou-
vent difficile , mais aussi en tant que pièces et
gens qui sont parfois de qualité médiocre. Il est
indéniabl e qu 'à force d'offrir au public « le théâ-
tre qu 'il mérite », on lui a complètement gâté le
goût. Le public ne veut plus que des adultères
épicés, corsés ou savamment vidés; de l'amour
en taxi; des scènes de canapé ; des gaudrioles et
des reliefs de balivernes dont le repose de temps
à autre une vraie pièce de théâtre que les ac-
teurs n'ont pas dénaturée. Ne prenons d'ailleurs
pas les choses au pire. La Fouchardière, qui dé-
pense sur ce suj et une malice plus verveuse que
la nôtre, constatait récemment que le malaise
qui règne au théâtre provient d'un simple malen-
tendu : « Les directeurs, écrivait-il, croient le
publi c encore plus bête qu 'il n'est. Quant aux
auteurs qui ne font pas dans la production com-
merciale , ils s'imaginent que le public vient au
théâtre comme à l'école; ils sont jeunes... Le
public qui a passé l'âge où on a le droit de s'em-
bêter gratuitement est trop vieux pour s'embêter
en, payant. Il vient au théâtre pour se distraire.»

C'est là, en effet , une opinion assez répandue
et j e voudrais la voir entièrement partagée par
la cohorte d'artistes chaux-de-fonniers qui ont
pris la décision de se présenter sur scène.

* * *Nous avons parié de leurs proj ets. Voyons-y
clair.

Chez l'un, d'entre eux , peintre et sculpteur d'un
indéniable talent, nous avons trouvé des maquet-
tes de décors qui feront un certain effet sur no-
tre théâtre local — surtout par comparaison avec
la pauvreté de l'attirail actuel à laquelle on sup-
plée ingénieusement t_ n,t bien que mal et parfois
très bien. Simplicité, vigueur, naturel, telles sont j
les ajustés, dei ces cârfïKis f.ia ppsgneo. aussi tes*.

costumes. Et puis, relief concentré et puissant.
Certes, ici, les décors ne mangeront pas la
pièce. On ne coupera pas en deux un dialogue dn
«Mort» de Lemonnier — c'est là la première des
pièces à l'étude — pour avoir un décor de plus
à monter. Et l'on ne plantera pas sur la scène
une ville hollandaise tout en,tière. Au contraire,
on fera voir, on laissera deviner, on évoquera.
Tout le paysage indispensable rentrera dans la
musique de l'œuvre, afin que le drame soit ré-
vélé dans sa véritable nature, sa couleur et sa
rude tradition. Un autre de nos peintres chaux-
de-fonniers a brossé les décors de la deuxième
pièce, une comédie de La Fontaine, et non seu-
lement les décors, mais aussi les costumes, dans
lesquels le public retrouvera cette préoccupa-
tion louable et constante d'être sincère, original,
vivant, tout en pliant la fantaisie du crayon et
du pinceau au service du style de l'œuvre, com-
me à une discipline.

De tout cela naîtra, je n'en puis douter, un
quelque chose de neuf , une impression de ja-
mais vu qui doit plaire aux yeux.

* * *, Et les acteurs ?
Et les rôles ?
Et les pièces ?
Dans quel esprit et comment les intêrpréte-

ra-t-on ?
J'ai cru comprendre que le théâtre qu 'on nous

promet ne serait pas un théâtre d'intellectuels.
Les intellectuels y trouveront leur compte,
forcément, mais les autres gens, qui sont plus
nombreux, aussi. Ce sera même, jusqu'à un cer-
tain point, dans le domaine des pièces et des
prix, aussi bien que dans le domaine de la mise1
en scène et des acteurs, un théâtre populaire
qui présentera simplement des choses simples et
qui puissent être comprises avec simplicité. Ce
ne sera pas non plus un théâtre d'avant-g? '. de.
Ces messieurs ne tireront pas de pétard , par-
ce que , comme dit leur maître Copeau, « trop
de gens qui ont débuté sur les barricades fi-
nissent dans le gouvernement. » Enfin, ce ne
sera . pas même un théâtre révolutionnaire, puis-
que les acteurs adoptant aussi la formule dn
Vieux Colombier se bornent à déclarer ": « l'o-
riginalité nous la trouverons au bout de nos:
peines comme une récompense, non au début,
comme une réclame. »

— « Mais alors, me direz-vous, ils n'ont pas
trop de prétentions ?

— Aucune.
En vérité, je crois qu'ils aspirent simplement

à servir de leur mieux et en repoussant tout ce
que le théâtre actuel comporte d'artifices, de
compromis et de conventions, les bonnes .piè-
ces d'auteurs honnêtes et probes dont la lit-
térature foisonne pour peu qu'on veuille les y
chercher. Ils savent bien qu'ils ne pourront j a-
mais atteindre le niveau et la perfection d'ac^
teurs professionnels. Ils ne s'y essaient même
pas.. Ils feron t de leur mieux en appliquant les
idées qui leur sont chères.

* * *Il se rattache bien entendu, et ce sera notre
conclusion, une foule de questions à celles que
nous venons d'examiner. La principale est la sui-
vante : Quel sera l'accueil du public ? Trouve-
ra-t-on à La Chaux-de-Fonds des spectateurs en
nombre assez considérable pour encourager cet
effort vers un meilleur théâtre et pour équili-
brer le budget de cette scène nouvelle ? Ces ar-
tistes, qui à tout prix ne veulent ni du m'as-tn
ni du déj à vu trouveront-ils la foule qui les com-
prenne ?

Un critique à qui l'on posait précisément en
d'autres termes la même question répondait à
son interlocuteur : « C'est une chimère d'of-
frir au public d'autres oeuvres que celles qu'il
aime et de croire qu 'il saura les apprécier. Vous
n'empêcherez j amais que certaines gens se
plaisent mieux au café-concert qu'à une pièce
d'Ibsen et entendent mieux les polissonneries
de certains vaudevilles que la passion de Ra-
cine ou l'esprit de Beaumarchais. C'est même
ce qui fait la valeur des pièces d'Ibsen, la beau-
té de Racine et l'esprit de Beaumarchais., de
n'être pas entendus par eux.»

C'est une opinion . La nôtre est que le mouve-
ment de rénovation du théâtre est en marche,
qu 'il est nécessaire et que rien, sinon le temps,
ne l'arrêtera. D'autres exemples ont prouvé que
René Morax est digne d'être imité, que Pitoeff
et sa troupe pouvaient vivre et j ouer, que Co-
peau et son théâtr e du Vieux-Colombier réu-
nissent chaque j our des foules nombreuses et
que le théâtre de l'Oeuvre prospère. Malgré
la routine commerciale prise par la plupart des
auteurs , le déblayage se fait , lentement. Enfin,
même si la tentative présente devait échouer
comme beaucoup d'autres — on voit que per-
sonnellement nous n'entretenons aucune illu-
sion — elle resterait définitivement tout à l'hon-
neur de La Chaux-de-Fonds. Elles ne sont pas
semées à la pelle les villes françaises ou suis-
ses qui possèdent un noyau d'arti' es assez cou-
rageux pour entreprendre une oeuvre qui leur
rapportera sûrement beaucoup plus de travail
et de soucis que d'argent.

P. BOURQUIN.
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une larme qui roulait sur la j oue brûlante de la
jeune fille.

— Non, madame, je ne sais pas !
— Eh bien ! ma pauvre enfant, cela prouve que

vous n'êtes peut-être pas aussi insensible que
vous voulez le paraître aux mérites de M. d'A-
venay.

— Ah ! madame, si cela est, j e vous jure que j e
l'ignore moi-même, et que j e ne me le suis ja-
mais demandé. Un homme qui n'est pas libre,
cesse pour moi d'être un homme. Vous voyez
bien que j e ne puis pas songer à celui-là.

— C'est là votre dernier mot ?
— Le dernier !
— Allons, dit Constance en se levant, j'ai bien

fait de ne pas me lancer dans la diplomatie. Mes
ambassades ne réussissent pas et j e crois qu 'il ne
me reste plus qu 'à me j oindre à votre Bretonne
et à faire 'tes neuvaines à l'autel de tous les
saints marieurs... Après cela, le mariage est-il
un bonheur ? C'est ce que l'on n'a j amais pu sa-
voir... Adieu , méchante petite, ne soyez j amais
plus malheureuse que j e ne vous le souhaite !

Et Mme de l'Isle quitta la place après avoir
baisé Jeanne sur ses yeux humides.

— On a donc j uré de ne pas me laisser la paix!
murmura Mlle Derville en rentrant dans son pe-
tit salon , après avoir reconduit sa gracieuse amie
j usqu'à la porte de l'appartement ; le monde ne
pourra-t-il j amais oublier ceux qui l'oublient si
bien ?

— Mademoiselle est servie ! vint dire , au bout
d'un instant , la "YSis Jacqueline , qui Sî façonnait
peu & peu au s... _e des bonnes maisons.

Jj anne passa dans la salle à manger e* s'as-
sit devant son petit couvert, très coquettement
mis, et to _ étincelant de cette propreté qui est la
luxe des fortunes modestes, — un couvert triste
et Loid , cependant, parce qu'il était solitaire.

C'est pour l'heure du repas que la vie céliba-

taire garde ses plus secrètes amertumes. Le re-
pas n'est bon que sî on le prend en commun, re*-
cevant de l'un, offrant de l'autre, et dans le mu-
tuel enj ouement d'un affectueux entretien. Pen-
dant la j ournée, on a le travail et ses distractions;
le soir, on a le monde et ses plaisirs. Mais le dî-
ner solitaire n'a rien..., pas même l'appétit !

Au grand désespoir de Jacqueline qui, debout
en face de sa maîtresse, contre le dressoir en
chêne sculpté, comptait les morceaux, Jeanne ef-
fleura à peine les mets qu'on lui présentait. Bien-
tôt elle se leva de table et rentra dans sa cham-
bre.

— Ai-j e vraiment tort? se demanda-t-elle avec
une entière bonne foi. Constance aurait-elle rai-
son? Suis-j e devenue en quelques j ours, une sor-
te de tête folle, ne voulant plus que l'impossible,
vouée aux chimères ? Allons c'est une maladie
que j e fais ! une crise comme on dit... Mais c'est
la faute des autres plus que la mienne. — Dès
que j e respire un instant , c'est à qui viendra me
harceler comme à plaisir. Tout le monde se ligue
contre ma paix... La paix ! le seul bien que j e
souhaite à présent !

XXII
Malgré ces événements, Jeanne n'en persévé-

rait pas moins résolument dans sa vie de tra-
vail. Mais, suivant en cela les conseils très sen-
sés de Mme de l'Isle, elle inclina de plus en plus
vers le côté artistique de l' enseignement. N'é-
tait-ce point nar cette voie qu 'elle avait le p'us
de chance d'arriver à cette complète émancipa-
tion qu 'elle appelait de tous ses voeux ? Eli ¦- n'y
trouverait pas de sitôt encore l'indépendance
matérielle , mais un peu de lustre et d'honneur ea
rej aillirait sur sa personne , et elle sortirait ainsi
de ces rangs subalternes dont s'indignait sa
fierté.

{A suivrej

a-t-il pas un endroit, j e ne sais où, du côté de
Cayenrie, où l'on transporte les forçats, et où
l'on retient encore ceux qui ont fait leur temps ?
Il &n devrait être ainsi, voyez-vous, pour les for-
çats de l'amour... il ne faudra it pas les laisser
vaguer en liberté dans la société des honnêtes
femmes sans défiance !

— Ah ! Jeanne, ma chère Jeanne, qu'avez-vous
donc ? Je vous trouve bien cruelle auj ourd'hui !

Au lieu de répondre, Jeanne continua :
— Ne trouvez-vous pas parfaitement injuste

la part qu 'on nous fait à nous autres ? Com-
ment ! une pauvre j eune fille s'est gardée du
màeux qu 'elle a pu... elle a veillé sur son coeur,
sur son esprit, sur ses pensées les plus fugitives,
pour donner tout à un homme... et en échange
de ce don si complet d'elle-même, cet homme
ne lui rendra que les restes d'une vie dévorée
par une autre... ce que cette autre n'aura pas
voulu... Et vous trouvez cela bien , chère ma-
dame ?

— Non , au contraire ! j e trouve cela mal !
Mais que voulez-vous , ma belle petite ? La vie
est la vie , et nous ne pouvons rien contre elle !
Plus tard , quand vous aurez une plus grande
expérience des choses, vous saurez que la jus-
tice absolue n'est pas de ce monde ; les transi-
tions intelligentes , les concessions réciproques
sont une des nécessités impérieuses de l'existen-
ce sociale, et c'est îréconnaître les conditions es-
sentielles qui nous sont faites que de s'en tenir
obstinément à son droit.

— C'est possible, chère amie ; mais vous sa-
vez à quel point Je suis franch e ! Il y a des sa-
crifices qui sont vraiment au-dessus de mes for-
ces, et que j e ne saurais faire ! Pardonnez-moi...
mais ne me les demandez pas !

— Savez-vous ce que cela prouve ? fit Cons-
tance, en prenant la main de Jeanne dans une
des siennes, tandis que, de l'autre, elle essuyait
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PAS

LOUIS EIMAULT
I

— Quelle exagération !
*— Non ! j e n'exagère rien ! mais comprenez

<jonc ! Les mots de tendresse qu 'il me dirait, j e
croirais touj ours qu 'il tes a dits à une autre... et
cette autre j e la connaîtrais... j e serais exposée
chaque soir à la rencontrer dans le monde ; car
«île est touj ours à Paris, votre Italienne, et bien
que tout soit rompu entre eux, je veux le croire,
s'il ne va plus chez elb, du moins il ne la fuit
pas, et j e comprends qu 'il ne puisse pas la fuir !
H I_l parle... Ah ! tenez, j'aurais moins peur des
cent maîtresses de M. Paul Blenheim, que de cet-
te nnique vieille maîtresse de M. Julien d'Ave"
nay. i

— Je crois bien I pensa Mme de l'Isle, qui ne
répliqua rien.

— Lorsqu'on a tant donné de soi à uns femme,
reprit Jeanne au bout d'un instant, on s'est don-
né soi-même, et il ne reste plus rien à offrir à une
autre.

— Vous voye* bien qu* si, puisque Julien vsut
ce marier.

— Qu'il le veuille, soit ! mais qu 'il le puisse et
quïl le doive, c'est une autre affaire... Il a une
chaîne au cou.

— Cette chaîne est rompue...
-— N'y a-t-il pas un endioît, fit Jsanne toute

PSEPsive, et comme se. parlant à elle-même, n'y
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Billet parisien
(Service particulier de l' « Impartial»)

Autour de M, Poincarê
Paris, le 12 j anvier 1923.

_. Ça y est ; c'est rompu ; les Anglais sont
partis.

A vrai dire, on s'y attendait et l'émotion n'a
pas été grande, car c'était parmi les choses at-
tendues depuis plusieurs jours. Il est évideni
qu'après la publication du programme anglais
communiqué sans qu'on ait pris l'avis du gou-
vernement français, un accord devenait tout à
fait improbable ; il est plus loyal qu'une rup-
ture amicale ait lieu plutôt que de se tirer dans
les jambes oomme les Anglais le font dépuis
si longtemps.

Comme bien vous pensez, les racontars son!
allés leur train, les bruits les plus étonnants ont
circulé ; n'est-on pas allé jusqu'à dire qu'un per-
sonnage important de la diplomatie avait fait
une démarche auprès du président de la Répu-
blique pour lui indiquer, avec toutes les formes
adoucissantes possibles, que si M. Poincarê se
retirait, les choses pourraient .peut-être s'arran-
ger. Il y a des gen,s sérieux qui ont cru à cette
tentative. Non, vraiment, pour qui nous prend-
on pour supposer que nous puissions croire à de
pareilles billevesées.

Est-1 besoin de dire que ce n'est pas possible,
parce que c'est absolument invraisemblable.

D'abord il est douteux que si une personnalité
— américaine dit-on, — s'était chargée d'une
pareille commission, M. le Président de la 'Répu-
blique l'eût laissé achever. Son langage . était
tout indiqué et il n'en aurait pas tenu d'autre :

« Monsieur l'Ambassadeur, M aurait-il dit, il
est certaines conversations que j e ne puis ni
entendre, ni retenir. Un Gouvernement français
ne peut être renversé que par un vote du Par-
lement ou par une démission volontaire : j a-
mais sur le désir d'un pays étranger, quels que
soient les motifs honorables qu'il puisse invo-
quer^ % ¦ ¦

Donc, la démarche en question n'a pas été
faite. Nous nous excusons même d'en souligner
le côté anormal. Quand l'Allemagne, en 1905,
s'entendit avec M. Rouvier pour obtenir la dé-
mission de* M. Delcassé, M. Jaurès lui-même
qualifia cette action « d'humiliation, sans précé-
dent ». C'était la première fois depuis la Res-
tauration qu 'un gouvernement étranger s'immis-
çait dans la constitution d'un ministère français.

Nous savons combien cette honte nous a
coûté.

Supposez, par une impossible hypothèse, sup-
posez qu 'on soit parvenu non pas à formuler
une exclusive contre M. Poincarê, mais à lui
faire abandonner la partie par suite de lassitude
et d'écœurement, ce n'eût été que ie commen.ee-
ment des difficultés. Les parlementaires des di-
vers partis avec qui j 'ai causé tout à l'heure
sont tous du même avis : « Il n'y a pas de minis-
tère possible, dans les circonstances actuelles,
si M. Poincarê abandonnait la partie. »

On prête à M. Millerand ce mot que répètent
les intimes de l'Elysée et qui a par conséquent
des chances d'être vrai : « Après vous, je ne
vois phis rien », aurait-il dit au Président du
Conseil. Il faudrait cependant gouverner et mal-
gré son mot M. Millerand y a songé, puisque le
mois dernier , au moment où on pensait qu 'une
crise pouvait surgir à propos des interpellations
sur la politique intérieure, il avait fait précipi-
tamment appeler M. Steeg, gouverneur général
de l'Algérie , qui avait franchi la Méditerranée
sans retard et s'était longuement entretenu de la
possibilité d'un ministère de concentration , inat-
tendu, qui aurait barré la route à des ambitions
prématurées, jugées peu en harmonie avec la si-
tuation.

Oui, j e sais bien , ce petit communiqué offi-
cieux, pour expliquer ce voyage subit, a déclaré
que M. Steeg venait à Paris pour s'entretenir
des difficultés algériennes. Personne n'en a cru
mot , bien entendu , et on a eu j oliment raison.

Donc le 15 du mois dernier , après M. Poin-
carê, il y avait quelque chose. Mais auj ourd'hui,
après l'attitude de l'Angleterre — qu'il y eût
chez les puissances étrangères, comme on le
prétend, désir manifeste de débarquement de
AÏ. Poincarê ou non — toutes ces prévisions sont

inutiles, pas un gouvernement 'n^ïp^''se' .or|ç
mer sous l'inspiration ou le désir èxtérieliriï
« L'humiliation sans précédent » de 1905 n'auri'
pas de perdant ni de suite. -JC

Si on avait obtenu — sous une forme ; queif
conque — ce débarquement dont on s'est entref
tenu à la cantonade, on aurait vu la d_àïrib_e
tout entière — les socialistes exceptés, bien
entendu — se ranger autour du ministre sacri-
fié et le pays s'unir à nouveau dans un mouve-
ment d'indignation dont les suites sont incalcu-
lables.

Telles sont, impartialement recueillies, les itn- ¦
pressions d'hommes de divers partis sur un,e
hypothèse que j e persiste à croire invraisembla-
ble, mais dont on a parlé dans les couloirs, qu'on
a même discutée entre quelques politiciens qui ne 1
reculent pas devant les inventions les plus!
saugrenues quand elles fl attent leurs ambitions. i
Il ne s'agit plus, à l'heure actuelle, des sympa- ;
thies ou des antipathies qu'on peut avoir pour
un homme, il s'agit de la dignité de la France
qui ne pouvait pas laisser refaire le coup de
1905. Pour cette action pernicieuse, i! aurait fal-
lu un compjice et il n'existe pas.

JEAN-BERNARD.

J^otes d'ar. paç§ar)t
Ayant déserté po.ir quelques jours la Conférence

de Lausanne, je suis descendu, ce jour d'hui, dans
un hôtel du pays d'En-Haut dont les clients prati-
quent avec ardeur les sports d'hiver. Je connais as-
sez bien la maison et ses hôtes habituels. Au dé-
jeuner, j 'eus le plaisir de voir arriver, d'un pas lent
et grave, deux citoyens ou deux sujets du Reich —
comme vous voudrez — qui ont fait une assez
grosse fortune dams les « ersatz » alimentaires, pen-
dant le conflit européen, et qui ont eu le flair de
réaliser avant la chute du mark.

— PonchoOr, raôsié le choumaliste !
— Bonjour, dignes seigneurs, Mais dites-moi,

pourquoi êtes-vous tout de noir vêtus ?
Il faut dire que les deux compères étaient drapés

de noir dtes pieds à la tête, comme M. Deibler le
jour d'une exécution capitale, et que pour paraître
encore plus funèbres, ils avaient arboré à la bou-
tonnière un petit ruban rouge-blanc-noir voilé de
crêpe. On eût dît Herr Prof essor Knatschke à l'en-
terrement de son ami le Rechnungsrat 1
. D'un air sojennel , le plus âgé des deux person-
nages me donna l'explication désirée.

— Gomment ? Môsié ne sait bas ?...Z'est au-
chourd'hui chour dte teuil natzional tans le Reich,
à gause du Vonnarsch des « Neger » Franzosert
tans le Ruhrgebiet...

— Ah, c'est pour ça ?... Et moi qui supposais
toute autre chose !

— Guéce gue fous subbosiez, môsié ?
— Je supposais que les Allemands étaient enfin

revenus à de meilleurs sentiments, et qu'ils portaient
le deuil des torpillés, des asphyxiés, des gazés, des
fusillés, des déportés, et en général des millions de
victimes sacrifiées, de 1914 à 1918, au cri de
« Gott mit uns ! », pour le triomphe de la Kultur
et pour que le Deutschland devienne vraiment
« iïber ailes ». J'étais déjà tout réjoui à l'idée que
les Allemands recommençaient à s'humaniser quel-
que peu. Il paraît que j e m'y suis trompé. Mettons
donc que je n'ai rien dit et puisque je ne .suis pas
en deuil, moi, buvons un coup de Dézaley à l'heu-
reux succès de l'expédition de la Ruhr et à la pro-
chaine ouverture des coffres de M. Hu8° Stinnes.
Serviteur, Messieurs !

— Guelle dype, ce, choumaliste, guelle dype 1...
Il a touchours le mot bour rire !...

Marg illac.

La Chatix-de-fonds
Opérette viennoise.

Ouverte aujourd'hui même aux « Amis du
théâtre », la location le sera dès demain matin
au public, pour la charmante soirée annoncée
par M. Edmund , directeur du théâtre munici-
pal de Lucerne, à la date de j eudi, avec « Die
Tanzgràfin », de Robert Stolz. La dernière re-
présentation, déj à lointaine , de la troupe de Lu-
cerne, a laissé la meilleure impression, par la
qualité des artistes, des choeurs et de l'orches-
tre. Jeudi , le plaisir sera doublé par l'atrait de
l'oeuvre, une des meilleures du répertoire mo-
derne , et qui a fait fureur à Lucerne. Hâtons-
nous donc de retenir nos places.
Accident.

Samedi soir à 6 h. des gamdns j ouaient sur
la terrasse de la boucherie Hitz, Ronde 4. L'un
d'eux , le petit Jean Défournaux , âgé d'une dou-
zaine d'années et dont les parents habitent Ron-
de 6, s'étant aventuré à l'extérieur de la barriè-
re clôturant la terrasse , est venu s'abattre la
tête , la première d'une hauteur de 5 m. environ,
devant les vitrines de la boucherie , ceci par
suite d'une glissade-imprévue. Relevé immédia-
tement par des personnes présentes, il fut trans-
porté sans connaissance à la pharmacie Beck
où , après que les premiers soins lui eurent- été
donnés, il ne tarda pas'à recouvrer ses sens.

Par un heureux hasard, 1 enfant paraît devoir
s'en tirer avec le minimum de dommages; en
effet, à part une douleur dans les reins et une
commotion cérébrale bien compréhensible , et qui
l'empêchait de se souvenir de ce qui lui étau:

arrivé, il ne porte aucune blessure apparente et
n'a aucun membre cassé. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

W^d»___»*®
Football — La rencontre Suisse-Autriche

Des trains spéciaux. — A l'occasion du match
de football Suisse-Autriche, à Genève, le 21j anvier, les trains spéciaux suivants sont orga-
nisés : Berne-Fribourg-Qenève, départ de Berneà 8 h. 15 et retour de Genève à 19 h. 10. Bienne-
Neuchâtèl-Lausanne-Genève, avec correspon-
dance de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Dé-part de Bienne à 8 heures et de La Chaux-de-
Fonds à 7 h, 40. Retour de Genève à 19 h. 10.
Montreux-Lausanne-Genève, départ de Mon-
treux à 11 h. 20, retour de Genève à 18 h. 30.Les prix sont réduits de 40 % environ. Les per-
sonnes utilisant les trains spéciaux n'ont pas1 obligation d'assister au match.

L'équipe suisse. — La Commission des Ar-
bitres de l'A. S. F. a composé comme suit Fé-quipe nationale :

Berger; BouvierJFehlmaim ; Schuepp. Schnrie-dlin , Faessler ; Martenet, Pache, Leiber, Abeg-glen II, Ramseyer.
Remplaçants : fïagg, Richard, Abegglen I, Au-bin.
Nous ne pouvons, pour- notre compte, que fé-

liciter de son choix la Commission des Arbitres.
Les sanctions contre le F. C. Bâle

BALE, 15 j anvier, -r Le comité de l'Associa-
tion suisse de football et d'athlétisme, chargé
d'examiner la décision prise par le comité cen-
tral , vient de modifier comme suit cette sen-
tence : 1. Le boycott de Sutter (exclusion des
terrains de football de l'Association) est main-
tenu. 2. L'amende de 200 francs est également
maintenue. 3. La menace de boycott " contre le
F. C. Bâle est maintenue pour le cas de réci-
dive sur le terrain du Landhof. 4. Gustave
Putzendoppler est disqualifié jusqu'à la fin de
la saison 1922-1923 (et non jusqu'à la fin de
l'année comme l'avait ordonné le C. C). 5. Le
F. C. Bâle paiera une autre amende de 600
francs. G. Les deux matchs qui devaient se dis-
puter en champ clos sont supprimés.
Putzendoppler jouera avec l'équipe autrichienne

BALE, 15 j anvier. — Ainsi que nous l'appre-
nons de source autorisée, M. Gustave Putzen-
doppler, dont il a été beaucoup parlé à l'occa-
sion de l'affaire Bâle-Young-Boys, a été dési-
gné pour faire partie de l'équipe nationale au-
trichienne qui j ouera dimanche prochain à Ge-
nève.

Les résultats de rï_ _t_anche
BALE, 15 j anvier. — Résultats de foot-ba-lï
A Zurich, Blue-Star contre Lugano, 7 à 2.
A Bâle, Aarau contre Nordstern, 3 à 1.
A Berne, Young-Boys contre Bienne, 2 à 0.
A Lucerne, Old-Boys contre Lucerne, 5 à 1. '
A Lausanne, Lausanne contre Urania Genève

Sport, 0 à 0.
Le match Fribourg contre Servette qui de*

vait avoir lieu à Fribourg a été renvoyé.
Matchs amicaux :
A Zurich, Bâle contre Zurich, 7 à 1.
A Delémont, Etoile contre Delémont, 10 à 2.
A Strasbourg, A. S. Strasbourg contre F. C.

Berne, 4 à 0. .
A Fribourg, en B, Blackstar Bâle contre

Sportklub Freiburg, 3 à 0.
Concours international de saut en ski

KLOSTERS, 15 j anvier. — En présence d'une
foule de .pectateurs et de représentants d'Al-
lemagne, d'Autriche, de Bohême, de France, de
Norvège et de Suisse, s'est disputé dimanche à
KIosters le premier concours international de
saut en ski. La lutte a été très énergiquement
menée principalement entre les équipes suisse,
allemande et autrichienne. Le j eune Autrichien
Karl Risch est sorti vainqueur avec la note
1,609. Le lieutenant aviateur Baertsch (Suisse)
est arrivé second avec la note 1,671. Troisième
M. Neuner (Allemagne) 1,778 ; quatrième Dr
Baader (Allemagne) 1,779 ; cinquième Attenhofer
(Suisse) 1,811 ; Sixième Eidenbenz (Suisse)
1,811. Le plus beau saut a été exécuté par M.
Baader et le plus grand (48 mètres) par la
même personne.

. _- ______________________ !___________________¦____. 
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Les ouvriers des usines Krupp sont éri bon accord avec les troupes françaises.

Chronique suisse
Le gouveruesnent tessinois '* ' ~ ¦ •"

LUGANO, 15 j anvier. — Les listes de candi-
dats au Conseil d'Etat présentées par divers pe-
tits groupes ont été retirées, de sorte qu'a reste
seulement en présence les cinq candidats' pro-
posés à la suite d'un accord entre fes partis po-
litiques, à savoir MM. Giovanni Rosisi (libéral),
Mazza (libéral), Cattori (conservateur), Rai-
mundo Rossi (agrarien) et Canevascini, conseil-
ler national.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur
à celui des sièges, il en résulte, conformément
à la nouvelle Constitution, que la votation po-
pulaire qui devait avoir lieu le 28 j anvier pour
l'élection du gouvernement, se trouve suppri-
mée.

Au radio-club suisse
Ejections dfun comité. — Quelques décisions

NEUCHATEL, 14 j anvier .— (Communiqué.)
— La deuxième assemblée générale des délé-
gués des sections du Radio-Club suisse a eui
lieu dimanche, à Neuchâel, dans la salle du
Conseil général, sous la présidence de M. Th.
Sj oestedt , docteur chimiste. L'assemblée a dé-
finitivement adopté les stattuts centraux. La
section de Neuchâtel a été nommée section di-
rectrice et M. Sjœstedrt élu président central.
MM. Rambal, directeur de la Société genevoise
des instruments de physique (Genève), et Au-
bord, de la S. A. Brown Borevi (Baden) ont été
élus vicei-présîdents.

Après avoir entendu des rapports de MM.
Rambal, Luigeon, ingénieur à Lausanne et L'E-
plattenier, industriel à Neuchâtel, sur la ques-
tion de la rélementation de la réception de l'é-
mission de la télégraphie sans fil en Suisse,
l'Assemblée a voté la résolution suivante :

«Le Radio-Club suisse, ' réuni en assemblée
générale à Neuchâtel, le 14 j anvier 1923, com-
plétant et précisant son mémoire* du 7 décem-
bre 1922 au Département fédéral des Postes,
Télégraphes et Téléphones,,, adjure et engage
l'autorité fédérale à décider :

« 1. Que l'exploitation des postes de T. S. F.
pour la transmission de la réception de nouvel-
les collectives, concerts, conférences, etc. doit
être indépendante des services téléraphiques
de la Confédération et de la radio-station Mar-
coni S. A. Berne ;

2. « Que la commission pour la construction
et L'exploitation du poste central d'émission de
nouvelles collectives ne sera accordée qu 'à une
société disposant die capitaux suisses, ayant une
administration exclusivement suisse et repré-
sentant tous les milieux intéressés du pays ;

« 3. Que la puissance du poste central d'é-
mission ne sera pas inférieure à 5 kw. antennes
et aura une portée effective de mille kilomè-
tres ;

* 4. De convoquer à nouveau dans un avenir
très rapproché la commission spéciale de T. S.
F, afin qu'un projet de réglementation com-

plète visant les stations de réception et d'é
mission lui soit soumis. »

Après rassemblée, les délégués ont visité l'ob
servatoire cantonal de Neuchâtel.

On sait que les fascistes ont accoutumé de fai-
re avaler à leurs adversaires, faits prisonniers à
la suite d'un combat ou d'une arrestation, une
forte dose d'huile de ricin.

Récemment, M. Vicenzo Nitti, fils de l'ancien
ministre, ayant refusé, à Naples, de se découvrir
devant le drapeau fut bien près d'être purgé,
dans toute la longueur de ses entrailles. Il n'é-
chappa que par miracle à cette médication pénale
et afflictive.

Or, sait-on d'où vient, chez les fascistes, "ha-
bitude de ce mode de sanction, ?

« Au moyen-âge, expliquent-ils volontiers,
lorsqu'on tenait un individu pour possédé du
démon, on le purgeait pour le libérer de ses
iniquités. Depuis lors, l'expression « donner la
purge à quelqu 'un » a conservé une signification
arîalogue. et croyez bien que l'huile de ricin ad-
ministrée par les fascistes doit avoir pour effet,
dans l'esprit de la foule , de puger les commu-
nistes de leurs dangereuses doctrines. »

Ee ricin fasciste



Les Allemands livrerontJejharbon des Réparations
La dépouille de Constantin ne trouve pas d'asile
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La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier.

c Qu'ils chantent, p ourvu qu'ils paient », disait
déjà Mazarin, un grand ministre. Les Fran-
çais, dep uis qu'ils sont dans la Ruhr, continuent
à s'exprimer de même f açon. Peu imp orte, en
eff et , que les Allemands de toute l 'Allemagne
p rotestent, p ourvu que tes ouvriers de la région
industrielle Raccommodent du régime d'occu-
p ation et consentent à travailler. C'est d'ailleurs
ce qui s'est p roduit. Les mineurs, herscheurs,
f ondeurs, métallurgistes, cheminots du bassin
de la Ruhr, tout le prolétariat laborieux de la
région a f a i t  un accueil dép ourvu de toute hos-
tilité aux troupes f ranco-belges. Quelques étu-
diants batailleurs ont été remis à l'ordre p ar
leurs comp atriotes eux-mêmes. Enf in, le
« Temp s » conf irme qu'une nouvelle monnaie
sera introduite prochainement dans la Ruhr, en
remp lacement du mark allemand. On esp ère
que tout le système f inancier allemand sera in-
f luencé f avorablement p ar cet assainissement
p artiel.

Cest sans doute à la suite de l'attitude des
ouvriers de la Ruhr que le syndicat p atronal des
Industriels a été amené à prendre garantie d'exé-
cution des prochaines livraisons de charbon à
ta Commission des rép arations.

Dans toutes les éventualités admises, on n'ad-
mettait guère la paradoxale situation qui
se p résente. En ef f e t, alors que le par ti ou-
vrier indép endant de Grande-Bretagne adresse
aux socialistes de France, de Belgique, d'Alle-
magne, à tous les socialistes et travailleurs du
monde, un app el en vue de mettre un terme à
wce crime international », les simp les ouvriers
des hauts f ourneaux et des usines de la « région
des gages » continuent tranquillement à manier
p ic  et p ioche et f a i r e  tourner leurs machines.
Cest une assez joli e répo nse également au co-
mité directeur du Parti socialiste suisse, qui de-
mandait aa Conseil f édéral de p rendre l 'initia-
tive d'une intervention de la Société des Na-
tions. « Ces neutralistes déguisés, comme le dit
f ort bien un j ournaliste romand, ne semblent
p as se rendre comp te qu'en se taisant en 1914,
le Conseil f édéral a p erdu le droit de parler en
1923, qu'en ref usant dé désapp rouver l'Allema-
gne lorsqu'elle a commis un des actes les p lus
iniques de l'histoire, il tf est enlevé toute p ossi-
bilité de f aire, dans des circonstances d'ailleurs
toutes diff érentes, ce qui p ourrait être inter-
p rété comme un geste inamical vis-à-vis de la
France, de la Belgique et de l'Italie. »

P. B.

L'occupation de la Ruhr s'étend
3É_P" La deuxième phase du projet d'occu-

pation
PARIS, 14 janvier. — Suivant les j ournaux

à la conférence de samedi, au Quai d'Orsay, à
laquelle ont participé, ontre le président du Con-
seil, M. Poincarê, les ministres de la guerre, des
finances, des communications, des régions 

^
libé-

rées, et le contrôleur Gillet, îl a été décidé d'exé-
cuter auj ourd'hui dimanche ou demain lundi, la
deuxième partie du projet d'occupation de la
Ruhr.

ESSEN, 14 j anvier. — (Wolff.)) — Le quartier
de Buer. qui, jusqu'ici, n'avait pas été ocupé
militairement, a reçu samedi après midi un con-
tingent de cavalerrile française, On «ait que,
dans ce quartier, se trouvent les mines fiscales
de Lust, Westerhelt et Schelven.

Vers l'occupation de Bochum
LONDRES, 14 j anvier. — Les journaux pu-

blient une dépêche de Bochum annonçant que
cette ville serait occupée dès que les troupes
françaises actuel'e ment dans la Ruhr auront été
regroupées et légèrement renforcées.

Si l'AUemagae s'obstine
PARIS, 14 janvier. — M .Marcel Hutin affir-

me, dans l'« Echo de Paris », qu'il est dans les
intentions du gouvernement français., lequel en
a avisé du reste le Cabinet de Londres, de
rester dans la Ruhr jusqu'à ce que l'Allemagne
ait satisfait à ses paiements.

Le « Petit Parisien » constate que le gouver-
nement du Reich semble devoir organiser la
résistance passive sur toute la ligne. Non seu-
lement il annonce qu'il refuse dorénavant tout
paiement pour les livraisons de charbon faites
aux Alliés, mais il vient de faire arrêter toutes
les livraisons en nature. D'autre part, il fait
dire au gouvernement anglais qu 'aucune me-
sure prise pair la France ne parviendra en au-
cun cas à le faire céder. Il résultera de l'obs-
tination allemande les risques suivants : la
France sera amenée en premier tfeu à occuper
la majeure partie de la Ruhr et, en second lieu,
à créer une organisation industrielle assez au-
tonome, au pofcit de vue budgébUre, pour pou-
voir se passer éventuellement dé Berlin.
£W_ T* Le contrôle allié dans la Ruhr, —< Les

travaillistes acceptent paisiblement
l'occupation

DUSSELDORF, 14 j anvier. — (Havas). —
L'envoyé spécial de l'agence Havas relève que
les travailleurs de la Ruhr acceptent paisible:
ment la présence des troupes franco-belges.

Quelques nationalistes et des étudiants, qui
voulaient se livrer, vendredi soir, à une petite
manifestation dans L'intérieur d'Essen, ont été
rossés par des ouvriers moins exaltés. La fa-
çon dont l'ordre est assuré par les autorites
municipales allemandes donne toute saitfefac-
tion au commandement français.

Avec les industriels, pas de difficultés non
plus jusqu'à présent.

La mision a eu affaire à des gens fort cour-
tois qui se sont déclarés pmêts à accepter le
contrôle et à faire à la France et à la Belgique
des livraisons de charbon. Les propriétaires de
mines ont seulement fait ressortir que le gou-
vernement allemand refusait de payer les livrai-
sons de charbon qui seraient faites à la France,
à la Belgique et à l'Italie. Il faut donc trouver
les moyens de financer ces livraisons. Ce sera
l'objet des entretiens de Tannery.
'T-BF"* Les Allemands cèd&nt dans la Ruhr...
LONDRES, 13 j anvier. — On mande d'Essen

à l'agence Reuter : A la conférence que s'est te-
nue samedi matin entre les commisatres de
charbon firançaise et allemande, les Allemands
ont décidé de reprendre les livraisons de char-
bon sous te contrôle d'une commission franco-
allemande.

-.Mais ils protestent à Berlin
BERLIN, 15 janvier. — (Wolff.) — La mani-

festation organisée par les partis bourgeois
contre l'entrée des Français et des Belges dans
de bassin de la Ruhr, a été imposante. Plusieurs
centaines de milliers de personnes s'y étaient
rendues et sur le coup de midi exactement, tou-
tes les églises de la capitale ont sonné le glas
puis les chefs de partis ont harangué la foule
sur divers points de la ville.

Une résolution a été adoptée dans laquelle
il était dit nsttement que le chancelier a derrière
lui tout le peuple allemand, pourvu qu'il reste
ferme.

La foule s'est dispersée après l'exécution d'un
chœur. De son côté, le parti socialiste avait éga-
lement organisé 13 grands meetings de protes-
tation.

Des incidents à Essen. — Soldats lapidés
LONDRES, 15 j anvier. — Le correspondant

de l'agence Reuter à Essen télégraphie qu'un
incident se serait produit lors de l'occupation
de la petite ville de Buer, près de Reckling^
hausen. Des pierres furent lancées contre les
soldats finançais, toutefois sans les atteindre.
A son arrivée, le général français a annoncé que
des sanctions seraient prises contre Je chef de
la police. '

Le mort qui voyage
La dépouille mortelle de Constantin est trans-

portée à Naples
PALERME, 13 j anvier. — (Stefani). — Same-

di après-midi, la dépouille mortelle de Cons-
tantin , placée sur un affût de canon, a été trans-
portée à bord du paquebot « Italia », allant à Na-
ples. Le cercueil , surmonté d'une couronne
royale, était recouvert du drapeau hellénique
et de couronnes de fleurs et de laurier, et accom-
pagné , de la reins Sophie et de la duchesse
d'Aoste. Le cercueil était précédé d'un peloton
de soldats dîinfanterie et du clergé hellénique.

Il était suivi de la familla royale de Grèce
de la duchesss d'Aoste, des familiers, des auto-
rités et de l'aristocratie.. La foule assistait au
passage du cortège. La dépouille sera accompa-
gnée à Naples par la famille royale et la du-
chese d'Aoste. Un peloton de carabines en
grand uniforme montera la garde d'honneur
pendant le voyage.
Le gouvernement grec ne veut rien savoir de

la dépouille de Constantin
ATHENES, 15 j anvier. — (Havas). — On

mande d'Athènes aux j ournaux de Londres que
le gouvernement hellénique a refusé l'autorisa-
tion qui lui fut demandée de ramener en Grè-
ce la dépouille du roi Constantin.

^̂  
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La Chaux- de -f ends
Dans ia presse.

Nous apprenons avec un, vif plaisir que notre
collaborateur régulier, M. Eugène Quinche, char-
gé du courrier français de V* Impartial », de
concert avec M. Jean-Bernard, vient de quitter
la « Dépêche de Rouen » pour entrer au « Petit
Parisien » en qualité de reporter pour Paris et
la province. Toutes nos félicitations et tous nos
vœux accompagnent notre aimable confrère
dans ses nouvelles fonctions.

Ouverture du Cercle de l'Union Chorale
Nous ayons touj ours été très fiers d'enregis-

trer les superbes succès remportés par notre
société locale, l'Union chorale, et qui sont la
meilleure preuve d'un heureux développement
artisique et de progrès touj ours plus marqués.
Mais cet excellent développement ne s'est pas
manifesté unilatéralement ; il s'accuse auj our-
d'hui fortement et de façon réj ouissante dans le
dotraine administratif. Après avoir, depuis sa
fondation , vécu pour ainsi dire toujours en cham-
bre, notre vaillante société de chant est aujour-
d'hui ,ans ses meubles. Samedi, en effet, l'Union
chorale consacrait par une séance solennelle cet
événement mémorable : l'ouverture officielle de
son cercls, c'est-à-dire de son home. Aussi la
grande famille choralienne fêtait elle samedi,
avec un sentiment fait de j oie et d'émotion,
l'acte officiel qui permettait' i aux membres de
s'écrier : « Notre voeu le plus ardent, notre
désir longtemps contenu se réalisent enfin ; nous
sommes maintenant chez nous. »

A 16 heures et demie, tous les Choraliens sont
réunis dans les spacieux locaux de l'ancien Cer-
cle français qui va devenir officiellement dans
quelques secondes la maison choralienne. On
remarque également dans la salle la présence
de délégués du Cercle français et les représen-
tants de la presse locale.

Les Choraliens inaugurent de façon charmante
la séance en interprétant le mélodieux chœur
« Hymne à la nuit ». Un orchestre composé de
j eunes gens, mais ayant déj à de l'étoffe, exécute
une marche entraînante, puis l'on passe à la par-
tie sérieuse de cette belle j ournée. Au nom de
la commission du local, M. Henri Perrin donne
un exposé complet eu souvent très humoristique
de toutes les démarches qui ont conduit à la
.possession du Cercle de l'Union chorale. La So-
ciété est fondée depuis soixante-cinq ans. Au-
j ourd'hui, grâce à une sage administration et à
un développement heureux, elle peut emména-
ger, tous les membres peuvent s'écrier fière-
ment : « Nous avons notre maison choralienne.»
L'orateur rappelle les tribulations de la com-
mission locale, tous bs enthousiasmes suivis de
désillusions. Auj ourd'hui enfin, le désir de chacun
est comblé et cette réalisation est redevable
en grande partie à l'initiative et à la volonté du
sympathique président de la société, M. Georges
Haefeli. Mais, pour aboutir à l'heureux résul-
tat de ce j oui, que d'obstacles il a fallu vaincre.
Les barrières sont maintenant franchies,
et sur le fronton du cercle on n. lira que ces
mots « Courtoisie, bienfaisance, amitié ». L'o-
rateur termine son discours en formulant ses
voeux les plus ardents pour la prospérité et
du cereb et de la société.

M. Georges Haefeli prend ensuite la prési-
dence de l'assemblée et, avec autorité, expose
et fait voter les différents points inscrits à l'or-
dre du jour. La commission du local est confir-
mée dans ses fonctions dans un vote par accla-
mations. Puis, tous les membres s'engagent
solennellement à respecter toutes les clauses
inscrites dans le règlement intérieur du cercle.

Après avoir brillamment chanté «La prière
du Rutli », nos Choraliens examinent la suite
de l'ordre du jour. Par l'intermédiaire de leur
président, des remerciements sont adressés
aux membres du Cercle Français. L'Union
chorale espère que ces messieurs garderont
le chemin du Cercle. En leur honneur, le dou-
ble-quatuor fai t vibrer les viriles accents de
la Marseillaise. On lit ensuite des télégrammes
d'e félicitations et de vœux sincères adressés
par le F. C .Etoile, MM. Anatole Schwob, Al-
bert Matthias ct par la société de musique La
Lyre.

On passe ensuite à la nomination du comité
pour 1923. Mais,, au cours de cette élection, la
séance est subitement interrompue par tes so-
nores échos d'un pas redoublé j oué par « Les
ArnT - '-Réunfkts ». Cette atteaià'on inattendue
ss saluée avec émof on par tous îes Choraliens.

M. le professeur Charles Jeanneret dit quel-
ques- mots appropriés au suj et du cercle et des
sentiments qui y régneront certainement. Au nom
du Cercle français. M. Péquiniez formule ses
meilleurs vœux de prospérité et de succès. La
séance officielle s termine par quelques paroles
bien senties de M ?ran _ Wilhelm , président des
« Armes Réunies -> st heureux de dire que
ses camarades dc i sique militaire répon-
dront toujours « prû ' . rsque l'« Union cho-

rale » fera appel à leur concours. Les deux so-
ciétés, dit-il, sont deux sociétés sœurs, n'ayant
qu'un seul emblème, un seul idéal, une même de-
vise : « Patrie et Liberté ». A. G.
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Concours de ski à Saint-Imier et Mont-Soleil

De notre corresp ondant de Saint-Imier .
Le concours de ski organisé samedi et diman-

che par le Ski-Club de Saint-Imier a été couru
dans des conditions qu 'on n'aurait pas osé es-
pérer si heureuses et avec une participation de
coureurs tout à fait au-dessus de la moyenne.
La participation du public, principalement au
grand saut, fut non moins considérable. Dans le
décor touj ours si pittoresque des grands sapins
neigeux, qui donnent à notre station du Mont-
Soleil un cachet merveilleux, les concours ont
eu plein succès. Tapis de neige largement suffi-
sant, tel qu 'on n'en avait pas connu depuis très
longtemps.

Nous nous bornons pour auj ourd'hui à donner
les différents résultats enregistrés au concours
durant les journées de samedi et de dimanche,
le manque de place nous obligeant à résumer
tant soit peu le palmarès.
IVe Concours jura ssien, St-Imier, les 13 et U

janvier
Jeunes gens de moins dé 12 ans : 1. Cattin,

André; 2. Schmidt, Willy; 3. Girardin, Geor-
ges; 4. Wuilleumier, Georges; 5. Burri, Bernard;
6. Schmidt, Paul.

Jeunes gens de 12 à 16 ans : 1. Wiedmer, Ar-
thur; 2. Stauffer, Charles; 3. Pélissier, Henri;
4. Guenat, Gérald; 5. Burri, Arnold; 6. Quggis-
berg, Adrien.

Fillettes : 1. Frey, Marguerite ; 2. Wuilleu-
mier, Suzanne; 3. Wuilleumier, Marie-Jeanne;
4. Stauffer, Marthe.
Course de f ond, Senior I (âgés de plus de 30 ans)

1. Luthy, Albert, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
31 m. 53 s.

2. Hoffmann, Emile, St-Imier, 1 h. 30 m. 50 s.
3. Monnier, Arthur, La Chaux-de-Fonds, 1 h

36 m. 36 s.
4. Burri, Roger, Villeret, 1 h. 40 m. 47 s.
Senior II (classés aux courses jurassiennes)
1. Accola, René, La Chaux-de-Fonds, I h.

Î 4 m. 26 s.
2. Schaffroth, Ernest, St-Imier, 1 h. 17 m. 23 s.
3. Gilgen, André, La Chaux-de-Fonds, 1 h

30 m. 23 s.
4. Aeschlimann, Ernest, St-Imier, 1 h. 30 nu

46 secondes.
Senior III (non classés)

1. Argast, Adoiphe, Bienne, 1 h. 21 m. 03 s.
2. Baehler, Maurice, La Chaux-de-Fonds, 1 h.

23 m. 46 s.
3. Frey, Alfred, St-Imier, 1 h. 23 m. 23 s.
4. Bersot, Eugène, Le Locle, 1 h. 23 m. 55 s.

Juniors — Course de f ond
1. Jenny, iVlarcel, La Chaux-de-Fonds, 38 m,

10 secondes.
2. Vorpe, André, La Chaux-de-Fonds, 39 m,

54 s. 1/5.
3. Guenat, Georges, St-Imier, 40 m. 20 s. 4/5.
4. Musy, Marcel, La Chaux-de-Fonds, 40 m,

41 secondes.
Saut — Senior I

1. Luthy,Albert, La Chaux-de-Fofldï , moven-
ne : 1,813.

Saut — Senior II
1. Lebet, Willy, La Chaux-de-Fonds, moyen-

ne : 1,532.
2. Huber, Edgar, St-Imier, moyenne : 1,541.
3. Frey, Robert St-Imier, moyenne : 1,675.
4. Rawyler, René, LaChaux-de-Fpnds, moyen-

ne : 1,837.
Saut — Senior III

1. Frey, Albert, St-Imier, moyenne : 1,528.
2. Golay, Henri , Le Locle, moyenne : 1,551.
3. Vuille, Charles, Bienne, moyenne : 1,666.
4. Argaste, Adolphe, Bienne, moyenne : 1,802.

Saut — Junior
1. Jenny, Marcel, Chaux-de-Fonds. moyen

ne : 1,771.
2. Ren,tschler, E., Bienne, moyemie : 2,151.
3. Stettler, Albert, St-Imier, moyenne : 2,273
4. Girardbille, Bernard, La Chaux-de-Fonds

moyenne : 2,344.
Slalom

1. Hirsch, Louis, La Chaux-de-Fonds, 42 s. 2/5
2. Frey, Robert, St-Imier, 42 s. 1/5.
3. Accola, René, La Chaux-de-Fonds, 44 s. 2/54. Frey, Alfred, St-Imier, 44 s. 3/5.Chronique neuchâteloise

Association cantonale des musiques neuchâle-
loises.

Hier, dimanche, s'est tenue à Neuchâtel l'as-
semblée des délégués des sociétés de musique
de notre canton. 34 sociétés sur 52 convoquées
étaient représentées. Par la voix de M. E. Petit-
pierre, le comité d'organisation, heureux du
.résultat que son appel a obtenu, souhaite la
bienvenue auix membres de l'assistance. Par
un rapport circonstancié, M. Petitpierre donne
un aperçu du travail effectué jusqu'à ce jour
par un comité provisoire et engage vivenjent
toutes les sociétés présentes à voter en faveur
de la constitution de l'association cantonale qui
leur est proposée.

Après une discussion nourrie et très intéres-
sante, 20 sociétés se sont déclarées formelle-
ment d'accord ; quatorze sociétés font quelques
réserves, mais donneront certainement sous peu
leur adhésion définitive. L'association cantonale
des musiques neuchâteloîses est donc fondée.
M. Guinand*. avocat à Neucbâtel, à l'unanimité,

en a été nommé président central1. Comme re-
présentant les différents districts au comité
central sont nommés : MM. Burri (Le Locle),
Bauer (La Chaux-de-Fonds). von Aesch (Cer-
nier), Petitpierre (Neuchâtel), Landry (Fleu-
rier) et Favre (Boudry).

L'assemblée s'est continuée par une très cap-
tivante causerie de M. le professeur Lombriser,
président central de la Société fédérale de mu-
sique. Notons que la musique militaire de Neu-
châtel eut l'excellente idée de venir donner une
sérénade à MM. les délégués des sociétés
sœurs. Le besoin d'une association des sociétés
de musique de notre canton se faisait sentir de-
puis fort longtemps. Avec joie, nous saluons sa
fondation. 

i •iWmmmm____vaii__a_m___m___U-mmKmm_9_.

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec les A93I S

graisses comestibles les plus pures, et ses g/KrÊ($
propriétés hygiéniques activent les fonc. Bttjl - '„^tions de la peau. Il ne contient aucun Jl
excès de sels alcalins dont los effets sont • • §j I
si nuisibles à la santé dc la peau et à la H ¦£__ *.beauté du teint. Conservé longtemps après i ï ,4 1 f i
sa fabrication afin que toute trace d'hu- ; -S A A
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement j
sec et dure deux fois plus que les savons 15-
ordinaires qui contiennent une forte . t "1
proportion d'eau. Il n'existe pas au ' H
monde un savon plus pur ct meilleur JR a&9ta
pour U toilette qu* le Savon Cadum. K»«B6i_fl

Prenez l'heure 7C&ilTM
AU CHRONOMÈTRE d__S___JLL_j}

Vit__ i_a._ ».____<_ _ JC*> 32. - JCIIJIJAHX)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*



Sous peu à la SCKL9

JOCEL-II"
de LAMARTINE

Mis en scène par Léon POIRIER , de la maison
GAUMONT

Les critiques d'aujourd'hui sur ce film
¦ m #H-W. -* ¦ I

Après avoir vu JOCELYN à l'écran,, et .avoir
admiré encore, et autrement, sous v^tte nouvelle
forme, je me suis convaincu (en y réfléchissant
beaucoup depuis le j our de la présentation) de
ceci : c'est que , pour le plus riche épanouisse-
ment de l'art cinématographique, la meilleure
matière première n'est pas du tout, comme on
l'imagine communément le roman ou le drame,
mais bien la poésie. La transposition en film
de JOCELYN, poème tout en images, est, en
effet, la seule traduction complète, par images
aussi, que j e connaisse, d'un chef-d'œuvre de-
venu un autre chef-d'œuvre.

Jean RICHEPIN,
de l'Académie française.

J"ai vu ie film de « JOCELYN . ' avec enchan-
ennent Non seulement parce qu'il est j oué et réa-
lisé en perfection, mais parce qu'il évite le seul
défaut de l'œuvre lamartinienne : l'excès de lon-
gueur. C'est merveille comme le resserrement
imposé par l'écran est profitable à ce qui est \
«roman» dans ce poème. Et les vers proj etés
sont .si heureusement choisis, si beaux, si évo-
cateurs que, rentré chez moi, j'ai aussitôt relu
Jocdyn. Voilà d'excellent film français. Bravo !

1 Marcel PREVOST
de l'Académie française.

Tout oe qnJ, dans la poésie de Lamartine,
peut se traduire par des images visuelles, re-
paraît sur l'écran au cours de cette magni-
fique évocation de « JOCELYN ». C'est, à mon
avis, une des plus heureuses directions que puis-
se prendre le cinéma : élever l'esprit par le
spectacle des plus beaux paysages et le sou-
venir des plus nobles inspirations de .la poésie.

René DOUMIÇ.
de TAcadémie française.

¦_________B_i_____B_____________________M

BfflpJijèri! Ji Jura
Assemblée A» obligataires

Les porteurs de tontes les obligations foncières, obligations et bons de caisse émis par notre
établissement, savoir :

1* Emprunt 3</, et 5°/o. aérla O, 6* Emprunt 5 "/a. série R,2« Emprunt 4 et 5» o. série L, 7* Bons da caisse 6 0/0.
3* Emprunt 4 V» et 6 0/0. série E. 8* Toutes les obligations de oaisse (sériesf. SES î&Wrï Ql A- B- G- D- F- H- K- M- N- s et W)

sont priés d'assister k nne

ASSEMBLÉE DES OBLIGATAIRES
convoquée, en application des dispositions de l'ordonnan ce fé lérale sur la communauté des créancier-
dans les emnrunts par obligations, du 20 février 1918. avec modifications des 20 septembre et 28
décembre 1920, sur le

vendredi 9 février 1923
à 10 heures du matin,

au Stadtkasino (1*r étage), à Bâle.
ORDRE DU JOUR:

i. Rapport sur la situation financière de la Banque.
2. Résolutions à prendre sur les proposition de l'Administration, doni

voici le lexte :
1. Les porteurs de tontes les obligations, obligations de caisse et bons de caisse renoncent, pom

la période dn 1" janvier 1934, au l« dècemnre 1937, à l'inté rêt qui leur est dû et se contentent.' pétulant la dite période, de recevoir a ce ti t re la différence enire le montant des intérêts en-
caissés et celui dès frais génêraux. Ils acceptent, en conséquence, pour la période indiquée, la
conversion du taux d'intérêt fixe en un taux d'intérêts qui variera suivant le résultat de l'exer-
cice L'excédent des recettes formé par les intérêt» perçu-» sur les frais généraux sera déterminé
à la clôture de chaque exercice, la première fois k la fin de l'année 1934, puis distribué pro-
portionnellement au montant des inté rêts auquels ils ont droit actuellement, entre les porteurs
d'obligations, d'obligations de caisse et de bons de caisse.

En outre , le remboursement des obligations , obligations de caisse et bons de caisse qui
seront échus ou viendront à l'échéance jusqu 'au 15 octobre 1937, par suite de conventions, dé-
nonciations ou tirages au sort , est aj ourné au 1" décembre 1927.

II. Les porteurs de toutes les obligations , obligations de caisse et bons de caisse renoncent dès
maintenan t, pour l'année 1923, aux intérêts qui leur reviennent , et se contentent pour cette
année de l'excédent nés intérêts â percevoir par la Banque sur les frais généraux ; en consé-
quence, ils acceptent , déjà ponr 1923. la conversion du taux d'intérêts fixe en un taux d'intérêt
qui dépendra du résultat dé cet exercice. Four la fixation et la répartition de cet excédent , on
appliq uera à'l'année 1923 le mode tracé sous chiffres I relatif aux années 1934 et suivantes.

Les propositions sous chiffres I et II sont indépendantes l'une de l'antre, de manière que
chacune d'elles peut êlre 'séparément acceptée ou rejetée.
Nous rendons 1RS intéressés attentifs à c. tie ci rconstance que, d'après l'article 16-bis de l'Or-

donnance fédérale du 20 février 1918 sur les communautés des créanciers dans les emprunts par obli-
gations, dans le sens de la décision du Conseil fédéral du 28 décembre 1930, les propositions for-
mulées ne sont valablement acceptées que :

1) Si elles réunissent l'ad hésion d'un nombre de créanciers représentant les s/t au moins da ca-
pital en circulation en mains de toutes les communautés de créanciers ;

3) Si elles ont été agréées, en outre , paries r. présentants des */4 des communautés représentant
les » 4 du capital en circulation de chaennes des dites communautés ;

3) si, pour chaque autre communauté , les représentants d'au moins la majorité simple dn capital
en circulation s'y sont ralliés.
Cest pourquoi nous adressons à tous tes..porteu rs d'obligations , d'obligations de caisse et de

bons dé caissé, l'invitation pressante de se rendre au complet à l'assemblée des obligataires, ou de s'y
(aire représenter en cas d'empêchement. '

Les porteurs de titres qui désirent prendre part à l'assemblée des obligataires, son priés de se
légitimer auprès de l'une des banques ci-après indi quées , ou aux guichets de la Banque foncière du
Jura, 77. Aeschen vorstad t, à Bâle. m oyennant quoi ils recevront une carie d'entrée, snr laquelle seront
mentionnés la désignation de l'emprunt qui les concerne et les numéros de leurs titres, et qui leur
conférera le droit de vote, à raison de une voix par 100 francs de capital.

Pour chaque communauté de créanciers, il sera délivré une carte d'entrée spéciale.
11 suffit à nne tierce personne, ponr être admise à l'assemblée, de remettre une carte de vole

et une formule de procuration signée par le porteur du titre. Toutes cartes d'entrée et tontes procura-
tions seront délivrées à nos guichets, Àescbenvorstadt 77, Bâle, ainsi que par les banques ci-après
désignées, savoir :

Société de Banque Suisse, à Bâle et toutes ses succursales,
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, _ _. »
Banque Cantonale de Bâle, â Bâle,
Crédit Suisse, à Zurich, M » _.
Union de Banques Suisses, à Winterthour , „ „ „
Banque Cantonale de Berne à Berne, „ „ „
Banque Populaire Suisse, â Berne, „ „ „
Les Fils Dreytuss A Cie., à Bâle,
Ehlnger £ Cie., ¦. . ¦ ¦ „ • »
La Roche * Cie., „ „
A. Sarasln * Cie., „ „
Zatm A Cie., „ „
Wegelln & Cie., à St-Gall.

Auprès de de ces banques, on peut se procurer aussi noire circulaire de ee jour , de même que
le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1922. JH-15254-H 498

BALE, le 12 décembre 1922.
Le Conseil d'administration

de la Banque foncière du Jura.

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

Tous In LUNDIS , dès J .. in atr
dès 7 heures du soir,

TRIPES
NATURE iS**

Se recommande Albert Peutz

I
lflilC NE - KOMM & Co l
vl l l-f Téléphoné es I

Mariage
Demoiselle honnête, sans

relations, bonne commerçante,
aimant les enfants , cherche à fai-
re la connaissance, en vue de
mariage, d'un monsieur dans la
quarantaine , ayant situation.
(Joindre photographie) . — Ecrire :
sous chiffres À. Z. 626, au bu- ;
reau rie « l'Imnartial « fi26 i

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

ÇoBiéreeee pit lip.
le mardi 16 janvier 19- .3. à;
20 '/« h. précis, s, â l 'Arophlthé- ''
âtre da Collège Primaire.

Sntef :

fitaeltatete
aveo projections

- nar M. Ed. Wasserfallen.

Grand Domaine
à vendre

Pour cause de cessation de enl-
tnra, a vandra pour la S0 avril
19.8, un grand et beau domain*
de 84* 854 mètres carrés (120 po-

- PS), situé à une demi-heure de
La Chanx-de-Fonds. Deux ben ut
bâtiment» , avec lumière électri-
que, ereux a purin de 100.000 lit
Excellentes terres ; pâturages boi-
sés. SofHt à la gardé annuelle de
•20 pièces de bétail.

Pour tous renseignements, ra-
dre. ser à l'Etude oes notaires
Bolle. Bue de la Promenade %La CUiaux-de-Fond* "m

»|B Evangile el Tempérance *|H
§rande (Salle de la ,£roix - Bleue

Mercredi 17 Janvier, à 20 h. précises
sous la présidence de M. le past. P. Borel, présid. cantonal

Séance spéciale de Croix - Blene
organisée par les Commissions de Visites

SUJET : « EXPÉRIENCES ET CHOSES VUES
D.WS I.A LUTTE CONTRE L.E D _S-
HIO-€ ALCOOL » . 730

Orateurs : Trois membres des C. de Visites
Témoignages de 2 buveurs relevés

Musique Instrumentale
.»________________ ___»___________________-m-— '— ¦—•—'www www'WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

* _________________ S

A VENDRE, A ST-IMIER
733 un P-812S I

très bien situé , comprenant une grande el 2 petites pièces,
ainsi qu 'une cuisine. Eau et éleciricité installés. Grand parc
ombragé de 5600 m a. Estimation cadastrale , fr. 17760.—

S'adresser . .le Henri l> .ii - ii _ . no U iie à St-Imier .

Mms suis facheleur de El

1 Chiffons mélangés ïSShETU 1
, : Vieux fer et fonte » * «.mimes i» ui« il

|g@ Piix K nécial par mande qiiantité. |M
'i.̂ -4 Vieux papiers et vieux métaux aux plus IS
[Hf liatus nrix. 19934 WM

1 Jean COLLAY I
M Téléphone 14.02 TetTeatlX 15 R

PTALMAMCH VERMOTI
I emt paru 1
Mê ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
I PRIX : broché Fr. 3.25 I
¦ relié » 4.75 I

I En vente à la LIBRAIRIE GOURVOISIER I
m Place du Marché '¦* B¦ Ea Chaux*de-rond§ H
B Envoi au delwrs contre remboursement ou versement dn B9 montant , p lus 50 ot. pour port , an Compte gÊ
m _______ Eel de Gnè(l ues Posta u x IV-b 325 A fc

 ̂ 11

§ 
Nervosité

•st combattue avec succès par le courant élec-
tro «raivanique donn. par l'appareil « Wohl
mutb ». Demandez a votre mèil fcin et comman -
d- z les n roop^etuit _ra tuits chez F. Oberholzer
représentant général, BeroaMraune 71,

SOUS-MAINS
1923 2058S

i Prlx Fr.2.50
Imprimerie W. 6RA0EN

«- mj-ie.-l_ i.o-r. Z. O

I S

CM»* peu à la Scala I

Stf anouk I
l'Esquimau I

Inoubliable vision de la vie effroyable Wm
el héroïque des Esquimaux. Treize mois H
au pays de la faim, de la terreur et de la _m
mort. 753 WM

M [iiyuie-RAaill ARISTE ROBE RT
Concert Se 4 k 6 h. et la soir

Orchestre de tont ler ordre 19488

I 

Industriels ! Misants! Commerçants ! I
Ne commencez pas l'année sans une comptabili té suffi- S

santé et bien organisée puisqu'elle est nne des bases essen- m
lielles de tout commerce. M

Souvenez-vona que F .Z. 318 N. 763 j |

l'Etablissement fldnâalre de ConlrO'eeî _e Révision S. A.

I

ancc. NEUCHATEL. 3, Rae de l'Hôpital (Tel 12.90) ¦
est à môme de TOUS donner pleine et entière satisfaction. ¦

Installation. Réorganisation et Tenue de comptabi- 1
lités. — Contrôle permanent . — Revisions et Ex- ¦
pnrtises. — Bilans et Inventai res. — Prix de revient ||Statistiques. — Liquidations. — Arbitrages. — Fa- I
sions. — Questions dlmpôts. — Vérification des jï
lettres de voiture du trafic international. — Discré- ¦
tion absolue Directeur : Georges Faisslï. ¦

ï Pour deux jours seulement ¦
| ' Lundi et Hardi, dès 9 b. du matin ¦
g Aux Caves da Vieax Collège (entrée rae de la Ba- |
:J lance) il sera vendu un wagon de belles é

1 Pommes de terre 1| au prix incroyable de fr. 1.50 les 10 kg., fr. 12.50 les 100 kg. J
;« Nons vendrons également nn wagon *

I Carottes rouges j
e ^2 k très bas prix ^^ M
mr^C_ Se recommande, , 700 J> -̂4H
W *y E* Anal I1HTI. 

^̂  
«

CH ECKERT, Penduller
Doubs ÎOI 8456 Téléphone t -16
rhabille nÊGCLATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, moutreM, réveils el bijoux. Travail garanti.

ReviNiont- de compteurs et horloges électriques

Jfa«îiseÉtes
¦ie laine, toutes teintes, col cb$le,
fantaisie, depuis 168

Fr. 1B.50
CASAQUINS

laine, toutes teintes, longues
manches

ffr. 8.SO
Mme Marguerite WEILL
55, Rue du Commerce, 55

CHAUX-PE-.OftDS

Oo demande à acheter 1

PIANO
bois noir, marque « Bluttner .
« Bechiein» « Scliied meyer» —
S'adresser Case postale 13696.

CHE¥Al
jj^ A vendre une
*T|W mr^ 

forte jument.
^flJH  ̂ k 2 mains , de
^^ _̂__Z__^*. 5 '/« ans- - S'a-
——~- ^~r~ — dresser à M

Sandoz , La Joncbère. (VaMe-
R"ï_ R90

H vendre
un lot de souliers fantaisie
pour messieurs, Nos. 40-44,
à 30 francs la paire. — S'a-
dresser rue du Manège 14,
an 1er étage. 545

Restau rant-Pension
& remettra, dans ville au
nord du Lac Léman, pour
cause départ Chiffre d'affaire
minimum prouvé , fr 6.500 par
mojs . A ffai re de premier ordre
pour preneur de la partie. De
mandez renseittnements gratuits
i M. L Crausaz. Grand-Cbén-
U. Lausanne, JH 45001 _ 789

Garçon
la \i an_ , tortaui da l 'Etoi* ¦.-
l'ondalra au printempa, .65

cherche p lace
de volontaire dans famille d'arti-
san, où il pourrait apprendre la
langue française. Echange possi-
ble, mais seulement avec un .
fillette. — Ecrire à M. A. Heim.
St. Jakoh*tr. Si , Zorieb IV.

Wl 30435 X



Qnh neuf , à vendre, faute d'em-DUU ploi. Construction soliileet
soignée. Direction à chaîne , 6 à 7
place. Prix avantageux. — S'adr.
a M. H. Schweingruber , Côte 35,
Neuchâtel. 661
Ppnnn A vendre 50 ueaux porcs
lui I/o, j l'engrais. — S'adresser
chez M. Tell Thiébaud, Restau-
rant des Coeudre's. près La
Saône. § 656

Â nnn/jp n un» lampe a suapeu-
1 Ci l U IC sion. transformée

pour l'électricité. Très bas prix.
S'adresser rue du Parc 82, au rez-
de-chaussée , à gauche. 682

A ïïnnrlpo faute d'emploi. 1
ICUUIC, BON POTAGER,

brûlant tous combustibles, très
bon four, 1 GRAND BOIS DE
LIT à 2 places, AVEC SOM-
MIER, en bon état 1 LAMPE A
GAZ, transformable pour l'E-
LEOTRICITE, TABLEAUX DI-
VERS, 1 CORBEILLE A LESSI-
VE, PETITES SEILLES, BOU-
TEILLES VIDES, mélangées,
fers a repasser, au oharbon et
au gaz. — S'adresser rue de la
Paix 75, au 1er étage, à gau-
che. 708

Milieu de Salon ^ST,
neuf, magnifique moquette laine,
grandeur 2.30x3-30. Prix excep-
tionnel. — S'adresser rue du
Par. 79 . an 1er étage. 735

un n fi PO uts uouteilles Vides
ICUUIC fédérales, une table

carrée (pieds tournés), une obli-
gation des C. F. F. chef d'équi-
pes (30 billets) payée 150 fr., cé-
dée à 100 fr. — s'adresser rue dn
Progrès 103, au 2me étage , à
droite. 541

A _  PflflPP mobilier complet,
ICUUI C ainsi une machine

à coudre « Singer». 586
S'ad an bur. de l'clmpartial»
Â u _  rifiro 1 Jit à ueux places

I CUUI C crin animal, fronton
1 table de nuit et i secrétaire. Le
tout ii l'état de neuf. — S'adres-
ser, rue de l'Industrie 2, au ler
étaan ri fl rnile 520

A UflriflPû laute ae ulace , 1 ta-
ICUUI C bie ronde, 2 tables

de nuit, 1 petit lavabo fer verni
Plane, 1 zither. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au 2me étage.

473
A VPndPP d'occasion, unA «CUUI C divan.lit> j ehai.
(se-longTiei, 1 lustre électri-
que, 1 réchaud à gaz (à 2
feux). — S'adxeeaer, de 1 à 9
heures, an magasin rne de la
Boucherie 2 ¦ 635

A vendre m m de f er à
une place,

un bureau- neuchâtelois anti-
que, un bois de lit. — S'a-
dresser ruo do Gibraltar 10,
au ler étage. 621
¦______c____S_-!_ni-E____n-_KESB_BC___n__H_______

Hnjélal
On entreprendrait encore

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

Barxjue
Jeune homme de moralité,

possédant de bons certificats
U'honnêt -té , cherche banque qui
s'intéresserait k un crédit pour
développement d'affaires. Com-
mandes assurées. Inscrit au Re-
giste du Commerce. Pressant.
— Ecrire sous chiffres J. G. B. 8,
483, au bureau de I'IMAIITIAL.

483

Emailleur
Limeur-polisseur sur ca-

drans métal 653

est demandé
— Adresser offres écrites sous
chiffres Z. ___ . 653, au bureau
de I'IMPABTIAL .

%ff îep asseur~
Remonteur

pièces compliquées, pouvant faire
visitage

est cherché
— Faire offres écrites avec réfé-
rences et prétentions , sous chif-
fres P-SNM3-C à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. 730
Qg_D_a__D_D__q[xia_D

Tailleurs
On demande de suite de

bons 647

apièceurs
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
____DD_D_DDa__aaaoo

Cafél Cafél
J'offre directement aux consom

mateurs : Café vert, garanti de
qualité sunerieure , à fr. 2.10 1-
kilo ; grillé, à fr. 2 80 le kilo ,
en sacs de 2 V,, 5,10 et 15 kilos,
contre remboursement. JH50154G

Jean LEPORI. import, de
café, à .Massas-no, près Lugano

>% a _ _ _ _ _ _ _  connaissnt toutes
Wm9ODI-6 les fournitures
d'Horlogerie , ainsi que la sortie
et rentrée du travail , cherche oc-
cupation. A défaut , se mettrait au
courant pour une partie k la mai-
son ou en fabri que. — Ecrire
sous cbiffres II U. 655, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 6S5

Couturière «.*»_£
se recommande pour travail soi-
gné, à domicile et en journées. —
S'adresser rue du Grenier 41 c.

684

Tonneaux
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63 11690

Coffre-fort. srsK
ter d'occasion , mais en parfai t
état, un grand coffre-fort. Sur
désir, on l'échangerait contre un
dit de muraille. — Offres écrites
sous chiffres C. F. 538, au bu-
renn de I'I MPARTIAI .. 538

Nickelages. P_.iïz.ie.
lier de nickelages. — Ecrire sous
chiffres A. B. 535, au nureau
de I'IMPABTIAL. 535
ni f. Nous sommes
_¦_ _ _ _ _ _ _ . _ toujours ache-
I lUHl-J. teurs *?.. plomb

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

RHABILLAGES»!
tes et bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu'émaîlia-
ges de cadrans argent et métal ,
— de recommande, Paul Piguet.
rue du Parc 1. 6030

Veau-génisse ^̂dre — S'adresser à M. B. Nuss-
haumer. Sombaille 35. 485

Logement. ïr0ez :ut
suite uu époque à convenir, un
logement de 3 on 4 pièces, si
possible rez-de-chaussée. — S'a-
dresser à M. Charles Beyeler fils.
rue iln Progrès 19 499

Jeune homme *2^?Sïï;
pour n'importe quel emploi. 479
S'adr. an bar, de 1*« Impartial.
_ A V _ _ . n .  en vins el liqueurs,
lUjagCUl très bien introduit
dans Restaurants, Hôtels, Ma-
gasine, cherche place stable, de
suite. — Offres écrites, sous chif-
fres X. X. SOI , au bureau de
I'IMPAHTIAL 501

Ppnnnnnn d'âge Cherche place
I Cl 0U1IUC pour faire la cuisine.
sans gage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 8., au rez-de-
chaussée . _ droits 40 .

Â lfinpp Poar fin février pro-
mue* chain, rue Daniel-

Jeanrichard 15, ler étage de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Guyot.
géranl . rue 'le la Paix 39. B97

Petit logement "UtiT- sït
dresser au magasin, rue Neuve
12. 5>5

Logement «• *-g£%Sl
de police, rue de l'Hôtel de
ville 54, à louer de suite. —
Prix, 41 francs. — S'adres-
ser à M. C. Sehlnnegger,
£2JiS__________________
f- iamhnû non meublée, est k
UlldlllUI t! louer. — S'adresser
rue dn Puits 18, au ler étage, à
gauche 528

Chambre. 4 _?pej  \ pr°-¦ xmuté de la ga-
ré, jolie chambre meublée, au
soleil, chauffée, à monsieur
sérieux et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix Tt
an 2me étage, à droite. 624
f l .o ml ï . Q non iiieuiiieu , aluuer.
UUalUUI t. _ Sadresser rue du
Progès 6, au rez-de-chaussée, à
droite, ou au Sme étage. 677
rhd mhpû à louer , bien meublée
UllalllUl C à monsieur. — S'a-
dresser à Mme Zingg, rue des
Fl"nrs 34. an r . - r ift- n .i_ ns- PP . 6fi0

0_ SiS _ loir " ..
avril un LOGEMENT de 2 cham-
bres avec alcôve ou 3 petites
chambres. — Faire offres par
écrit, sous chiffres J. P. 140, au
bureau de I'IMPARTIAL. 140

Apl-inl _£'.,. »_
licite de suite, par ménage soigné
sans enfants ; excellentes réfé-
rences. — Adresser oifres écrites
sou. chiffres H. H. 436 au bureau
de I'IMPARTIAL. 436

Appartement !1, iS
pour le 30 avril ou époque a 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
On échangerait X T^Îla yare , contre un même dans le
Nord-ouest de la ville. — Ecrire
sous chiffres B F. 522 au bu-
rp. M d« l'IW"'-- . •.. .. ..- _8°

PlPfl  n Icnno meiiOle , înueueii-
riClra. le 11 C, Jant , demandé a
louer de suite. — Offres écrites ,
avec prix, sous chiffres R. T.
524. au bureau de I'I MPARTIAL

Appartement. M^f e
^

er.
Bonnes demande à louer pour
le ler mars appartement de
3 chambres et cuisine. Adres-
ser Qffree écrites, à Case pos-
tale 20209. - 628

Enchères publiques
de

hum et lions
à la Halle

Le mercredi 17 janvier
1922, dès 14 heures, il sera
vendu aux enchères publiques, à
la Halle, environ " 705

200 manchons et fonrrures
pour dames. Différentes grandeurs
et diverses teintes.

Il sera également vendu divers
objets mobiliers, 1 bob et 1 pu-
pitre noyer.

Vente au comptant.
Le Greffier de pats :¦ Ch. SIEBBit.

_ II u n n n H M ii li' 'ir ir _nr_mr _¦¦ _"' _

Aux Peintres !
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emue îsenbart
un peintre Franc-Mois

par William RITTER
Ea vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER

imflE Et uniiE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercle

Poils
SUPERFLUS

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

avec leur racine
Mon traitement détruit les fol-
_ mbt_,  licuies pileux, or-
WWl ganes générateur.

jSp__?jafe des poils , aprèssup-
_ _ _. __ _ _ _ _ _  Press'on desquels,
lj aJCjÈS ' aucun poil ne peut

**JMT repousser. 98
*f Procédé infini m eni

préférable à l'électrolyse et re-
commandé par les médecins.
Prix fr. 6.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb.
Institut de Beauté

Schrœâer-SchenKe , Zurich 63,
rue Glaiibach F. G. 33.

Journaux de modes
Patrons français Echo

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode du Jour 2.50
Star 4.—

LIBRAIRIE GOURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre rein-
bouwmeat

¦¦̂ —" i.L .WTH

Bonnes chaussures
à bon marché. _

Nous expédions franco
contre remboursement :
Souliers f BIT. p. enfants lo 26/21 10.50

> > > Rt 30/35 12.50
» de dimanebe Ko 26/29 10.50
¦ croDfe cirée Ro 30/35 12.60
» terrés p. garç. Ro 36/39 I6.5D
» de dimanche pour garçons

lo .ll/ _ 9 17.™
> de dimanche pour dames'

garnis Ro 36/43 16.-
» p. dames, Derby No 36/43 16.60
> p. dames, Box Ro 36/43 21.™
» de travail terrés

ponr messieurs Ro 40/48 21.-
» dimanche > Re 40/48 21.-
> » Box • Ro 40/48 25.-
» militaires,ter.solide 40/48 23.--

Demandez catalogue illu . tj t
Rép arations soigneuses |

R0D. HIRT FILS, Lenzbourg

wmr BAISSE DE PRIX
S. "«JJ» JCJEIS

M
ECCANO JL

La mécanique en miniature ^̂ _l^^ÊJX\

CENT JOUETS EN UN SEUL ! SE

Z_mT" Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano » inventé pour la joie et # _L_fe_ _1 L _
l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au Sg *f° n t̂^SJHJlS-^ _Rmoyen des boîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois ft_J* lî fll__l /Hachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses \>.\ ivMaSS_V_ _ amodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout te plaisir avec lequel un inventeur Ç r _  /_HYÎ ___î_Blf__9
regarde ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a Vi „\ jBf|BjWl^iBtHdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas . — il peut appliquer son esprit fr^*/3[n(lll I _îS'TÎHnventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a aonnés. Il peut 1CMJ_wî_L_l__a_Hmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son oeuvre propre. fcftOTSsISïffllMf

J^T-j N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, rr -k»__ ^^'i
j lf

^aFaites-les vous-mêmes JoIif H__J^
Gela est facile au moyen d'une boite . Meccano _ .  Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire __Ja Y? É̂si^ 6_> _^__K___ *des bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies, des tringles, des ~S xjf&ïŒ_. ¦ "̂*

écrous, des boulons, etc.. et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de __E _̂_3^̂ ^̂ ^̂ r*_=S«nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des < Ŝ 5̂* ?̂^̂ _?3_ * _ ___?ï\
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^^^nsnnœin0"
vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer 

 ̂m01fIh, à  ̂ropréM
té c. -contre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu on peut faire avec les boites « Meccano» . et tout jeune gar- 75 modèles aue l'on peut
con ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- ._ ,.___. ___._ . _ •_- _ > _ • -- *__-_ .
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment. f<Upe al,eo « «ECO-UNO >

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
NoO . pr. 7.25
No 1 . . . .  Fr. *a—
No 2 . . .  Pr. 21.—
No 8 . Fr. 32.SO
No 4 Fr. 55. -
No 5 Fr. 75.—
No 6 . Fr. 200. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 5.50
No 1 A., » » Nol » » No 2 . . .  Fr. IO.—
NoSA. ,  » . No 2 » » No 3 . . . Fr. 12.50
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.50
No 5 A., » » No5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE GOURVOISIER
JPL.mA.CE JN EU VJS - JLa CAaizx-de-_Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. 0.80 pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

¦¦¦BMBHHHH HU
1 -Al let Scala §
EU Plus fort que B

SSHAKLETONS
¦ NANOUK !_!_¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
ICHÂRBONS BËLGË^IB les ÎOO kg. la tonne |SE
p| Anthracite Belge 1-a 30/50 *4.— 138.— S
^1 Boulets Beige 1-a -IO.— 98.— ÉH
i Cokes Belges i-a 40/80 1 »'.— 1 f S.— 'Wk
m » -.: » 1-a 20,'40 11.— «OS.— 9|
pi| Houille de forge Belge 1-a 11.— 108.— WE
KM Marchandise rendue en cave. 202 |H^K Prix spécial à partir de 5000 kilos, â1 Jean COIIAY I
%M TERKKAUX 15 Télé phone 14.0% ¦

Avis aux Suisses alBant à PAPIC
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes, des- ts MmM\ _̂mt M lB
cendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rne de Turbigo. Central, tout
dernier confort, prix très modérés. J. Pralongr. pror. 20095

_*_itEBI!LEjhlIliEE____LL
^—^\ OUVERT AU PUBLIC rt_ _^tfc Ĵ Grand Jardin ombrage. v/"*a

Vastes locaux „ — Repas à toute heure
T4146 F_ . . Spécialité de poissons 1942

vtdons fr. 6.25 par Plume Eéservoir usagée
moyenuant l'achat d'une PLUME 1623

wAkltmé
l Liteamo Me_jrl WJUULE, %, Sue WapoM flobert, 28.

HENRfGRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 9344
chaque mardi matin de La Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport , 13 à 14 jours jusqu'à New-York .
3V Agence principale de L'HELVETIA Transports. '

Importante Compagnie Suisse d'Assurances contre les Ac-
cidents et la Responsabilité civile, cherche pour le Canton de
IVenchatel , très bon P 11-N 10(5

ïn$|Ncî . M_ =- ï . -juisîteur
Entrée immédiate. — Adresser oflres écriles, avec «curriculum .
vilse », sous chiffres P. 11 IV.. à Publicitas. IVenchatel. |

Finisseuse
d'Aiguilles^On cherche pour Genève une ouvrière active, connais-

sant à fond la partie et ayant les capacités pour diriger un
atelier. Bon salaire et travail assuré. — Faire offres écriles
avec références, Case Postale IS058, La Chaux- d e-Fonds.

^ULETABILLËI'
IU CHEZ IES DOUCniCNS H
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| PP R IME R I E  C O U R V O I S I E R  S
= LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 :
r >

\ ^^ ^ ^^ ___ 5B____ ^^ _f c ___W_\WW

\ a*»* * 
JI  ̂ MARCELANDRÊ | ^̂ f̂e  ̂ __T\ 5* r̂ vous annonce ^^ _̂ \_____. f f r

" \  ̂ -̂  ̂ «m heureuse naissante ^̂ *___ WW

\ CARTES DE VISITE - COMMUNION r DEUIL j
en tous genres, tous formats, et tous prix "

H 11 » a » i M 11 1 m i » a a i  a n i innnni n a a 11 a n innnr innnnrv m i _ 11 ¦ i _ a i  11 ¦ m 11 n n 11 n _ _ 11 m_ .

I mom __¦¦¦_ HHIHf-l l  VIF toutes combinaison» — arec et . an_ partiel -
I HA II W I I I U l ll LI  'M* patlon aux bénéfice.» - Rentes viagère» im-
1 ,11V f l \ \| l| |fl | w |r«  e* médiates et différée».
UU0 lIlJJUIlIllILLil INCENDIE (mobiHer- et marchandise).

sont conclues à de bonnef» conditions et avec le maximum de garanties auprès de

EA MA¥IOMAEE, Paris, Foto«
Conce§§loimée en Suisse

Demandez renseignements utiles sans engagement pour vous 560
Agence générale pour le canton de Neuchâtel *„«„ filon fila ¦>«¦ C_ta«MTi>«I_«-_FOTH_.€_S

el le Jura Bernois: Jcflll UlUlI lilO Téléphone 22.04»

Avant de conclure une assurance sur la vie, demandez tarif et conditions à

lia. genevoise
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872

Assurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des
assurés aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour le ijnnrj Ullfll  lAmi|| La-GiaUX-de-FOIldS
Canton d* Neuohàtel : Irlcllll -T«lg|UtSBilllf N. Téléphone 5.77

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr . 0.5B le jeu
Fr. 6.3 le dz

deux de cartes fines Fr. 0.6B le J eu

Jeux de cart- • a Patlenoe » .
« Wlhst a, « Le Normand »,
c Taroo * français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLAOE NEUVE

,fcê _ _  .€ ,-€€€_-«€€€€€€€€€€«€«€€€ _€€€«€€ _ , _ €€€€«€«€«€€« ,€€ , . _ _ . *_ . _ ,€fe

f avez-vous w Voulez-vous tas?/ Cherchez-vous A Demandez-vous J*.. $
? Mette? um annonce dans riYIPARXI /VI_, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj
$ Neuchâte l et lf Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité $»
Si d» penonnet dt touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. .b
% . êk
f f WT Tirage élevé *TO ffllfllfflEffiBlltS ÙIMOIÎCGS 3VEC F -tllSiS Projets et Devis «ur Jemank g
^^^^^d»^dd^dd^^ _>^_>^^ _>^ _»^^^ _»d*^^^^^^*^^^^^^^^»_^*^*^^^^»**dd*^

Orphelinat Cantonal - Institution Borel
DoraDiecssoN

Mise au concours
Ua emploi de Chef de famille, à repourvoir pour le

30 avril f 923, est mis au concours. Le poste sera at-
tribué soit à des époux , dont le mari exercerait la profession
de cordonnier , soit à une veuve ou demoiselle possédant des
aptitudes pour diriger seule une famille des 16 orphelins.
La rémun. ra lion comprend , outre l'alimentation , le loge
ment , le chauffa ge , l'éclairage el le blanchissage , un traite-
ment en espèces de fr. IJïOO.— à 21 OU.— par année
pour des é|toux ou de fr . 750.— H150.— par année
pour une femme seule , remp lissant les fonctions de mère de
famille.
« Les demandes de renseignements et les offres de service

doivent être adressées jusq u'au 31 janvier 1923, an
plus lard , à la Direction de l'Orphelinat Borel. d
DOMBRESSON. 60.

M m W"V_P__ _T d JfillË 1

M W lli I
SAVON CREME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Genève m
Indispensables pour les soins de la toilet- fâ
te, donnent au teint une fraîcheur et un Ig;
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- &
sonne soucieuse de conserver sa beauté les P
emploiera et sera ravie du succès. . 22i 15

JH.SIOOO.D |y

0 : '_ ^m *̂ *- j - ^ <_<==± ̂ ««̂ A t̂.
__. . _w> oJli-*. aJI>t_Ko- i—-. AAA. mm _JL '.

— f  -M. jf""p* -T-CLA, -y__ *_ «- KVUt . Mt. O. OLS_
Ce- _̂S-0, n_ft-*

w_
~JLd,

Quelques bonbons de Pâte Itegnauld suffisent ponr calmer
res rapidement les accès de toux les pins violents , les enrouements
es plus op iniâtre - et les irritatious de la gorge et des bronebes

«juel que vives qu'elles soient.
I.a P:\te Itegnituld facilite l'expectoration des claires et des

nauscosil. s et auoueit la poitrine. Elle est encore très efficace contre,
les rhumes, les bronchites aiguës ou chroniques, les laryngites ,
mêmes anciennes, les catarrhes pulmonaires, l'asthme, la grippe
infl lenzii .

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite Fr.
1.50. la 1/3 boite : 1 franc. JH-8I -17-D 10 .58

E. VAILLANT A Cie. 19, Rae Jacob. PAItlS. - Suc-
cursale A GENEVE. 8. Une Gustave Keviïliod.

Automobile 4-5 places. Grande vitesse et forte grimpeuse
Très bonne construction. 367Plotosacocbe

Bicyclette COSlflOS
Représentant exclusif :

WERNER SANTSGHY
f»E,/5_€_S mm H, A OABMS

Téléphone S.'*? Atelier de répara tions
Pièces de rechange.

_n_nn- .c3__ c<m_ ^.-  n_Fga__ nn_______Baai__ >_«_ iaBB

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Ëxerciseur L.-F. TISSOT
(breve ié) Acacias-Genève, pratique , solide , pas d'é-
lastiques , force rég lable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé â M.
P. Gentil , représentant , rue du Manège 9, La Chaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile snr demande.
¦9BiB__i__iaaaKi&npqaBBBBio*B-ia_M__-V _t_«_nnaM3

IfWÎ_^_m_^f^ _ï_^ï^_^S^^rfÇ M V _̂_sSŴmtl _̂m_n "•__£— mt. m- *mC_ î__ W--__ \m__ \-&n  ̂ \ m

t
ISlIlM

.IL- ABO " IE

ftosn© SîOTFSIL I
MALAGA-KeUtReiE I- ArG.Lt. ZBURG |

_ _ _?__ _WMU__ïr_Minii!t_mliJiiàm7iœTui!iei-^

FTiAH cis i ï
l si voué VOUIEZ ¦
¦ réaliser de grandes économies et avoir f*-_ quand même ua g

i BEAU MOBILIER |
Ôl bien fai t et ga ranti, adressez-vous en tonte confiance |g
| A LA MAISON |
! SKRABAL & VOEGELI g
j| Saceessenrs de SKRABAL Frères & q

S Téléphone 14 PESEUX Rue de Neuchâtel 6 S
S Après inventaire de reprise S
| Grosse réduction de prix ¦
B Choix pour lontes les exigences. _n-ii>in-_ i_59S B
?_HM»I»»»»H»HH»»I>1

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»OBJ J»S§

Vins de choix — Boissons antialcooli ques.
Dîners - Souper» Traites - Lait. Tbé. Café, à toute heure

Xiooatlon de barques .
Automobile. Bensiné. Huile, eto.

T-lépboM X t .23 BUO es t**mww4e-. P. SdkMfc

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
nne agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BltiNNB, tél. 3.18

et succursales'

Lausanne! Tél. 39 SI

lîàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. ScUaffliouse, Zurich
ï ransmiss «on d'annonces aux
tari/ s mêmes des .ournauss
sans augmentation de prix.

Un Boni manuscrit

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

d'argent

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

aux JOlUtR - AUX DU MONDE
UNTlElt.

A LOUER
A louer pour de suite

ou époque à convenir,

David - P. Bourquin 13,
1er et. 3me étages, modernes,
de 4 chambres, corridor, cham-
bre de bains, chauffage central. ,
Balcon. 587

David - P. Bonrqnin 15,
1er étage moderne, de 4 chambres,
corridor, chambre de bains, chauf-
fage central, balcon. 588

Jaqnet Droz 6. ..«TESE.
tures. Conviendrai t pour atelier
on entrepôts. . 89

Jaqnet Droz 6, %Sa&% s:
fenêtres, avec bureau.

Tête de Rang 76-a, £a„r.;
sée de 2 grandes chambres , cui-
sine. — Fr. 36.— par mois. 590 :

Pour le 30 avril 1923 ;
Flenrs 30. gsag, |,0B, M1 :

Pour le 31 Janvier 1923 ;
Dnnnnffl Q sous-sol de "2 cham- ;
OdooClQ û , bres, cuisine et i
dépendances. ' — Fr. 34.— par j
mois. 592 •

S'adresser à M. A. Jeanmo- .
nod. gérant, rue dn Parc 33.

Servantes
pour ia cuisina et le ménage
trouv ant de nulle lionne plaee en
connultanl ou lai_ am l'emploi ds
l'« Indicateur d. n l n e . R »  de la]
Schweizer. Allgemelnen.
Volkszeilung a ZnUngue. t'a- '
mit le samedi. En envoyant 20 ct.
en timbre-poste on reçoit le der-
nier numéro paru. Observez bien
rarfws-e. JH5147B I32(>

Nitput DeoiLcoÀ^ii

UL«_UI-I_ L n lujjuujuuuuy ,
Q D
L Enconiiantvosannoncesaux Q
C Annonces Suisses S. A. D
C vous n'avez à traiter qu'avec B
h une seule adininislra- B
k tion et vous ne recevez p
M qu'une seule facture ; n
C vous n'avez ainsi ancun 3
C frais supplémentaire à payer. D
Ç II en résulte que les rela- S
p lions entre la presse et le S
f publie sont grandement fa- jn
t cilitées. H
r n n iiini u _____jnr_nnnnnnr.



[n Mule d'Assurance populaire
Conditions des plus avantageuses pour Assurance
aa décès. Assurance mixte Rentes viagères

Demandez prospectus et tarifs à la Direction,
à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou' aux correspon-
dants dans chaque Commune. OF-19-N 728

Sécurité complète Discrétion absolue

Y î . fin.1. û 1 machine à coudr
ÏCUUI C (à mains), 1 burin'

fixe , et 2 volumes neufs de
a Théorie d'horlogerie», par Ju-
les Grosmann. — S'adresser
chez Mme Marie Duvanel-Cour-
voisier . à Buttes. 761

A nnnHnn un trainean blanc
ICUUIC capitonné ; prix fr.

25.— S'adresser rue du Parc 104.
au 3me étage, à droite. 773

SU? A vendre une paire de
oUl .t atis (enfant), avec fixa-
tion ; fr. 15.—. — S'adresser Bi-
jouterie Richard fils. 77.

Magasin ei atelier
sont a louer de suite ou pour
époqueà convenir. Conviendraient
pour sellier-tapissier. Prix ,
fr. 960. —. — S'adresser à Mme
B. Rodé, rue Numa-Droz 2, Télé-
phone 17.36. 615
__ Ï__ IB __1 ^ vendre > a bas
__rltlllw. prix , grand modè-
le , noir, première marque, cor-
des croisées, cadre métallique,
construit en 1913, avec chaise.
Même adresse, à louer petite
chambre indépendante, non
meublée , — S'adresser rue de la
Serre. 85, au 2me étage. 598

Draps molleton
pour grands lits, fn _f CA

belle qualité «'• _ i9U

Oxford ï.
article soigné fn 1 _____ E

683 le mètre H • 11«9

PrBraunscltwcig
Serre 17, au 1er étage.
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W \\  ENCORE CE SOIR, DEMAIN ET MERCREDI || 1
Vfr M SUR LA (H lBi fll BP BfcT©_ flP à T LE SYMPATHIQUE Imé SCÈNE mmU L l - i Q L t m L t  TENORITO |g
F'Vi -HJMC rBCBAIM WêÊ

M LA PETITE AMIE EU-^ _R,_u_ 1
%_ % B| Hk B S3_ ¦ BB BB_ __ _¦_¦¦¦¦ mW 5 ACTES DE WÈ_\mm H PIPI  II 131 H s i  L FOU -?RIRE TI- §*£*m I n l r l  P r M  H 1 r RES DE L ^ CE- wsm
f~t£ ; I 19ii ¦_¦_¦¦ I _r _ _ i I __¦ LèBRE PIèCE gjfëfe
' DE MM. TRISTAN BERNARD ET A. QODFERNAUX || ||

HBHC i P™* I ÊPPITS : ~H___BH1

Comestibles STEIGER
Téléphone 2.38 4, __Û_ €__.€___C«B» 4 Teléphoae 2.3*

.»_ .__________________ —_— ¦ mm- ¦>¦ ¦ - ¦ ¦ — -—

Volaille de Dresse assortie m
Lai_aou_ .es - Crevettes fraîches

Galantine de foie aras
Saumon fumé Escargots

Saucisses de rranchfurf
Duftres Marennes et Portugaises

Petites Rondelles vidées, Fr. 2.- la livre
feras et Palées, Fr. 2.80 la livre

Trustes vivantes - Soles véritables - CoUns
CaDUlauds - Sprotten

Gros Harengs famés et salés, laites

[H

TÂjCÂLÂ WBB APOLLO MM
B-___-__i«________B^ _̂__ --- _------- _______________ s-»------ ¦¦¦¦!™^^W________ B_ _ --  ̂ HH___Hr (¦

Ce soir pour les Messieurs g Lundi et Mardi |||||
Le film sur le - m 99 -&*- ®* Sî -A. 13 " "̂ ..a

W% r •¦ i|r  r ¦ • S ''homme ."' passe par le _*. JPpraiE vpnppipn ¦ — d'"ne 8°rr"r° mmm S ICIICI G I i Tom Mix dans .Dynamite' BCartes de réductions va ab es g ; - Mm
m SOUS PEU i BUfSMardi pour les Dames 2 i n 'X J i_ ÎT  ̂jLeca«on à pavane» g Le Détenu ue Cayeime jgjj

H MÂNOllK MB JOCELYPi HHffl

Achetiez vos
POMMES

d Za Coopérative Çoncordia
Naflasins : PARC 66

COLLÈGE 2
Qualités excellentes Marchandise de choix.

Prix très avantageux. 686

1 HHHOUK 1

Au Méridional
8, Rue du Collège, 8

¦ m-—-—
SALAMI extra de Milan , à Fr. 7.— le kilo
Belles TOMATES fraîches, Fr. 1.20 le kilo

ANANAS très gros, Fr. 5.— la pièce
DATTES muscades, 1er choix , boite 250 gr., 45 <_%.,

400 grammes, 75 et.
Beaux RAISINS Malaga frais, Fr. 1.—la livre

Téléphone 22.19 672 Service à domicile
lappella.

Pension so ynée V" DUBOIS
32, RUE LÉOPOLD ROBERT, 32

recevrait quel ques Dames et Messieurs pour dîners
et pour la pension complète

Service par petites tables. — Service par petites tables.
701 Se recommande,

fê _ST¥TOf__}_Tf^ CATARRHES
lS_ 9 _ §i i l ' f_ f _ k _ l BRONCH ITES ;
|_!|AaA_4_<_Wg_MI RHUMES
__ \ - _. fi 1 P _ ^ _. A _ i _ _  Bn vente partout et directement J
M «liL_____ \______ \\ __A1A chez P. de GW.ST0 . Aï , limanne. I

Etat-Civil do 11 Jaoviei 1922
NAI88ANOE

Vaille. Henri-Werner, flls de
Ernest , boîtier, et de Martha née
Walter, Bernois.

DÉCÈS
4080. Huguenin née Jourdain ,

Ida-Mathilde , veuve de Gustave-
Henri, Neuchâteloise. née le 3
juin 1849. — 4981. Bobert née
Montandon, Marie , épouse de
Paul - Lucien, Neuchâteloise et
Bernoise, née le 28 novembre 1856

ETAT-P U 13 Janvier 1923
PROMESSES DE MARIAGE
Dubois -dit-Cosandier, Alcîde-

Armand, horloger Neuchâtelois ,
et Widmer, Ilda-Edmée, commis
Bernoise.

Attention!
Bons termineurs pour pièces

ancres et cylindres, depuis 6'/ _
à 10 */{_ lignes, cherchent à entrer
en relations avec grossistes ou
fabricants. — Offres par écrit ,
sous chiffres H. W, 75%, au bu-
reau de I'JMPARTIAI. 759

Moments
cylindre 10 </i lignes bascule,
sont offerts seuls ou emboîtés.
Fabrication régulière. Livraisons
rapides. Prix avantageux. — Priè-
re s'adressera ease postale 12545.

Acheveur
d'échappements
est cherché

dans Comptoir de la localité ,
gour petites pièces soignées. —

e présenter Comptoir d'horloge-
rie, rne de la Paix 111 , au
re_ -de-chniissé . . 769

Maison sérieuse cherche

Monrements
8 lignes ronds et en dessous,
pour affaires suivies. — Faire
offres écrites, souschiffresX. B,
762, au bureau de I'IMPARTIAL
avec derniers prix. 762

Litres
non étalonnés

A vendre 2000 litres blancs,
non étalonnés . - Ecrire sous chif-
fres O. D. 756, au bureau de
I'IMPARTIAL . 756

._ ar_ f T pf _i!p LIBRAIRIE
uabo Ip oUUHî. COURVOISIER

ê 

Ville de La Chaux de fonds

Impôtsjrriérés
Le public est informé que dès le LUNDI 15

JANVIER 1923, tons les paiements concernant des
taxes ou impôts arriérés doivent être effectués i l'Hôtel Ju-
diciaire, rue Léopold Robert 3, au 2me étage. 578
Compte ee chèques IV b. 91» - Téléphone £3.27
p-30154-c DIRECTION DES FINANCES.

Vient de paraître :

$a (Médecine p our tous
. _

par le Docteur __. Régnier , de la Faculté de Parie.
Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service

thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

. Ge dictionnaire pratique d
__ _5_^— 1 médecine et d'hygiène à la portée
(Kgj  ̂ ^̂ "~7 

"*e 
toaB' est un maguifique volu-

IBIlilllllllll 1—^—ETE—zZi\ rae de P'us de 600 pages, illustré
_¦__]___ r D'L-6_:-'̂ l_l-^-E de nombreuses figurée d'anato

BBmMn vPr_s5. - _r:— r? m'e e* do plantes médl

BSill I T TRl-lllllI -_ lll fl]i_P  ̂ renferme tous les rensei-
ran_ _Eil l ll 6 y|i_i3*"""*™ î_r gnements utiles sur les premiers
D|i ' ju '̂t ŵoa'ffi'gtààn soins à donner 

aux 
malades et

s_fi» S3_ Slll jiî"0*. Ï -̂̂ TIJ blessés, les précautions à prendre
_H _ l_ III 0'n- »«""',**'w__/- Pour 8e préserver des maladies
UU 11III ^>  ̂ft • contagieuses, les règles à suivre
Hi H I é _̂S_ Ĵim h P°ur b6n6f i

cior de la 
loi

Hiffl i 1 I O M IIP _ _ I lf__ 0 sur les accidents du
________ ! FIIIIH I I I O S P > V ï  _ >_ I travail , la nomenclature des
l_____ l _ I _ _  I _ ^y ê_ J _ / n l  I 

me
i^

eura remèdes avec leurs mo-
-HullilIII /IrT vf _ I t'es d'application et les plus ré-

_____ Il I (D «̂7fis5r v l ce?tes découvertes de la science

_____ III f̂t ĵ*S- *̂ _|iJ"_ r TJtiledanstoutesleslamilles,
ijy|l|||UU H- -̂^̂ *"̂ ""-"̂  il es t indispensable aux person-
^ .Sli lll_ __«« -̂-—*"̂  nes s'o' - é̂es du domicile du mé-

"̂"'" i—  ̂ decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropi que, ce précieux To-
urne sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE GOURVOI-
SIER. Place Meuve. La Ghaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 32S.

TaïnitMnnnnnnuiiTiïïnn̂

TSRMINAGES
cylindres, toutes grandeurs, seraien t en trepris. Références
de premier ordre, 346

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 

BOIS
A vendre beau bois sec, es-

sences dures, rendu sur wa-
gon Col-des-ltoches. — S'a-
dresser sous P- *il034-C. à
Publicitas, La Ghaux-de-Fonds.
qui renseignera p21034c 5-7

Porc§. Ar;e lû

porcs ue 6 semaines, 1 porc
gras pour la boucherie. A la
même adresse, on se recom-
mande pour prendre quelques
génisses en alpage pour l'été
bons soins garantis. — S'adres-
ser à M. Gh. Reichen, Ghapeau-
Rah 1. Eni a In res 109 " 757

Jeune Homme , H_FS
pour n'importe quel emploi. —
Offres écrites , sous chiffres A.
Z. 293, au bureau de I'I MPAH -
TIM . '.93

Piû.1 à tflPPfl A iouer ue suile
r iCU'a ICI lu.  un- pied-À-terre.
— Ecrire sous chiffres P. T, 748,
au bureau de I'IMP -LBTIAL. 748

Phamhna A louer belle chatu-
UUaulUlC, bre meublée à de-
moiselle d'ordre, et de toute mo-
ralité. — S'adresser Gonfis .rie ,
me d. VHfit . l - ' l . -Vil lp fi 7nS

On cnerche a louer z îïC™
1er étage (ie 3 grandes chambres,
balcon, alcôve , corridor éclairé,
seul à l'étage ; quartier de l'Abeil-
le. 751
S'ad an bnr. de l'clmpartial»
l'hjpn fny A vendre uue U _ H B
UIIICII'IUA, jeune chienne-fox,
manteau foncé. Prix avantageux.
— S'adresser chez M. M. Marcel
Aellen , rue de l'Hôtel-de-Ville. ! . .
au pignon. 600>

Repose en paix, chère épmme, fcifl
Le travail fut  sa vie. iBW
Tu fus une bonne mtt-u <«J

Dors e» paix. mB
Monsieur Joseph Della-Gasa et ses enfants ; Ma- R |̂dame et Monsieur Arthur Tissot-Della-Gasa, à La SB

Ghaux-de-Fonds; Monsieur et Madame Urbain Délia- ggj
Gasa-Delacbaux et leurs enfante, au Locle ; Monsieur Ht
et Madame Tébano Della-Casa-Schlapbach etleur enfant; M̂Monsieur Théophile Della-Casa-Hirschy et ses enfants, f ë m
k La Ghaux-de-Fonds, ainsi que les familles Jeannet, ëX
au Locle et à La Ghaux-de-Fonds, Martin, à Valangin, ŴParnigoni et Jeannet, à St-Imier, Bianchi, à Stabio et |g£
les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part pS
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère |jïj
et très regrettée épouse, mère, grand'mèré, soeur, belle- IM
sœur, tante, cousine et parente, BB

Madame Emma DELLA -GASA I
née JEANNE. MELAHJOIE-ilt-SAVOIE ||

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, dimanche, at
a 1 heure du matin, à l'âge de 61 ans, après une péni- MB
bie maladie, supportée avec résignation. ris

Les Planchettes, le 15 janvier 1923. |S
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura fSjj

lieu Mardi 16 courant , à 1 heure après-midi. £9E
Domicile mortuaire : Collège. 778 B£|

Les Dames suivront. 3̂1
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari. I 1

^
wMmm_ Wï m̂mmmB M̂mB_imMW___mm
_¦________¦_________¦_¦¦

J'ai combattu le bon combat, j'a w
achevé ma course, j'ai garde la foi. y gM

Madame Maria Kullmer-Sanders , î$m
Madame et Monsieur Léon Breguet et leurs enfanls, fê>S
Madame et Monsieur Emile Moser et leurs enfants, *f M
Mademoiselle Juliette Kullmer , Sî JS
Madame Augusta Kulle-Kullmer , ses enfants et pe- !.:$!

tits-enfants , '%$&
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire j£?|
part, à leurs amis et connaissances, du décès de leur s&H
cher époux, père, beau-père , grand-père, frère et parent [i5S

Monsieur JuBes KULLMER 1j
que Dieu a rappelé a Lui samedi, à 20 h. 20. dans sa -Sa
69me année, après une longue et pénible maladie. ïgar

La Chaux-cie-Fonds , le 15 janvier 1933. '•• ' "él
L'inhumalioD . SANS SUITE , aura lieu Mardi 16 >:.

SiJ courant, à 13 V2 heures. 782 S î
jjaj Domicile mortuaire , Rue du Grenier 37. ¦ S
H Prière de ne nas faire de visitft. _ -} ¦¦*>
S One urne funéraire sera déposée devant la mai- [38
iE| -on mortnaire. SI
^# Le présont avis tient lien de lettre de faire-pari ijH

_ ____&£ . >J^^^*^dtf_wrf̂ ^. _ff-_______ !-_ l_ --__m^^ - __

Mmmmm E»_E6JOEOT
i, Avenue de la République , à ISSY-LES-MOULA-

NMAUX , près Paris, demande

Tourneurs
-.rciiseurs

Bons salaires. — Faire deinande par lettre. 760

CITROEN ZËOEL
5 et 10 HP. 10 - 12 HP.

neuves et occasions
Conditions avantageuses 759 Conditions avantageuses

Goraile raOHlER, Le Russey

Repose en paix.
Le travail fut  sa vie.

Monsieur Willy Held,
Monsieur Maurice Held,
Mademoiselle Jeanne Held,'
Madame veuve Edouard Held-

Perret-Gentil , ses enfants et petit»-
Les enfants et petits-enfants de

feue Madame Julie Huguenin-
Parel, ainsi que les f» milles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-
cher et regretté père, flls, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent

MONSIEUR

Edouard HELD - PAREL
que Dieu a rappelé à Lui samedi,
à 18 heures, dans sa 56me année,
après une courte et douloureuse
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 jan-
vier 1923.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE Mardi 16 courant, à
13 V_ heures.

Domicile mortuaire : Rae de la
Serre 99.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

La Fabrique Monnier & Co
a le profond regret de taire part
du décès de 787

Monsieur Edouard HELD
son fidèle employé depuis 12
ans.

La Chanx-de-Fonds, le 15 jan-
vier 1923.

Pi- lil- Q"* a Pris so»"* d_ uUliai, jeune chat, 3 couleurs,
égaré depuis mercredi. — Le rap-
Dorter, contre réeomoense, à la
Laiterie, rue de la Serre 65. 737

Pc. fin le 31 décembre, une mon-ICIUU tre bracelet extensible,
plaquée or, cadran oval. — La
rapporter, contre récompense,
chez Mme Froidevaux, rue Da
niel Jeanrichard 39 306

LAMBlTOffi
lARllS!Ef .f_E
L ARIÎS8EÎ-1.E
ETUMiSIEMB:
jMggg
t AMÎSlEfrM
rAMBlEMKE
IMItSlOM
lARLÉSlEMf -E
E AMÎSIEf -NE
rMjjSBjgffi
ITOfôffiffl|
E TU. EÉSJENNE
E ARLÉSiEl .f_E
I AREÉSIENNE

TOMBOLA
SAPIN

La tombola est tirée, La
liste peut être consultée auprès
de la Tenancière du Cercle
du Sapin.

Les lots peuvent être retirés
lundi 15 Janvier, de 15 a
18 heures , lundi et mardi.
de S0 à 22 heures, puis ensuite
jusqu'au 22 janvier. 689

Impressions couleurs $%?%£?,£

Tabacs - Cigares
Un excellent commerce

est à remettre pour cause
maladie , Grand nassage, af-
faire d'avenir. Nécessaire fr.
15.O00. — L. Crausaz.
Grand-Chêne 11, Lausanne.


