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-.'occupation française de la Rulir — Les coupables d'un acte de
toi ce devenu nécessaire) mais qui n'est pas sans péril pour l'Eu-
rope — Erreur de Versailles : la responsabilité de l'Amérique ; la
sournoise complicité des neutres — BI. Lloyd George comptable
de l'état de tension actuel | son ignoble article à la «Nouvelle Ga-
zette de Zurich» — I_e sort de la paix juste et durable est aux

mains de BE, Bonar Law

Genève, le 22 j anvier 1923.
L'occupation de la Ruhr ne va pas sans d. ru-

des difficultés ; Quel esprit raisonnable eût pu se
bercer de l'illusion qu 'il s'agirait d'une banale
visite d'huissier ? Tout d'abor d les créanciers ne
sont pas d'accord quant à l'opportunité de la
poursuite, et il manque à l'opération de saisie la
coopération de l'un d'eux qui , de par sa situation
européenne, pourrait agir avec le plus d'effica-
cité et le moins de risques pour tout le monde.
Ensuite, on a longtemps attendu, en sorte que
le débiteur récalcitrant a pu se préparer à tou-
tes les résistances, et Dieu sait si son esprit est
fertile en échappatoires de toute sorte... Quoi
qu'il en soit quant aux incidents nécessairement
accrus du fait de l'abstention de l'Angleterre et
de l'obstination de l'Allemagne, la France s'est
résolue à un acte dont les conséquences ne peu-
vent plus être évitées. Il serait fol de croire qua
les troupes d'occupation de la Ruhr se retireront
saris que le gouvernement de M. Poincaré eût
obtenu une éclatante et durable satisfaction, car
pareille retraite signifierait le renoncement mê-
me de la-J*rance à gager les réparations qui lui
sont dues, et dont elle a besoin pour vivre. Nous
allons par conséquent au-devant cFévênements
qui peuvent prendre un caractère de gravité eu-
ropéenne, et il importe de faire dès à présent l'é-
quitable partage des responsabilités initiales.

* * *
Plusieurs coupables.
]Les preçflieirs coupable®, qui péchèrent par un

excès de confiance, touchant ^ force d'être pué-
ril, furent les négociateurs niêmes du traité de
Versailles. Y avait-il' du bon sens â faire signer ,
de force, par les Allemands, uri traité que d'a-
vance, ils déclaraient inacceptable et inexécuta-
ble et que, d'ailleurs, l'eussent-ils accepté sans
réserve, ils auraient vraisemblablement observé
comme fis firent diu «chiffon de papier» garantis-
sant, imposant, la neutralité belge ? La sagesse,
qui n'est que la leçon sévère de l'expérience, eût
alors commandé qu'on dictât aux Allemands les
cooditioins de paix, et que, pour l'exécution, on
s'en fût remis non pas à leur signature qui, avec
ou sans réserves, ne vaut rien,, mais à la prise
de gages suffisants.

Les seconds coupables furent les Américains,
qni laissèrent protester la signature du pré-
sident Wilson, véritable inspirateur de ce traité
de paix « chrétienne », qui était en même temps
la paix des dupes. Sans doute nous devons de-
meurer reconnaissants aux Etats-Unis de leur
intervention aux côtés des Alliés, car, en rempla-
çant la Russie défaillante , ils empêchèrent vrai-
semblablement que les Alliés d'Europe ne dus-
sent signer une paix blanche. La demande d'ar-
mistice des Allemands en novembre 1918 fut la
conséquence des victoires militaires de Foch, ce-
la est incontestable , mais le sentiment, non moins
Incontestable, de l'inutile effort qui provoqua,
dans la population civile allemande, cette désaf-
fection générale à la poursuite d'une lutte plus
longue naquit de la conviction que , les Etats-
Unis entrés en guerre avec des ressources iné-
puisables, les Alliés auraient le dernier 'mot , et
qu 'il valait mieux traiter coûte que coûte. Pour-
tant, si nous demeurons reconnaissants à la
Grande République américaine de son geste sal-
vateur, nous ne saurions non plus fermer notre
entendement à cette évidence que la paix, que
le président Wilson contraignit la France , plus
encore que l'Allemagne, à accepter , ne pouvait
assurer le rééquilibre européen , et par là mon-
dial, qu'autant que les Allemands se verraient
obligés de l'exécuter strictement. Or, le premier
geste du Sénat américain fut de désavouer le
président : le traité de Versailles ne fut pas rati-
fié par le peuple américain , au nom de qui il avait
été dicté , et. de la sorte , l'Allemagne échappa
premièrement à la sanction la plus dure qui eût
pu l'atteindre , — et qui l'aurait certainement at-
teinte — : le blocus économique de la part des
Etats-Unis, en cas de non-exécution volontai-
re de ses obligations relatives aux réparations.

Les troisièmes coupables furent ies Anglais,
qui , ayant obtenu, dès la signature de la paix,
tout ce qu 'ils pouvaient exiger des Allemands,
se soucièrent peu que les Français fussent joués.
Cette/ responsabilité de l'Angleterre est parti-
culièrement lourde parce que l'Angleterre , plus
encore que la France, aurait été atteinte par
une paix victorieuse allemande , et que ce fut la
constance de la France qui assura la victoire des
armées alliées. Il suffi t de rappeler Verdun et le
recul anglais sur la Somme en mars 191S... Ces
choses sont pénibles à redire , mais il faut bien
que l'égoïsme, qui est le plus affreux vice des
hommes, éclate dans toute sa laideur UH-ST. 'on

voit le pays magnifique qui se dévoua pour
tous, indignement « lâché . par ceux-là mêmes
à qui il marqua une solidarité d'armes aussi am-
ple.

Au reste, on reviendra tout à l'heure sur le rô-
le de l'Angleterre Ponce-Pilate.

Il y a enfin un quatrième ordre de coupables,
et ce sont ceux des neutres qui ont affecté de
croire que tout cela ne les regardait point ; qui
ont déclaré se désintéresser de la suite à donner
au traité de Versailles; qui se sont naïvement
imaginés qu'il suffirait à leur conscience de dire
que, pour eux, toutes ces difficultés du rétablis-
sement de la paix entre anciens belligérants
étaient inexistantes, et qui, pour employer une
expression vulgaire mais juste, ont paru penser
que les alouettes leur tomberaient toutes rôties
dans la bouche. Cette opinion neutre-là n'a pas
eu un mot de réprobation à l'adresse de l'Alle-
magne lorsque celle-ci s'employait manifeste-
ment, par les moyens les plus frauduleux , à
échapper ' à l'exécution de ses obligations. Elle
lui a été plutôt bienveillante; pour, un peu, elle
aurait souri d'un tour si fin ioué. par le Germain
né malin, à ceux qu'il avait assaillis, et qu'il
frustrait, de surcroît, des justes dommages au_>
quels ils avaient droit. Je n'hésite pas à dire,
pour ma part, que ces neutres-là, par leur veu-
lerie de sentiment, ont peut-être contribué, au
moins autant que l'Angleterre de M. Lloyd
George, à assurer l'Allemagne d'une promesse
d'impunité; et si, auj ourd'hui, de nouvelles nuées
fétides apparaissent à l'horizon européen, leur
conscience doit leur en demander compte.

La victoire a ses impondérables, qu'il s'agisse,
de mettre fin à la guerre ou d'instaurer lar'p&îifc
durable : : si l'Allemagne ne s'était pas sentie
comme entourée d'une sympathie de certaine
opinion neutre, minorité peut-être, mais minorité
bruyante et active, en Hollande, en Scandinavie,
chez nous-mêmes, en Espagne, etc., à ses roue-
ries misérables et funestes, il est probable qu 'elle
aurait cherché à la crise les solutions de l'hon-
nêteté profitable; "elle méritait la réprobation
morale du monde civilisé, non seulement parce
qu'elle avait voulu une guerre de spoliation, cri-
minelle, mais encore parce qu'elle n'avait eu
de cesse, vaincUe, qu'elle pût échapper à ses
responsabilités.

Cette réprobation morale, elle ne l'a pas gé-
néralement encourue. Un peu partout, ce ne sont
que des isolés qui n'ont pas consenti de passer
l'éponge sur un si grand crime; ce n'est qu'une
fraction qui a dénoncé le scandale d'une impunité
qui serait une effroyable injustice et une prime
folle au pire recommencement. Or, d'où partent
les cris d'orfraie, auj ourd'hui que la France se
voit obligée de recourir à la force contre le dé-
biteur, banqueroutier frauduleux et récalcitrant?
Ils partent de ces mêmes milieux de répugnante
neutralité morale, où l'on s'est refusé à choisir
entre le criminel et ses victimes ! Les mêmes
gens qui excusent l'Allemagne d'avoir voulu le
geste de feu et de sang de 1914 se voilent hy-
pocritement la face devant la menace de guerre
que fait peser, selon eux , l'occupation jusqu'ici
pacifique de la Ruhr par les troupes françaises.
De toutes les attitudes d'après-guerre qui ins-
pirent un grand dégoût , celle-là fait monter aux
lèvres la nausée la plus amère.

* * *Il ne subsiste pas moins d'ailleurs que la prin-
cipale culpabilité fut celle de l'Angleterre sous
M. Lloyd George. Et comme c'est, à l'heure ac-
tuelle, comme en 1914, de l'Angleterre que dé-
pend le maintien de la paix, je demande per-
mission d'apporter la démonstration de cette
culpabilité.

Samedi, la « Nouvelle Gazette de Zurich » pu-
bliait un article de l'ex-Premier britannique ,
dans lequel celui-ci écrivait , avec une incons-
cience qui stupéfie , les lignes qui suivent :

Une f ois encore la France s'est j etée sur le
corps ép uisé de l'Allemagn e et ses coups ont
p rovoqué un retentissement qui aigrira le cœur
de ceux — et ils sont légion — que les p ertes
et les deuils de quatre ans avaient, sur les deux
rives de l'océan Atlantique, liés d'étroite ami-
tié avec la France.

Si Von songe aux conséquences, on ne peu t
s'emp êcher de se demander si les hommes poli-
tiques f rançais ont réellement en vue des répa-
rations ou s'ils ne p oursuivent p as p lutôt un
autre but, incomp atible avec l'obtention de p aie-
ments en esp èces, conf ormes aux disposi tions du
traité.

Un démembrement de VAllemagne n'est p as
unc conséquence imp ossible de cette action. Je
sais que cela est attendu. La France rêve tou-
j ours et encore du / ir où Saxons, Bavarois et
Westp hattens Paient les: àUiés et p resque tes

vassaux de la France dans la lutte contre la
Prusse. C'est cette chimère qui conduisit Napo-
léon III à sa p erte ; -c'est ce vain esp oir qui con-
duit à nouveau la France à un nauf rage cer-
tain. Cette p olitique ne donnera à la France au-
cune sécurité pour l'avenir ; elle lui enlève tout
esp oir de recevoir des rép arations dans le p ré-
sent:

Quand les troupes _ rançaises marchèrent vers
Essen. elles entreprirent le mouvement le plus
gros de .conséquences et vraisemblablement
aussi le puis funeste qu'on ait vu en Europe de-
puis des siècles.

Et tout cela est f a i t  p ar le p euple même qui,
en 1918, ap rès cinquante années de p atiente et
courageuse attente, démontra au inonde entier
la stupidité des abus de la victoire de 1871.

II y a longtemps que j e sais que l'hypocrisie
des momiers ressemble, par l'infini de ses mani-
festations, à la voie lactée, mais vraiment ici M.
Lloyd George dépasse les limites 'mêmes que se
tracerait Tartufe en personne. Et c'est un discu-
table hommage qu'il rend à nôtre pays lorsqu'il
choisit un de nos plus grands j ournaux pour
tenter de tromper de la sorte la loyale opinion
suisse. Si la France est dans la Ruhr , s'il n'est
malheureusement pas exclu que , contre le gré
de la France même, des complications européen-
nes ! redoutables puissent résulter du heurt qui
se produit ainsi directement entr e elle et l'Alle-
magne, qui donc au monde peut en assumer une
plus juste et une plus lourde responsabilité que
rho>i_tme d'Etat qui n'a eu de cesse d'encourager
l'Allemagne à ne point s'exécuter vis-à-vis de
la France ?

Sous toutes les formes,. — sauf cependant de
manière franche — M. Lloyd George, a conseil-
lé la résistance aux gouvernants du Reich.

C'est lui, humble serviteur, — si c'est une
excuse ! — de la finance de la Cité et du mer-
cantilisme de Manchester, de Birmingham 1, de Li-
verpool, etc., qui a fait comprendre aux Alle-
mands qu'ils étaient quittes des frais de la guer-
re dès que l'empire britannique¦¦¦ s'estimait satis-
fait des dépouilles opiimes qu'il avait sur-le-
champ ramassées" ; c'est lui' qui a renié l'homme,
grand parfois, et sublime un jour qu 'il fut à Ver-
dun , pour ne se rappeler que son instinctive an-
tipathie contre la France. Et lorsque ce véritable
'Kgîv cet empoisonneur -'de-ce qui -pouvait res-
ter ou renaître de conscience allemande, est ar-
rivé à ce qu 'il voulait, c'est-à--dire : à faire s'af-
fronter une fois de plus dangereusement la Fran-
ce et l'Allemagne ; lorsqu'il est parvenu à exa-
cerber cet antagonisme franco-allemand où la
vieille tradition britannique voit un moyen d'af-
faiblissement de l'Europe continentale qui assure
la prééminence de .Angleterre, M. Lloyd Geor-
ge se voile la face, prend le ton du prédicateur
de l'école du dimanche, dénonce avec douleur et
indignation l'aveuglement et la méchanceté de
son frère qui, tel Shylock, du « Marchand de
Venise », voudrait prélever une iivre de chair
sur la poitrine de la malheureuse Germania !

Quelle honte pour cet homme ! Et en quelle
abjection la gloire , car il fut glorieux , peut-elïe
tomber !

* * ¦*.

Nul de nous qui puisse dire quelles seron t les
conséquences du duel franco-allemand qui s'en-
gage dans Ja Ruhr ; mais aussi nul d'entre nous
qui , devant Dieu et sa conscience, ne puisse ju-
rer que la poilitique de M. Lloyd George nous
entraînait irrésistiblement à ces éventualités re-
doutables, et que s'il n'a pas voulu cela , il ne res-
te qu 'à plaider son inconscience.

Mais alors , son successeur , qui est honnête
homme, et qu 'on dit sage, roodéré et j uste, ne
discernera-t-il pas clairement son devoir ?

Si l'Angleterre de M. Lloyd George a fait ce
grand mal , c'est à l'Angleterre de M. Bonar Law
de le réparer. C'est à M. Bonar Law de re-
connaître 'qu'excédée, bafouée , la France ne
pouvait pas ne point se résoudre à un acte déci-
sif. Et puisque l'Allemagne, qui se croit forte de
la complaisante passivité anglaise, n'hésite pas
à répondre à une . mesure de pure conservation
par des ordres à ses fonctionnaires qui ressortis-
sent à la provocation , et peuvent avoir les plus
tragiques conséquences, le devoir de l'Angle-
terre , responsable de la paix que M. Lloyd
George a si vilainement gâchée, est de s'asso-
cier résolument à l'action de la France, afin que
l'Allemagne sente l'inanité d'une volonté mau-
vaise qui ne tend à rien de moins qu 'à nous.ra-
mener l'état de guerre.

La question est simple : il faut pour la tranquil -
lité de l'Europe , que la France ou l'Allemagne
cède.

Est-ce à la victime que l'on va demander, la
renonciation ?

La résistance allemande serait insensée si elle
ne s'appuyait sur une complicité étrangère. Cet-
te complicité, ce fut longtemps celle de M.
Lloyd George ; personne ne peut croire .ue M.
Bonar Law acceptera une telle succession.

L'Angleterre est auj ourd'hui, comptable à l'Eu-
rope, au monde entier, du maintien, de la con-
solidation de la paix, ou du retour à l'état de
menace de guerre : voilà la claire leçon de l'ex-
périence de la Ruhr. •

Tony ROCHE.

Le centenaire de Breguet
Concours de réglage à l'Observatoire de»

Neuchàtel '— Exposition et con-
cours chronomètrique inter-

national à Paris

La Chambre suisse d'horlogerie noas écrit :
C'est dans quelques mois que le Gouverne-

ment neuchâtelois ouvrira le Concours interna-
tional de réglage de chronomètres institué pour
célébrer le centenaire d'Ahram-Louis Breguet

Ce concours précédera l'inauguration d'une
exposition des œuvres de l'illustre horloger,
mort à Paris en 1823 ; c'est dans cette ville que
seront réunis dès l'automne, au Musée de Gal-
liers, les plus beaux spécimens dus au génie de
r,otre compatriote. Des pièces magnifiques, ap-
partenant à de nombreux collectionneurs, parmi
lesquels le roi ' d'Angleterre, figureront au cata-
logue.

L'Institut de France, le Bureau des Longitu-
des, tout le monde officiel et savant s'associe-
ront aux horlogers, en une cérémonie commet
morative organisée en Sorbonne. Le buste de
Breguet, d'après un marbre de Houdon, viendra
prendre place à côté de celui de Ferdinand Ber-
thoud à l'Observatoire de Neuchàtel, qui de-
viendrait en quelque sorte un Panthéon de la
chronométrie helvétique.

C'est en 1876 qu'eut lieu à Genève le premier,
concours international ; la Société des Arts l'or-
ganisait pour fêter le centenaire de sa fondation.
Une seconde j oute semblable fut instituée à
l'Observatoire de Genève au cours de l'Exposi-
tion nationale de 1896. Le regretté Robert Com-
tesse fut , l'année suivante, le promoteur d'une
semblable manifestation à l'Observatoire canto-
nal de Neuchàtel, à l'occasion du cinquantenaire
de la République ; mais l'idée ne put aboutir,
vu la date trop récente encore du concours in-
ternational qui venait de se tenir à Genève.

En 1919, un proj et a été présenté par la Cham-
bre neuchâteloise de commerce et de l'industrie,
pour la Foire d'horlogerie- de Genève ; en rai-
son de la proximité de la grande guerre et des
délais insuffisants, ce plan dut être, abandonné.

Auj ourd'hui, tous les pays producteurs de
chronomètres — ne comptons pas les Etats-
Unis — s'apprêtent à participer aux épreuves
de l'Observatoire de NeuchâteL Celles-ci auront
bien le caractère mondial auquel ont tenu nos
autorités. Les résultats auront donc une impor-
tance prépondérante.

Les Amirautés et Gouvernements étrangers
intéressés à l'acquisition des chronomètres pour
les besoins réguliers de leurs marines de guerre
et de leurs services scientifiques, ont fait savoir
qu'ils suivraient avec la plus grande attention
les tableaux du concours. La Suisse se laissera-
t-elle distancer par l'Angleterre, la France ou
par d'autres pays horlogers ? L'année 1923 nous
le dira bientôt.

Les dates extrêmes pour les dépôts sont fi-
xées au 25 avril pour les chronomètres de ma-
rine et au 25> mai pour les autres chronomètres.
Le Conseil fédéral a sollicité les Gouvernements
des pays voisins pour que toutes facilités soient
assurées pour le transit des instruments. De la
sorte, un constructeur anglais, par exemple,
pourra traverser la France et convoyer lui-même
son précieux dépôt sans être retenu à aucune
frontière par des visites douanières pouvant dé-
régler les appareils.

Dans chaque catégorie d'e chronomètres, les
observations seront effectuées simultanément,
d'après un règlement promulgué par le Conseil
d'Etat en date du 16 mars 1922, après étude ap-
profondie de la Commission de l'Observatoire et
de soi* directeur ; sauf une prolongation d'épreu-
ves, ce règlement est d'ailleurs celui qui est en-
tré en vigueur dès 1923 pour les concours an-
nuels de Neuchàtel ; en 1921, le proj et de ce con-
cours international avait été soumis à une nom-
breuse assemblée des fabricants, régleurs et di-
recteurs d'Ecoles d'horlogerie concourait à Neu-
chàtel, réunis à la Chambre suisse de l'Horloge-
rie. Un Jury international va être désigné pour
préaviser au suj et de ces récompenses. Les ré-
sultats seront officiellement proclamés en une
séance publique qui se tiendra le 17 septembre
prochain à Neuchàtel , où naquit le 10 j anvier
1747,'de souche neuchâteloise, Abram-Louis Bre-
guet.

A l'occasion de ce centenaire, la Chambre
syndicale de l'Horlogerie de Paris et des indus-
tries qui s'y rattachent, a pris dernièrement l'ini-
tiative de la convocation d'un congrès , interna-
tional de chronométrie, dont les séances s'ouvri-
ront vers la mi-octobre. M. Bigourdan, vice-pré-
sident de l'Académie des Sciences, directeur du
Bureau international de l'Heure, sera appelé à
présider le Comité d'organisation de ce congrès.
Les comptes-rendus des séances donner ont . une
vue d'ensemble des perfectionnements, accomplis
depuis les dernières assises chronométriques in-
ternationales, ter.ues à l'Observatoire de Paris
pendant l'Exposition universelle de 1900; On ver-
ra que les progrès obtenus soit avec: la T. S, F .so* $ l'aide des procédés métallurgiques du ré-
gis^ ou des méthodes actuelles de fabrication
industrielle dans le domaine de l'horlogerie C .ec .
trique et mécanique, ont été extraordinaires.
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Malgré tout son courage, Jeanne était de cel-
les-là.

On eût pu s'en convaincre en regardant at-
tentivement son visage, huit j ours après sa ren-
contre sans lendemain avec M. de Verteins.
Elle était vraiment changée. Si grande que fût
son énergie morale, il y avait en elle un certain
air de langueur et d'abattement qui fa isait peine
â voir. Un cercle bleuâtre cernait ses grands
yeux ; sa j oue avait pâli ; le sourire se faisait
plus rare sur sa bouche moins rose, et, quand il
y paraissait, ii avait quelque chose de navrant
qui appelait les larmes. Si Jeanne avait encore
eu sa mère à ses côtés, sa mère eût certes mieux
.aimé la voir pleurer que sourire ainsi.

xxvm
Comment se fit-il qu 'un matin, avant neuf heu-

res, M. de Verteins, dont Jeanne n'avait plus
entendu parler , se trouva dans, cette rue loin-
taine de la Santé, où la ieuns fille lui avait dit
qu 'elle donnait deux ou trois leçons par semai-
ne ? A coup sûr, ce n'était point le charme du
quartier qui l'attirait. La présence d'un homme
comme lui, dans ces régions excentriques, ne
se pouvait donc justifier que par des motifs
tout particuliers. Ces motifs, du reste, n'eus-
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horlogère. SITUATION D'AVENIR.

Adresser offres avec curriculum vitae, certi-
ficats et références, sous chiffres El. N. R. «_,
à Publicitas, Bienne.

f*»DEM¥__.lIES
Nous avons toujours en stock un magnifique choix de

DCNYEIEES de toutes sortes, et il est toujours prudent
avant de luire un acbat en Dentelles, de venir nous rendre visite.
M>*M**lM'w' EUES aux fuseaux, à la main et mécaniques :
¦PENT-EMJL.CS en imitation Valenciennes et Binche ;
DEMfEUES en fllec et en imitation filet ;
DENIELBaES en Venise, Irlande, Picots, Franges, etc.

Visiiez notre devanture spéciale, et donnez-vous la peine de
monter les 4 QU 5 marches jusqu'à notre magasin : vons en serez
récompensées. Mesdames, par la richesse de notre choix, et par la
modicité de nos prix. (Nous disons « modicité », parce qu'il n'est
pas permis de dire autrement , mais venez voir, Mesdames, et vous
serez agréablement surprises). 789

D. PAPPO.

Maison RACHEL», iw-leit 9
(Bâtiment de la Banque Perret)

sent pas été bien difficiles à pénétrer pour un
observateur doué de quelque sagacité. Il était,
en effet, bien aisé de deviner que l'élégant gen-
tilhomme était venu là pour y rencontrer quel-
qu 'un. Il s'avançait avec toutes sortes de pré-
cautions, regardant souvent l'heure à une mon-
tre qu'il tirait impatiemment de la poche de son
gilet.

Il attachait ses yeux avec une fixité dévoran-
te sur la façade d'une maison en pierres de
taille, qui passait, à bon droit, pour la plus bslle
de la rue. Il s'en éloignait parfois ; il y reve-
nait touj ours. Le plus souvent, il s'arrêtait sous
l'arcade profonde d'une porte cochère, d'où il
pouvait tout voir sans être vu. Par bonheur
pour lui, la rue était à peu près déserte, et per-
sonne ne prit grade à son petit manège.

A neuf heures et quelques minutes, Jeanne
sortit de la maison qus Pierre surveillait avec
tant de sollicitude. La j eune fille lui parut amai-
grie : ce n 'était plus, en quelque sorte, qu'une
image d'elie-même, elle, mais douloureuse, plei-
ne de grâce languissante et de charme ému.

— Chère créature ! aurait-elle été malade ? se
demanda-t-il en la voyant venir à lui lentement.

Il sortit de son ombre quand elle ne fut plus
qu 'à quelques pas. Jeanne marchait la tête basse,
le regard à terr e, toute à ses pensées. M. de
Verteins, qui ne voulait pas la surprendre , frap-
pa légèrement le trottoir du bout de sa can.ie.

Jeanne releva les yeux et l'aperçut.
Il se produisit alors en elle quelqus chose

d'assez étrange. Ce fut comme un double mou-
vement en sens contraires : d'abord, une sorte
d'impétueux élan de tout son être qui la j etait
vers lui ; puis, presque en même temps, com-
me une force secrète, qui , brusquement, l'arrê-
tait. Une flamme rive brilla dans sa prunelle, et
tout à coup s'éteignit. L'incarnat de la vie ani-
ma subitement sa joue, et, disparaissant, la lais-

sa plus pâle. Pierre put croire un moment qu ii
n'avait devant lui qu'une blanche statue. II se fit
alors comme une lueur soudaine dans son es-
prit, et il éprouva une grande joie.

— Ah ! pensa-t-iL, si j étais la cause de ce
changement profond, je n'aurais pas trop de tou-
te ma vie pour la remercier, pour l'aimer, pour
lui rendre tout le bonheur que j'aurais reçu d'elle.

II s'avança le chapeau à la main ; il n'eût pas
montré plus de respect en abordant une reine.

— Voilà, dit-il, d'une voix légèrement alté-
rée, un hasard bien heureux pour moi, mademoi-
selle.

— Ainsi, pensa-t-elle, en comprimant la joie
qui voulait éclater ds son coeur, ce n'était qu'un
hasard , un simple hasard !.. et moi , folle, j 'ai cru ,
j'ai pu croire un instant qu 'il venait me cher-
cher j usqu'ici...

Elle se remit par un effort de volonté.
— La rue de la Santé, reprit-elle bientôt , n'est

pas aussi fréquentée que le boulevard des Ita-
liens ou l'avenue des Champs-Elysées, et il faut ,
en effet, un grand... hasard , pour s'y rencontrer
ainsi à neuf heures du matin, — quand on demeu-
re rue de Varenne.. et rue de Clichy.

— Vous y venez, cependant , plusieurs fois par
semaine ?

— Oui, pour donner mes ,r,çons.... Est-ce que
vous seriez amené par le même motif ? dsman-
da-t-elle en se remettant un peu ; voulez-voUs me
faire concurrence ? je vous préviens que le mé-
tier est mauvais ; nous aurons grand'peine à en
vivre tous deux.

1 — Ne craignez rien ! je ne vous enlèverai pas
votre clientèle ; vous garderez Mlle de Cerny.
o»? habite la grande caserne d'où vous sortez...
Vou? voyez si j e suis bien informé !

— Très bien !
— Cependant vous êtes un peu inexacte !

vous n'êtes venue ni vendredi ni lundi.

— C'est vrai- ils étaient à la campagne...
Mais comment savez-vous ? demanda-t-elle
avec mie vivacité extrême.

— Je suis venu ces deux jours-là^.
— Oh ! alors, je comprends encore moins le...

hasard !
— Voulez-vous que j e sois sincère ?
Jeanne le regarda, pâle et tremblante, elle ne

parlait pas ; mais ses grands yeux craintifs lui
demandaient grâce.

—r Je voulais vous voir ! lui dit-il à voix basse
et très doucement.

— Rue de la Santé ?
— Ce n'est pas ma faute si j 'ai choisi ce sa-

lon en plein air.... On cause mal chez ma cousi-
ne, et vous m'avez défendu d'aller chez vous...
Mais, puisque vous m'avez permis une fois de
vous reconduire.... . *

— Oh ! ici, fit-elle avec une malice enjouée,
j e prends l'omnibus au bureau. ,)

— Méchante ! Attendez du moins qu 'il soit
complet.

Pour toute réponse, elle lui montra son beau
sourire.

— J'avais besoin de vous parler , continua M
de Verteins, et j e n'osais vous demander de ren-
dez-vous. Ii a bien fallu se résoudre à vous pren-
dre au passage.

Tout en causant, ils marchaient côte à côte,
l'un près de l'autre.

,- _- Monsieur, lui dit Jeanne au bout d'un ins-
tant, avec une nuance d'embarras qui là rendit
charmante, je ne sais comment vous dire... mais
vous devez comprendre... il ne fait pas nuit
close, comme la semaine dernière , et si les pa-
rents de mon élève me rencontraient ainsi: toute
seule, en tête-à-tête avec un j eune homme...

— U" j eune homme ! vous me flattez pour me
renvoyer... Mais j e ne vous quitte pas.

(A suivre.)
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de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenec des 4358

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et suc-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

La botte Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Toux
Bronchites

Catarrhes
Haux de gorge
Enrouements

et toute affection des voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagea et guéris par
l'emploi des 846

Pastilles du Nord
remède dont l'fficacité est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boîte i Fr. St.—
Sam In trait OffltluM des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

A VUNIIKE ponr cause
de cesnation de commerce
une ferme de 18 hectares en-
viron, dont 3 hectares en bois,
pouvant garder 15 têtes de
bétail. Denx oorps de bâti-
ments, dont l'un aveo scie-
rie bien achalandée : circu-
laire, soie sans fin et soie
multiple, avec cours d'eau. —
Vente du lait sur place. —
Electricité à tous les étages.
— Pour traiter, s'adresser à
M. Charles Viénot, à Ray-
nans par Montbéliard-Doubs
(France). 559
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PASTILLE. PECTO RALES AMERICAINES
dn Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes , enrouements, etc., recomman-
dés par les médecins. 617
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Attention!
A LA CIDRERIE DE MORAT

Succursale SERRE 19
il est arrivé nn nonvean convoi de belles

POMMES et POIRES depnis «O à 40 ct. le kfto
CIDRE extra clair, à 4© centimes le litre
Relies NOIX, à Fr. f — le kilo 1144

Eau-de-vie garantie naturelle
KIRSCH, à Fr. S *— le litre
PRUNE . . . i Fr. 4.— le litre
LIE, à Fr. 3.— le litre
POMME à Fr. 8.— le litre

Ambulatoire homéopalh. médicale
Direction médicale, GRUB (St-Gall)

Traitement des maladies des femmes et enfants, spée.
pertes blanches (guéries sans opération ni raclage). Maladies
de l'estomac, des intestins et des rognons, abcès, maladies
pulmonaires , ainsi que maladies sexuelles. — Envoyer l'u-
rine avec la descri ption de la maladie. JH-7028-ST 423

TERMINAGES
cylindres, toutes grandeurs, seraient entrepris. Références
de premier ord re, 346

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.



L'Impartial ïzT p arM en

Le cierge de Caruso
On annonce qu'un cierge véritablement gigan-

tesque, pesant exactement une tonne , orné de
dessins et ds fioritures , va être placé dans l'é-
glise du sanctuaire de Notre-Dame de Pompéi,
en souvenir du grand ténor italien Caruso.

Ce cierge est un don d'un orphelinat de New-
York que le défunt ténor favorisait souvent de
ses largesses.

On aj oute que le cierge a coûté 3750 dollars.
Il a cinq pieds de circonférence à la base et 18
pouces au sommet. Sa hauteur est de 16 pieds.
Il paraît que le dit cierge ne sera allumé qu'une
fois par an, le j our de la fête des morts, et qu 'il
brûlera pendant 24 heures.

On estime qu'il pourra durer ainsi pendant
1800 ans.

L'état d'esprit en Suisse allemande
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Nous avons eiu l'occasion, ces j ours derniers,

de rencontrer deux représentants très autorisés
et fort bien introduits en Suisse allemande de
deux grandes maisons romandes. Leurs consta-
tations, faites auprès d'une clientèle très diffé-
rente, s'accordent de façon frappante sur la vé-
ritable exaspération à laquelle a été porté l'état
d'esprit de nos confédérés par l'entrée des trou-
pes françaises dans la Ruhr. Certains faits qui
nous ont été rapportés dépassent vraiment l'ima-
gination et condamnent à tout j amais nûs excel-
lents confédérés à ne plus réclamer pour eux ni
le privilège, ni surtout le monopole de l'objecti-
vité ou de la neutralité. C'est à ne pas oser dire,
par moments, qu'on est Suisse romand, nous
disait un de nos informateurs.

Le correspondant bernois de .la « Revue » se
demande à ce suj et M le Conseil fédéral ne pour-
rait chercher à reprendre quelque peu le contact
avec la presse suisse ponr lui indiquer le seul
point de vue auquel nous devions et puissions
nous placer. Nous avons trop souvent dénoncé,
ici ou ailleurs, ce qu'a de défectueux, d'inégal et
de personnel le soi-disant service de presse du
Conseil fédéral pour ne pas applaudir des deux
mains à la timide et tardive suggestion de notre
confrère. Mais peut-être est-il un .peu tard au-
jourd'hui pour commencer à bien faire.

¦Le» événements de Plemel

Le sourire des « Diables bleus » — c'est ainsi
qu'on app elle en France les quelques régiments
de chasseurs alpins — dit assez que la bonne

humeur gauloise ne p erd p as ses droits, même
aux heures les plus critiques. Nous assistons à
l'arrivée du courrier de la lointaine p atrie.

Chronique musicale
... et cinématographique

L'adaptation de la musique de Bizet à l 'Arté-
sienne, l'œuvre d'Alphonse Daudet, cinémato-
graphiée par Antoine, est un petit événement
musical que nous ne voulons pas passer sous
silence. L'orchestre, formé pour la circonstance
de Mlle Nell Vaucher, violoniste, ainsi que de
MM. Wuillemin et Wuilleumier, ,piano et violon-
celle, a donné une interprétation de l'œuvre du
maître, ou du moins de certaines pages, qui prê-
tent au film une force et une grandeur très émou-
vantes. Le violon de Mlle Nell Vaucher chante
en particulier avec une virtuosité et un sentiment
remarquables. Antoine, qui a mis en scène l'Ar-
tésienne, avec un talent prodigieux, semble d'ail-
leurs s'être inspiré divinement aux sources mu-
sicales. L'harmonie des scènes est inséparable
de l'harmonie des morceaux. En outre, l'idée
que le film donne de la Provence et de la Ca-
margue semble supérieure à tout ce qu 'on avait
vu jusquici. . Ces paysages où le cyprès voi-
sine avec l'olivier et les .pins sévères furent
choisis par un peintre et rendus mieux
que par le plus ardent des coloristes. Joignez à
cela la dramatique aventure, cet amour mortel
de TArîésienrie raconté en traits d'une irtôubtift?
ble tendresse et d'une effrayante douleur, ef
vous aurez idée de tout ce que le film comporte
d'éléments rares et inappréciables. Les princi-
paux passages pour lesquels on a trouvé une mu*
sique tour à tour douce et violente ont été sui-
vis avec le ptlus grand intérêt par un public for-
mé des admirateurs du septième art et des fer-
vents d'Euterpe. Cette intéressante intiative mé-
riterait certes d'être poursuivie et encouragée.
La musique n'y perdrait rien et le cinéma y ga-
gnerait beaucoup. Félicitons donc M. Némitz et
le cinéma Pathé de nous avoir permis de faire
ces agréables constatations. P. B.

La Chaux- de-fends
Votation des 17 et 18 février 1923.

La votation fédérale sur la demande d'initia-
tive populaire tendant à l'insertion dans la Cons-
titution fédérale d'un article concernant l'arres-
tation de citoyens suisses qui compromettraient
la sûreté intérieure du, pays ainsi que sur l'arrêté
fédéral du 29 mars '1922 concernant la conven-
tion entre la Suisse et la France relative aux
zones franches (art. 121 et 89, Sme alinéa, de la
Constitution fédérale) est fixés aux samedi 17
et dimanche 18 février 1923.

Le scrutin sera ouvert :
a) le samedi 17 février : à Neuchâtel-Serriè-

res, au Locle et à La Chaux-de-Fonds, de 12 à 20
heures ; dans les autres localités du canton, de
17 à 20 heures ;

b) le dimanche 18 février : dans toutes les loca-
lités, de 8 à 15 heures.
Des concerts pour les chômeurs.

Les établissements publics qui donnent habi-
tuellement concert ont accepté d'organiser cette
semaine une soirée au bénéfice de la Caisse de
secours aux chômeurs dans la détresse.

Mardi 23, cette soirée aura lieu à la Métro-
pole.

Mercredi 24, à l'Astoria, aprè s midi et le soir.
Jeudi 24, Brasserie de la Grande-Fontaine et

Café Richard « Au Saumon ».
Vendredi 26. Brasserie Ariste Robert. Café

Barcelona.
Voilà une occasion à ne pas manquer de ve-

nir facilement en aide aux chômeurs dans la dé-
tresse, qui souffrent terriblement des rigueurs
de l'hiver.
Des billets.

Maintenant que Ton est proche du j our du ti-
rage de la tombola (le 30 et non ls 29 j anvier),
chacun voudrait avoir un billet gagnant. Mais où
en acheter ? Cherchez dans la page d'annonces,
vous y trouverez la liste des dépôts. Et remar-
quez que l'un ou l'autre est à deux pas de votre-
domicile. Alors, n'attendez pas à demain avanl
d'acheter un billet, allez-y maintenant.

Chronique suisse
Sous l'avalanche

CHAMPERY, 23 j anvier. — On nous informe
de Chaimipéry que le cadavre du malheureux
Henri Gex-Collet, guide à Morgins, victime de
l'avalanche de dimanche aux Portes du Solsil, a
été retrouvé lundi vers dix heures du matin.
Il n'était recouvert que d'un mètre de neige en-
viron, la tête tournée vers la pente, l'un de ses
skis dirigé à droite, l'autre à gauche, dans la
position du skieur exécutant un virage rapide.
Dans ce mouvement précipité, il a dû entrer en
contact violent avec l'un de ses bâtons ou mê-
me l'un de ses skis : en effet il portait au front
une blessure légère. En dépit des efforts des .sau-
veteurs, le corps avait séj ourné une vingtaine
d'heures sous l'avalanche.

Dimanche soir déj à, ainsi qu'on l'a dit antre
part, des équipes de skieurs avaient quitté la
vallée pour se rendre sur les lieux de l'accident :
à dix-sept heures, puis à dix-huit heures, enfin
à minuit et à une heure du matin. Le brouillard¦ et l'obscurité interrompirent les travaux des sau-
veteurs. La pénible besogne fut reprise lundi
matin à la première heure, par 38 skieurs de

^Ç^ampéry et 9 de Morgins. Après de nombreux
et méthodiques sondages, le corps de la victime
était dégagé et ramené dans la vallée, les cons-
tatations légales faites.

Détail à noter • au moment où ravalanche dé-
ferlait sur lui le malheureux guide, poussant jus-
qu 'au bout l'abnégation, avait encore eu la pré-
sence d'esprit d'ordonner aux touristes qu'il con-
duisait de se garer. Ce geste en dit long sur la
conscience professionnelle d'Henri Gex-Collet,
dont la mort tragique a vivement ému les habi-
tants de la vallée de Champéry.

Secousses sismiques
ZURICH, 23 j anvier. — Le système sismologi-

que annonce que lundi matin à 5 h. 30, puis à
9 h. 11 et à 9 h. 17, des secousses assez violen-
tes ont été ressenties en Haute-Engadine. Ces
secousses ont été enregistrées à la station sis-
mologique de Zurich.

Concours militaire de ski
Chronique sportive

Il a eu lieu dimanche avec un plein succès. La
veille, samedi, la neige était tombée sans dis-
continuer, par moments en rafales, à tel point
que l'on se demandait si cette course de fond
de 40 kilomètres pourrait avoir lieu. Ceux qui
exprimaient ces craintes ignoraient sans doute
qu 'une manifestation à caractère militaire ne
saurait reculer devant une question de tempé-
rature. Aussi ies nombreux concourants, venus
de différents points de la Suisse, étaient-ils au
complet à 7 heures du matin au Collège des Cré-
tèts. Il faisait encore nuit ; la neige qui n'avait
cessé de tomber durant les heures précéden-
tes tombait toujours, poussée par une bise âpre.
Cela n'avait rien de très engageant. Cependant
les coureurs se préparent, ils vérifient le pa-
quetage, combiné avec le fusil afin d'être plus
libres dans les nnouvements. La visite sanitaire
est rapidement faite. Dans l'entre temps le j our
s'est timidement montré et le départ est ordon-
né. Ils partent à quelque intervalle les uns des
autres. Le premier, le jeune Wàsem, a déjà dis-
paru dans le demi-j our , qu 'un autre lui succède
luttant comme lui contre la bise et la neige qui
coupe là figure , et ainsi de suite jusqu'au der-
nier. Ah ! les braves gars, qui s'en vont j oyeu-
sement affronter l'intempérie, les obstacles, la
fatigue, la neige fraîche et profonde et marcher
ainsi chargés du lourd fusil et du paquetage in-
commode, pendant 40 kilomètres, dans le seul et
louable désir de démontrer leur résistance et
nous prouver que dans notre armée nous avons
encore de solides éléments. Merci à ces coura-
geux soldats !

La course fut particulièrement pénible en rai-
son ds la tempête qui sévit tout au long de l'i-
tinéraire très accidenté et des fortes différences
de niveau. Malgré cela il y eut très peu de dé-
fections ou de renoncements et encore furent-ils
motivés par des défectuosités imputables aux
engins, fixations, etc.

La plus belle performance fut accomplie par.
les trois premiers arrivés qui ont accompli le
traj et dans la limite de 4 heures 7 min. à 4 heu-
res 12 min. Ce sont : le sergent René Dubois de
La Chaux-de-Fonds, le lieutenant de mitrailleurs
Henri Gerber du Locle, et le mitrailleur Emile
Meylan de La Chaux-de-Fonds. Ces trois cou-
reurs sont désignés pour constituer la patrouille
qui représentera le régiment neuchâtelois au pro-
chain concours national de Grindelwald. Sou-
haitons-leur un franc succès. Il y a lieu de men-
tionner le vieil adjudant-sous-officier de la gar-
de des Forts de St-Maurice Von Allmen qui
fait honneur à ses 40 ans en se classant lime,
immédiatement après le sergent de.gendarmerie
Kummer de Vissoie, en Valais, aussi vétéran,
qui sort lOme. Honneur à la Landwehr !

Les arrivées se succèdent des 12 h. 30 assez
régulièrement et tous les concurrents se retrou-
vèrent en bonne forme à la deuxième visite du
médecin, le 1er lieutenant Dr Grosj ean. De la
Bonne-Fontaine, où se trouvait le point termi-
nus de la course, les coureurs effectuaient la
rentrée en ville en ski attelé et cette dernière
partie, fort bien organisée par la Société de ca-
valerie, ne fut pas un des moindres attraits de
cette manifestation. Ce petit traj et de 1 kilomè-
tre fut franchi dans un temps moyen de 1 minute
et demie à 2 minutes. Les nombreux spectateurs
qui , malgr é le froid , s'échelonnaient le long de
la route des Eplatures ne ménagèrent pas leurs
applaudissements.

En somme cette course d'endurance a rempli
son but et obtenu une franche réussite.

Le soir à 18 heures eut lieu la distribution des
prix au local de la Société des Sous-officiers,
Hôtel de la Croix d'Or. Le président, sergent
Etienne , après avoir constaté le succès de la
course et félicité tous les participants, fit ressor-
tir le mérite spécial de ce genre de concours, où
le coureur en regard d'autres participants à des
courses civiles, est handicapé par le fait d'être
astreint à courir en tenue militaire avec armes
et paquetage et remercia les lauréats de leur
bonne tenue, de leur discipline et de leur belle
endurance. Il procéda ensuite à la remise des
beaux prix ornant le pavillon, au milieu des cha-
leureux applaudissements de l'assistance. M. le
maj or de cavalerie Junod fit ensuite rapport
sur la course de ski attelé et distribua les ré-
compenses aux conducteurs.

La coupe Challenge offerte par la société des
Officiers est détenue pour une période de deux
ans par le sergent René Dubois.

RIP.

Chronique jurassienne
La résurrection des verreries de Moutier.

Le « Pays » écrit que l'on proj ette de rouvrir
prochainement les verreries de Moutier dont les
feux étaient éteints depuis près de cinq ans-
Un nouveau consortium qui a des ramifications
jusqu'en Amérique s'est constitué. Au lieu de
l'ancien soufflage du verre, ce dernier sera coulé
automatiquement dans des machines, ce qui per-
mettra d'occuper non plus des verriers spécia-
listes, mais des ouvriers du pays, et aura un_ ef-
fet heureux contre le chômage qui sévit dans la
région. '¦Mjjîl̂  

La Petite-Entente se fâche !
Un ultimatum à ia Hongrie
BELGRADE, 22 j anvier. — (Bureau de presse

yougoslave.) — Le ministre des Aff aires étran-
gères, M. Nintitch, a reçu les ambassadeurs de
Roumanie et de Tchécoslovaquie, avec lesquels
il a conf éré au suj et des trois points de la dé-
marche de la Petite-Entente. L'entente comp lète
a été obtenue et la démarche por tera sur les re-
vendications suivantes :

1° La Hongrie susp endra ses pr ép aratif s de
guerre.

2° Le gouvernement hongrois dissoudra toutes
les organisations et corps f rancs ayant la guerre
p oar but.

3° Le gouvernement hongrois p rendra toutes
les mesures af in de rendre impossible à l'avenir
les incursions de bandes hongroises à travers
les f rontières des p ay s voisins.

En remettant la déclaration, les Etats de la
Petite-Entente f eront savoir qu'au cas où une
intervention dip lomatique n'aurait p as les résul-
tats désirés, une action militaire sera engagée
contre la Hongrie.

A l'Extérieur

Aux Chambres fédérales
Le prochain ordre du .our

BERNE, 23 j anvier. — La réunion des prési-
dents des groupes du Conseil national a décidé
de mettre en tête de la liste des obje ts à l'or-
dre du j our de la prochaine session, la loi sur
les communications postales.

. Ble a décidé de renvoyer à la séance de mar-
di la discussion relative au pi'éavis sur l'initia-
tive douanière, La liste des objets à l'ordre du
j our contient les articles suivants :

Loi sur les communications postales, initiative
douanière, achat des anciens abattoirs de Ber-
ne, attributions de la division du commerce an
département de l'Economie publique, réorgani-
sation des C. F. F., nomination à la commission
des finances, amnistie, enregistrement du résul-
tait de la votation du 3 décembre, don à la S. d.
N. d'une propriété, reconstitution de l'Autriche,
rapports de neutralité avec les postulats qui en
dépendent crédits supplémentaires, suppression
du bureau du registre foncier, subvention pour
la lutte contre la tuberculose, 'traité de commer
ce avec l'Italie , modificati on de la loi sur la pour-

suite pour dettes, garanties des fonds de bien-
^faisance. magasin de munition à Thoune , aide en
faveur des citoyens suisses assurés auprès des
compagnies allemandes , affaires de chemins de
fer , pétitions, etc.

Hfcte§ d'aï) pa??ai)t
Une lectrice pose à Rosine, <ài « Matin », cette

question délicate : ,
« Je ne suis ni très jolie, ni très élégante, et j 'ai

peur qu'un jour mon mari cesse de m'aimer. Que
faire ? Comment prévenir cet affreux malheur ? *»

Et Rosine, qui a pris l'avis d'un monsieur rangé
auquel elle a demandé le secret de sa fidélité, de
conseiller à sa correspondante « d'apprendre à faire
dte la bonne cuisine ».

Euh, voilà !... Il est certain que les hommes, sur-
tout s'ils sont gourmets, ne dédaignent pas la bonne
chère. Mais je doute que le moyen suffise pour as-
surer leur inébranlable fidélité. On se lasse de tout,
même des petits plats exquis. Et puis, la bonne cui-
sine, on peut être tenté d'aller la chercher ailleurs-

Si une lectrice me posait la question, je crois que
je lui répondrais : « Madame, il en est des jeux de
l'amour comme de ceux de la guerre : les peureux
sont plus en danger que les autres, parce qu'ils per-
dent plus aisément leur sang-froid et vont au-devant
du péril en croyant l'éviter. La première des condi-
tions, pour garder la fidélité de son mari, est de ne
pas avoir peur de la perdre. Parce que si l'on a
peur, on devient jalouse, et quand on est jalouse,
on donne à son mari l'impression qu'on tient éper-
dûment à lui, on lui inspire un sentiment de sécurité
totale, ce qui est de la dernière imprudence ! L'hom-
me est un animal ainsi fait — sauf dte rares excep-
tions — qu'il se détache lorsqu'il se croit sûr d'être
aimé, et qu'il se sent attiré vers quiconque lui op-
pose une adroite résistance... même lorsque cette ré-
sistance est feinte ou provisoire, ce qui est assez
souvent le cas.

Conclusion : Si vous désirez être aimée long-
temps, arrangez-vous de manière qu'il y ait tou-
jours un coin de votre âme qui demeure inconnu et
mystérieux —¦ et si possible un peu inquiétant —-
pour l'homme que vous aimez. Seulement, voilà : il
faut savoir s'y prendre et utiliser cet instinct de dé-
fense que la nature (prévoyante n'a refusé à aucune
fille d'Eve.

Marg illac.



La résistance allemandeje poursuit dans la Ruhr
Un assassinat dans les bureaux de r„Acfion française"

Les Camelots du Roy vont saccager ,,1'Oeuvre"
.t-e_...v__j _ 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 23 j anvier.

La latte contre la mauvaise volonté allemande
se p oursuit dans la Ruhr en dép it des diff icultés
Que le gouvernement du Reich accumule sur le
chemin des autorités f rançaises. La situation est
sérieuse, non encore grave. Ne la prennent aa
tragique que l'agence Wolff  et les gens qui ont
intérêt à sp éculer sur l'appréhension des peu-
p les. Des dép êches reçues, il résulte une conf u-
sion certaine. Havas dit : « La grève n'est pa s
complète, les transports continuent. » Wolf f  an-
nonce : « Des p erturbations considérables ont
ea Ueu dans le service f erroviaire, les transp orts
sont suspendu s. » C'est çinsi qiïil f aut démêler à
travers les radios contradictoires que le tra-
vail dans les mines et dans les transp orts a par -
tiellement cessé. Comme remède, on envisage
que la Ruhr sera prochainement isolée du Reich
p ar nn cordon douanier qui privera l 'AUemagne
de charbon.

En général, f  op inion américaine et Voj ànion
anglaise se montrent de p lus en p lus f avorables
à la France.

Un assassinat po litique commis p ar une anar-
chiste nommée Berton — p ortant le même nom
que le député communiste f rançais — a été com-
mis dans les bureaux de rédaction de l'« Action
f rançaise-» sur la p ersonne du secrétaire des
Camelots du Roy . En guise de représailles, les
Camelots du Roy ont saccagé te j ournal l't Oeu-
vre », organe de Briand, des radicaux et radi-
caux socialistes p arisiens, et celui aussi du
;« louche Téry », selon le mot de son adversaire
Léon Daudet. D'où qu'Us viennent, nous désap -
prouvons les actes de violence. Ceux-ci mon-
trent en tous les cas à quel p oint sont montées
tes p assions p olitiques aa cours de ces derniers
j ours.  P. B.

„Chapeau bas devant la France"
C'est le frère die lord Northcliffe et les journaux

anglais qui le disent
LONDRES, 23 janvier . — Dans la presse d'Où.

tre-Manche, où,' depuis le début de l'occupation,
on avait surtout marqué une animosité ouverte
(ï « Observer » publie des articles du chancelier
Cuno et le « Manchester Quardian » lance des
nouvelles nettement tendancieuses) voici que se¦manifeste soudain des sentiments francophiles.
Plusieurs correspondances favorables à l'action
franco-belge paraissent dans divers grands quo-
tidiens, dans le même tenups que M .Lloyd Geor-
ge se voit fermer les colonnes du j ournal anglais
où il déversait sur l'alliée de son pays une ran-
cune inconvenante. L'ancien Premier en est ré-
duit à porter sa copie ailleurs.

Mais, la manifestation la plus remarquable est
celle de lord Rothermere, frère de feu lord Nort-
cliffe, comree lui grand propriétaire de j ournaux,
et qui publie simultanément dans le « Daily
.Mail ¦» et le « Sunday Pictorial », un article inti-
tulé : « Saluons la France bien bas. Elle livre
notre propre bataille et elle sera probablement
victorieuse. » Il y loue, sans réserve, la politique
énergique du gouvernement français. La France,
écrit lord Rothermere, ne pouvait plus attendra^L'Angleterre lui proposait de patienter. Elle ne
pouvait et ne devait plus patienter.

J'entends les critiques de M. Poincaré décla-
rer qu'il est entêté et a l'esprit étroit Quant â
moi, M. Poincaré et ses collègues me semblent
d'esprit large et pleins de modération. Ils livrent
la bataille de la Grande Bretagne. La France a
fait preuve de patience pendant quatre ans. L'Al-
lemagne aurait-elle attendu aussi longtemps ?

Parce que le gouvernement britannique, n'a pas
suivi M. Poincaré, les journaux anglais croient
devoir présenteir la situation dans la Ruhr sous
des couleurs les plus sombres. Pourquoi ? On
grossit à plaisir ran incident en somme banal ,
«une mesure destinée à provoquer le paiement
d'une créance qui, dans la vie privée, n'aurait
donné lieu à aucun commentaire.

«Je ne peux pas croire que l'Initiative fran-
çaise aura les résultats déplorables prédiiîs par
certains et ie préfère penser, en homme d'affai-
res, qu'elle hâtera la pacification de l'Europe,
qui n'aurait fait aucun progrès si nous nous
étions tous contentés de nous asseoir et d'atten-
dre le bon plaisir d'un» Allemagne narquoise
pendant quatre ans encore. »

Et lord Rothermere de s'écier : « Chapeau bas
devant la France ! »

Si l'on aj oute encore à cet article ceux que
publient <Fatrt.es journaux anglais très popu-
laires et de grands organes d'Outre-Atlantique,
on ne pourra que reconnaître le changement qui
s'est opéré dans plusieurs milieux alliés.

La presse américaine approuve la France
PARIS, 22 j anvier. — (Havas.) — A Washing-

ton, la plupart des j ournaux, d'accord avec le
« Star », constatent que 1/opinion américaine ap-
prouve Faction de la France. Le « Star » écrit
que « les Américains commencent à comprendre
que l'occupation de la Ruhr contraindra l'Alle-
magne à exécuter les engagements du traité de
Versailles, lequel , malgré les plaidoyers et les
protestations de Benlin. conserve itoute sa vi-
gueur

Les difficultés de l'occupation

Grèves et arrestations dans la Ruhr
TS^" Les industriels devant le conseil de guerre

MAYENCE, 22 janvier. — On annonce que
c'est mercredi 24, à 9 heures du matin, que s'ou-
vriront les débats au conseil de guerre du quar-
tier général , devant lequel doivent comparaî-
tre les industriels et fonctionnaires arrêtés ré-
cemment dans les pays nouvellement occupés,
et qu'on a transférés à Mayence samedi dernier.
Les débats ne dureraient qu'une seule journée.

DUSSELDORF, 22 j anvier. — (Havas) .— Le
général Simon a reçu lundi les ouvriers de M.
Fritz Thyssçn venus lui demander la libération
de leur chef. Le général leur a expliqué que le
commandement ne peut plus agir, l'affaire étant
déjà entrée dans sa phase judiciaire. Le juge-
ment sera ponté par la cour militaire de Mayen-
ce. Les droits de la défense seront respectés. Les
ouvriers ont promis de rester au travail jusqu'à
ce que le jugement soit rendu .

La grève perlée
BERLIN, 22 j anvier. — (Wolff.) — On man-

de de Recklinghausen au « Berliner Tageblatt »
que le travail a été suspenddu dans les mines
fiscales. Les ouvriers ont pris le travail lundi
matin„ mais ils n'ont rien fait ni dans les gale-
ries ni aux machines ni au quai d'embarquement.
Le même j ournal apprend que les troupes d'oc-
cupation ont été retirées des mines fiscales.

MAYENCE, 22 j anvier. — (Havas.) — Un, cer-
tain nombre de débardeurs auraient décidé de
ne plus charger de charbon à destination de la
France et de la Belgique.

ESSEN, 23 j anvier. — La chambre ctes câbles
téléphoniques a été occupée à la poste d'Essen,
ce qui a immédiatement causé des perturbations
dans le service. Le personnel des postes a dé-
cidé de ne pas installer des communications ser-
vant aux troupes d'occupation.

La grève continue sur le parcours Dortmund-
Essen. Les cheminots de la gare de Sterkrade
ont déclaré la grève.

ESSEN, 23 j anvier. — (Wolff.) — Une délé-
gation des ouvriers et des employés des mines
Stinnes, voulant protester contre l'arrestation de
leur directeur général, n'a pas pu être entendue
par les autorités d'occupation, malgré la deman-
de réitérée du président du gouvernement

Les ouvriers et les employés des mines Stin-
nes se mettront en grève auj ourd'hui mardi.

ESSEN, 23 janvier. — (Wolff.) — Les auto-
rités chargées du contrôle des voies fluviales
ont reçu l'ordre de suspendre le remorquage.

Expulsion
MAYENCE, 23 j anvier. — (Havas.) — Le con-

seiller des finances Offenibacher a reçu l'ordre
de quitter le pays occupé dans un délai de 24
heures, avec sa famille.

Saisies...
DUSSELDORF, 23 j anvier. — (Wolff.) —

Dans le port d'Emmerich, une péniche de char-
bon destinée à l'huilerie de Dusseldorf , a été sai-
sie par les Belges. L'exploitation de l'usine a dû
être suspendue. Le gouvernement de Dusseldorf
a vivement protesté contre cette saisie.

DUSSELDORF, 23 janvier. — (Havas.) — Un
train de 42 wagons chargés de coke a été dirigé
vers la France. 445 tonnes de charbon et 400
tonnes de coke ont été saisies le 18 j anvier;
8763 tonnes de charbon et 2500 tonnes de coke
ont été saisies le 19 j anvier ; 14,217 tonnes de
charbon et 2000 tonnes de coke le 20 j anvier. Le
charbon et le coke saisis seront chargés à Lud-
wigshafen sur des chalands français, qui seront
acheminés sur Strasbourg.

L'agence Wolff fait de la « chauffe ! »
BERLIN, 23 j anvier. — (Wolff.) — Tour les

journaux annoncent d'Essen que la résistance
de l'ensemble de la population de la Ruhr s'ac-
croît d'heure en heure.

Les industriel, écroués à Mayence ont été mis
au secret.

BERLIN. 22 j anvier. — (Wolff.) — On mande
d'Essen aux journaux que l'organisatiorî de la
défensive contre les violences françaises se pour-
suit méthodiquemenlt. Fonctionnaires, employés
et ouvriers marchent la main dans laj main sur
cette voie, soutenu, par les organisations et les
autorités.

Vis-à-vis des violences exercées du côté fran-
çais, toutes les divergences de parti ont disparu ,
d'où l'incertitude croissante parmi les Français.
La commission d'ingénieurs se voit paralysée, ou
tout comme. Seule la troupe manifeste encore
son activité, mais force lui est de céder le ter-
rain pouce par pouce devant le bloc compact de
la résistance allemande.

U^F***" Pour parer aux grèves
PARIS, .22 janvier. — Le directeur des finan-

ces, M. de Margerie, se trouvait lundi à Essen,
où il a discuté avec les autorités d'occupation
la question de la monnaie à introduire dans les
territoires occupés. Suivant I' « Intransigeant »
l'introduction de cette monnaie sera aj ournée,
la pénurie des moyens de paiement ayant dimi-
nué à la suite de la grève.

Le directeur des mines, M. Weiss, est parti
aussi pour la Ruhr où il dirigera l'organisation
de la production pendant la grève. De nombreux
ingénieurs de la branche manière et métallurgi-
que ont reçu l'ordre de partir sans retard pour
la Ruhr. Un détachement de cheminots est éga-
lement parti d'urgence pour cette région.
'_W£ * « Le Temps » préconise la séparation dé-

finitive de la Ruhr de l'Empire allemand
PARIS, 22 j anvier. — Dans son article de fond

le « Temps » soutient aujourd'hui cette thèse
que la séparation définitive de la Ruhr de l'Em-
pire allemand pourrait être dians l'intérêt du
maintien de la paix en Europe. Plus l'Allemagne
résiste dans la Ruhr, plus il est évident qu'elle
est décidée à déclare, un jour à sa voisine une
guerre de revanche pour laquelle le charbon de
la Ruhr est indispensable. C'est pourquoi l'oc-
cupation de la Ruhr est non seulement une ques-
tion financière, mais surtout une question d'or-
dre politique et militaire.

La « Liberté » combat l'introduction d'une
nouvelle monnais en Rhénanie et préconise l'in-
troduction du franc français dans tous les terri-
toires occupés. Si une nouvelle monnaie était
créée, elle contribuerait à la dépréciation du
cours du franc français.

Dn drame sanglanU Tidion fiantaise"
Marius Plateau, secrétaire des Camelots du Roy est tu.

à coups de revolver par un anarchiste
PARIS, 22 janvier. — Lundi apr ès-midi, à 15

heures 15, dans les locaux de l't Action f ran-
çaise », une f e m m e  a tiré deux coups de revol-
ver sur M. Marias Plateau, secrétaire des ca-
melots du roi, qui a été atteint à la p oitrine et
tué. La f emme a tenté de se suicider en se lo-
geant une balle de revolver dans la po itrine. Elle
a été transp ortée à ^hôp ital Beauj on, où elle est
gardée à vue. Af. Poucet, commissaire de p olice
du quartier de la Madeleine, a ouvert une en-
quête.

M. Marius Plateau était secrétaire général de
la Ligue d'action f rançaise. Il était âgé de 36
ans.

Selon les premiers renseignements recueillis,
la f emme Berton avait longuement prémédité
son crime, mais eUe ne désirent p as f rapp er l'un
p lutôt que l'aatre des rédacteurs du j ournal
roy aliste. EUe avait essay é de f rapp er Léon
Daudet. Pour cela, elle était venue lai p résenter,
disait-elle, des documents f ort intéressants sur
le p arti anarchiste dont elle est une militante
comme de la p oUce.

Les représailles des Camelots du Roy
L'imprimerie de (' «Oeuvre» saccagée

PARIS, 23 j anvier. — (Havas.) — Lundi .soir,
vers 22 heures 20, un groupe composé d'une
centaine de Camelots du Roy a pénétré dans
l'imprimerie du journal F« Oeuvre » et a causé
des dégâts assez considérables. Huit linotypes
sur 12 ont été mises hors de service. Sept arres-
tations ont été opérées. De là, les Camelots du
Roy se sont rendus devant f « Ere nouvelle » où
ils ont brisé quelques glaces et tenté de pénétrer
dans l'imprimerie. La police, aussitôt intervenue,
les a dispersés. Plusieurs arrestations ont été
opérées. Deux agents ont été blessés. Le groupe
a tenté ensuite de se rendre du côté de la rue
du Croissant, mais il en a été empêché par la
police.

150,000 francs de dégâts
PARIS, 25 j anvier. — (Havas.) — Les dégâts

causés au j ournal f « Oeuvre » par les Camelots
du Roy s'élèvent à 150,000 francs.

S  ̂DERNIERE HEURE EEgg=

JEarn Stmî ^e
Les surtaxes de trains directs ne peuvent être

délivrées que dans les gares
jBERNE, 22 janvier. — La direction générale

des C. F. F. a répondu négativement à la requête
de la Société suisse des hôteliers demandant que
les surtaxes pour trains directs puissent être
délivrées non pas aux guichets des stations mais
directement dans les voitures par le contrôleur.
La principale raison de ce refus est que le con-
trôle risquerait de devenir défectueux. Mais la
direction générale a donné des instructions à
tous les contrôleurs pour que ceux-ci se mon-
trent tolérants, dans l'application de l'amende
de 50 centimes, à l'égard des voyageurs étran-
gers qui n,e connaissent pas la langue et qui sont
trouvés dans des trains directs sans le supplé-
ment réglementaire.
Une manifestation de chômeurs devant le Palais

fédéral
BERNE, 22 janvier. — Lundi après-midi, vers

3 heures et demie, environ 200 chômeurs firent
une manifestation devant le palais fédéral. Le
chef du département fédéral de l'économie pu-
blique , le conseiller fédéral Schulth.ss, parut
sous le portail du bâtiment central et entendit
le représentant des chômeurs.

Vers les 4 heures, la manifestation s'est dis-
soute en touts tranquillité.

Les tarifs d'abonnement au téléphone
BERNE, 23 j anvier. — Le délai référendaire

pour la loi fédérale sur ls trafic du télégraphe
et du téléphone est écoulé le 22 j anvier sans
avoir été utilisé. Le Conseil fédéral a déclaré
que la loi est entrée en vigueur.

Tenant compte du résultat de l'exploitation des
télégraphes et téléphones durant l'exercice 1922,
le Département fédéral des postes et chemins

de fer proposera au Conseil fédéral de ne pas
faire usage momentanément de l'augmentation
prévue par la loi des tarif s d'abonnement au té-
léphone.

Les allocations de chômage
Les questions examinées à la Conférence de

Berne
BERNE, 22 j anvier. — Sur convocation du Dé-

partement de l'Economie publique a eu lieu, lun-
di après-midi, dans la salle du Conseil des
Etats, sous la présidence de M. le conseiller fé-
déral Schulthess, une conférence avec des re-
présentants des gouvernements cantonaux, en
vue d'étudier la possibilité d'apporter certaines
restrictions à l'assistance aux chômeurs.
( De l'avis général, on ne peu t envisager à

l'heure actuelle une réduction des maxima d'al-
location; p ar contre, la majorité de la conf é-
rence s'est prononcée en f aveur de l'adop tion de
mesures restrictives sous une autre f orme, no-
tamment p ar la réduction de la durée de l'as-
sistance et par l'introduction d'un délai de ca-
rence devant précéd er l'entrée en vigueur dn
droit eff ectif de l'allocation.

Un long débat s'est engagé au sujet de la fa-
culté pour les chômeurs de changer de résidence,
ainsi que sur la question de l'introduction de
l'assurance-chômage. En ce qui concerne ce der-
nier point, l'opinion générale a été qu'une telle
institution devra bien être créée un j our ou l'au-tre, mais que pareille création est impossible
dans la période de crise actuelle

Cette conférence revêtait un caractère de pure
information et aucune décision n'y a été arrêtée.

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

Sous la présidence de M. R. Courvoisier, laCour d'assises se réunira vendredi 2 février,pour juger trois affaires avec Jury et deux af-faires sans Jury. Elle devra se prononcer sur undétournement de masse ou banqueroute frau-
duleuse et quatre vols en récidive. Samedi 3février, les débats seront dirigés par M. DuPas-quier et une seule affair e sera jugée ce jour-là.
Il s'agit de détournement d'obj ets saisis.

La Chaux- de-Fends
Dates à retenir.

Les représentations du «Gnome de Poufllerel»,
la féerie inédite de M. Albert Stark, sont fixées
aux mercredi 7 février et dimanche 11 février ;
la première à la Croix-Bleue, la seconde au Cer-
cle de l'Union qui a bien voulu mettre gracieu-
sement ses spacieux et superbes locaux à la dis-
position du Comité en faveur des Chômeurs dans
la détresse. Les répétitions marchent grand train,
et ce sera la perfection jusque dans les détails.
Les rôles d'enfants sont admirablement tenus"
et pour ceux d'adultes, le Comité a obtenu le
gracieux concours de Mlles Jeanne Girardet et
Wîllie Heng, (élèves de Mme Jeanneret-Jaqust)
Mlle Renée Balanche (élève de Mlle Schlée et
du Conservatoire de Neuchàtel) et de Mlle Jean-
ne Jaquet, pianiste, élève du Conservatoire de
Genève. Les costumes, absolument nouveaux, et
faits spécialement d'après la pièce, sont ravis-
sants ; les rondss et ballets sont de vraies mer-
veilles. Les soli seront dansés par les professeurs
B. et C. Verdon. Cette féerie sera un régal pour
les yeux, pour les oreilles., et pour le coeur.
Que chacun retienne donc les dates indiquées
ci-dessus pour y assister.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier.

Pendant l'année 1922, la perception de la taxe
sur les spectacles a rapporté la somme brute de
6324 fr. 45.

le 22 janvier à midi
Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 33.90 (35.20) 34.60 (35.80)
Berlin . . . . 0.01 (0.015) 0.045 (O.045 )
Londres . . . 24.94 (24.89) 25.0.T (25.02)
Rome . . . .  28.00 (28.50) 25.75 (26 10)
Bruxelles . . . 30.80 (32.00) 31.60 (32.70)
Amsterdam . .211.25 f211.00) 213.00 (212.75)
Vienne. . . . O.O0V«(0.0OVt) 0.01 (0.01 )
\aw-York f câbIe 830 (5-3°) 3-40 (5.40)

[ chèque 5.29 (5.29) 5.40 (5.40)
Madrid . . . . 83.00 (82.75) 84.10 (84.00)
Christiania . 96.50 (98.50) 100 50 101.00)
Stockholm . .143.00 (143 00) 145 00 (145.00)
Prague. . . . 14.60 (14.60) 15.30 (15.30)

La cote du e lia 114*0

Savon Cadum
IJB Savon Cadum est fabriqué avec les gg \ i

graisses comestibles les plus pures, et ses \_ ^M0â
propriétés hygiéniques activent les fono HgVJjtS
tions de la peau. Il ne contient aucun gll§
excès de sels alcalins dont les effets sont l-
si nuisibles à la santé de la peau et à la StciH £**
beauté du teint. Conservé longtemps après H?ïl % \_\\\sa fabrication afin que toute trace d'hu- >.-*_$B Ai
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement |S?wH
sec et dure deux fois plus que les savons :~ .lH
ordinaires qui contiennent une forte ii§f9|
proportion d'eau. Il n'existe pas au H, '
monde un savon plus pur et meilleur JS H L
pour la toilette quo le Savon Cadum. HEH&HBa



M CA LECTURE DES FAMILLES

bloc où ses folies avaient protMt Feffet d'o-
bus dans les bastions d'une forteresse .

C'était le comte Robert df Averties-
Belle prestance, beau nom, de l'esprit, Fha-

bitude du monde, il avait ce qu"il faut pour
plaire.

Elle s'était attachée à lui avec la ferme vo-
lonté de ne plus le quitter,

Dans un monde spécial, on dit : lâcher.
Jeune et superbe, habituée aux flatteries, très

ambitieuse, Rosa avait pu croire, après quel-
ques mois de liaison, que sa conquête serait dé-
finitive et qu'un j our viendrait où peut-être elle
s'appellerait la comtesse d'Avernes.

Sa femme de chambre venait de se retirer,
après avoir débarrassé sa maîtresse de ses vê-
tements.

Certes, cette fille du Midi était douée <Fune
qualité que nul ne lui refusait, et on aurait pu
M appliquer les vers âa poète s'adressant à
«ne femme à k veille du jugement suprême :

Ponr f excuser, là-bas, que diras-tn ï
A moins que la beauté ne soit une vertu...

Rien de plus attrayant que cette merveille
digne du ciseau des plus célèbres sculpteurs.

Debout en face du comte immobile sur son
divan, le front coupé d'une ride qui trahissait
ses incertitudes, elle hit dit :

— Ou'as-tu donc ?... Je ne fai jamais vu un
visage aussi morose...

fit comme il ne répondait rien, Rosa reprit,
impérieuse :

— Oue se passe-t-S ?— Dis-moi la vérité, je
_a veux...

— Eh bien, la voici... je suis ruiné... Ce ma-
tin, mon notaire m'a averti et, d'un autre côté,
Wanker m'a prévenu que tout crédit m'était
coupé dans ma banque... Pourtant c'est un amL

Elle s'écria :
— Lui, un ami !... Non, un faux bonhomme.

D'ailleurs, en estv-il, dans notre monde* des
amis ?... D,es j aloux, des envieux, des exploi-
teurs... Ce gros Wanker, un ami !,.. Allons donc!

La belle fille eut un mauvais sourire dont elle
n'expliqua pas la cause.

EHe songeant aux tientetives galantes du
banquier.

D'Avernes, distrait, ne s'en aperçut pas.
El avait en tête des préoccupations plus sé-

rieuses.
IJ se rongeait les lèvres dans un accès de

dépit et de regret , et reprit d'une voix brève
et saccadée :

— Oui, me voilà sans le sou et sans crédit.
H ne reste qu'une façade qui peut s'écrouler d'un
instant à l'autre, mais, enfin, fl y a un remède,
un seul...

— Lequel ?_.

— Un mariage riche. -
La Marseillaise fronça le sourcf et reprenant

son accent :
— Alors tu me lâcherais ? dît-ele dans une

pose de défi.
Elle avait croisé les bras sur sa poitrine à

demi-nue.-
D'un geste violent Robert l'attira tout près

de lui en s'écriant :
— C'est stupide, ce que tu dfe... C'est fou.

Moi te quitter !~ me .séparer de toi, ne plus te
revoir !... Je te dirais plutôt : partons, allons-
nous en au bout du mondie, et avec les miséra-
bles restes d'une opulence sottement gâchée, tâ-
chons d'en refaire une autre en travaillant...
mais ce serait hasardeux...

— Trop ! affirma Rosa avec une intonation
des plus railleuses... :

— Donc, conclut d'Avernes, mieux vaut user,
du seul moyen qui me reste-

Elle se jeta sur le divan à côté de lui :
— Voyons, explique-toL. :
Le comte obéit
— Dans les salons que je gméqttônte, fai rencon-

tré, cet hiver, à diverses reprises, une jeune
fille que sa grand'mère produit dans le monde.

» La marquise d Oisville, qui est puissamment
riche, est une Bretonne voisine dé mon oncle de
Kergor, avec lequel elle est très liée depuis
longtemps. Je sais que sa fortune est immense,
qu'ellie possède un hôtel, pteâeurs châteaux»
des terres magnifiques, et que sa petite-fille se-
ra un j our l'unique héritière de tous ces biens...

— Alors ?„. interrompit Rosa.
— La conclusion est nette, déclara Robert.

La marquise cherche un mari pour sa petite-
fille. Son amitié pour mon oncle me donne un
certain avantage... Le père et la mère de la
j eune personne, retirés en Gascogne, où ils vi-
vent dans une retraite absolue, ne mettront, fan
suis certain, aucun obstacle à mes projets... De
plus, j'ai cru comprendre qu'il y a dans cette
famille j e ne sais quel mystère que j e tâcherai
d'éclaircir... Bref , je vois là une occasion à sai-
sir aux cheveux, et telle sans doute que ^e n'en
•trouverai jamais.

— Et moi ? demanda Rosa en lé fixant de
son regard noir... Que deviendrai-j e en cette af-
faire ?...

— Tu resteras ce que tu es... l'amie la plus
chère, la maîtresse... N'est-ce pas tout dire ?„.

— Ainsi ton existence sera comme certaines
comptabilités, en partie double... Tu courtise-
ras tour à tour la brune et la blonde ; tu trom-
peras deux femmes à la fois...

(A suivre) .

REDEMPTION
_ A»

OHARLES MÉROUVEL
10». -o !¦

XI
La nuit tomb'aîL .
Les fenêtres du second étage d'un restau-

rant célèbre aux environs de la nie Royale
venaient de s'éclairer comme pour une illumi-
nation.

Il s'agissait évidemment d'un festin de grand
luxe, car, dans un vaste salon, un maître d'hô-
tel, très correct dans son impeccable tenue,
cravaté de blanc, le visage soigneusement ra-
sé et narquois, inspectait le couvert* et, la liste
des invités à la main, disait à un garçon :

— Joli monde à servir, ce soir, mon vieux
Fernand... Le comte m'a prévenu.

Il énuméra :
— Trois théâtreuses en vogue, Fanny, la pe-

tite chanteuse à la mode,, et une demi-douzaine
de vierges folles..,

— Oh ! vierges - glapit en ricanant le garçon.
— Voilà pour le côté féminin, reprit l'autre.

En fait d'hommes, nous avons : deux députés,
un sénateur, six gentilshommes de diverse im-
portance, et, enfin , l'amphytrlon, M. k comte
d'Avernes.

— Un fameux client, déclara Fernand. Mais
ne dit-on pas qu'il est sur ses fins

Le maître dTiôtel et le garçon étaient évi-
demment des copains qui s'entendaient depuis
longtemps.

A peu près du même âge, ils connaissaient
leur Paris sur le bout du doigt.

Le maître d'hôtel s'appelait Bachet.
Dans la maison, il jouissait d'une véritable

autorité.
Personne mieux que lui n'était au courant

du .morie des jouisseurs, des gens de la noce,
des courses, du théâtre, le monde où l'on s'a-
SWTSS >eî.$___,

M tira sa montre, un chronomètre de vingt
louis, s'il vous plaît cadeau d'un gastronome
factueux qui avait voulu reconnaître noblement
ses services, et sans doute aussi quelques
missions ou complaisances.

— Huit heures, dit-il, Les invités retardent
Puis, s'installant sur un divan, il déclara :
— Par exemple, je ne comprends pas le j eune

d'Avernes. Presque jamais, _. ne quitte ce type
mystérieux et hybride qui s'appelle Max Wan-
ker... Une manière de financier venu on ne
sait d'où, pas Français, et qui doit le tondre
comme un simple mouton.

— Bah ! insinua Fernand, il se refera... Ce
d'Avernes est un enfant chéri des dames.

— A quel prix ?m fit narquoisement le maî-
tre d'hôtel.

— Je n'en sais rien, mais il trouvera bien
quelque héritière pour se redorer quand le temps
en sera venu.

Et fi ajouta , en clignant de l'œil :
— En réalité, c'est un beau gas... J'ai ouï dire

qu'il a de fortes espérances...
Bachet moins optimiste, grommela entre ses

dents :
— A mon idée il n'est que temps, et malheur

à celle qui donnera dans le panneau... Si fê-
tais femme, je ne voudrais pas d'un mari com-
me lui, j oueur qui sème sa monnaie sur tous
les tapis verts... coureur de ruelles...

L'entretien fat interrompu.
Le comte d'Avernes entrait en Coup de vent
Après avoir jeté un regard satisfait sur la ta-

ble, il demanda familièrement :
— Personne encore ? Mon ami Wanker n'est

pas là?
— Personne, répéta Bachet comme un écho-

Monsieur le comte va bien ?
— Pas mal, merci... Le dîner sera bon, au

moins ?
Bachet eut un sourire flatteur :
— Monsieur le comte sera content, dit-il. Le

chef se met en quatre quand il s'agit de lui et
de ses invités.

Le comte allait prendre connaissance du me.
nu, mais i] n'en eut pas le temps,

ta porte _*<Mtv_Jl

BB| "v'!nBT___ a 1CINEMA-THEATRE-PATHE B SJ|
BÉjf CE SOIR, DEMAIN ET JEUDI (MERCREDI THEATRE) Il
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fl H Ce soir et demain, à la demande Encore ce soir SnS.
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H m I M V ^J H ¦ ¦ I drame sensationnel 
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grand 
chef-d'œuvre de Lamartine drame réaliste en 4 actes IjEwB

|p§^B̂ B Prix redu
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Ea Chaai-de-Fonds

Groupe des Ouvriers Faiseurs de ressorts
Assemblée générale

Jeudi 25 Janvier 1 »33, à 20 heures
à l'Hôtel-de-Ville, 1er élage (Salle da Tribunal).
Ordre du jour très important.
Le camarade Achille Grospierre, secrétaire central,

sera présent. 1263
Présence nécessaire.

lie Bnreau.

Sommes acheteurs
1200 pièees 9 lignes cylindre vue plaqué et argent
1300 » 63.4 lignes cylindre vue plaqué et argent
1200 * 6 >/« lignes ancre, monvements
1900 » 6ï/ 4 lignes ancre, mouvements
1200 » 6 » , lignes, mouvements, rectangle, ovale et ton.
1200 » 8*/_ lignes, monvements ancre
1200 » 10 '/t lignes, mouvements à seconde, JH-10004-J 998

et ton tes nouveautés.
Faire offres écrites sous chiffre Z 1108 U., à Publicitas, Bienne.

îtlatnané / V̂ s
Pour lo prospérité de vos chers petits B

exigez toujours JB
f  La Fleur a avoine f i ^ Ç ^Ë
\. •- THhtM ' S$^ I

Le Magasin
J. BOZONNAY, Paix 63
est à nouveau bien assorti en 833

Vannerie - Brosserie - Boissellerie
Cordes •* ficelles - Seilles à lessives

Corbeilles à linge >:• Paniers de voyage
• Tables el tabourets pour la cuisine •

HT Se charge toujours de toutes les réparations *V0

Imprimés en tous genres.
imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

Toujours
Dépôt de BUODEKIES. bon-

ne qualité, garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, . 12776
Mme PFISTER,

Premler.Mnrw _ | a. 2»» et âge

Sommes acheteurs d'oc
casion - 1159

Poulies fonte
2 pièces, alésage 40 mm.

480 X 80 mm.
800 X 120 mm.
280 X 50 mm.
270 X 50 mm.
200 V: 60 mm.

1 manchon raccordement. — S'a-
dresser ruo Jaquet-Droz 47.

Poules
>e ^g^ grasses , déplumées
jf/V ^Bf 

«t 
vidées, à fr. 4.— le

YjKy kilo. — S'adresser à
Ç̂Sr Mme Jacot-Perregaux.
f l * Geneveys -sur-Cof-

franc 855

Violon ancien
1070

A VENDRE vieux violon
italien, de belle forme. Excellente
sonori té et parfait état de conser-
vation. Prix fr. 1800 —. S'ad res-
ser à Maurice Dessoulavy, lu-
thier, Oôte H. Neuohâtel. P201N

U n U u n U n C O  sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIER

Commission scolaire.
de La Ohaux-de-Fonds

Ijoinss publique
le mardi 23 janvier 1923, à
20 '/« >i- précises, à l 'Amphithé-
âtre da Collège Primaire.

Snfel:

Ls im Nenchâtel
aveo projections

par M. Louis Thévenaz. sous-
arehivtste de l'Etat. 1207

Viande de Mouton
n'importe qu'elle pièce, a fr.
3.40 le kg., franco ; Chfttalgnes
«ècbes, blanches, sac de lô kg.,
fr. 10.—, franco. Echantillon
gratuit snr demande. — Export
Agricole, Arogno (Tessin). 101

On demande à acheter quel
ques 1097

Machines _ décolleter
pour petits e tmoyens diamètres,
tnsqn à 12 mm. — Faire olTres
avec prix, sons chiffres I_. M.
1097 au bureau de «l'Impartial».

' ______________________________

Réparations d'Horlogerie
en tous genres. - Echanges

JS. -M arUn
7, Daniel-JeanRichard
Vente au détail. 169(8

Régulateurs et Montres

LÔÇÂL
À louer atelier bien éclairé

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10. an ler étase. 12500

Deux beaux magasins
avec grandes devantures, situés au
centre des allaites, sont A LOUER
pour époque a convenir. — Ecrire
sous chiffres J. c. 114. Poste
restante Hôlel-de-Vllle. 712

Outilleur-
Calibriste

expérimenté, si possible Ancien
élève d'Ecole d'horlogerie, trou-
verait 1157

place stable
dans fabriques d'horlogerie de
Bienne. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres J 1130 J, à
Ptihlirifas. St-lmler

limressions mm..r7i,7,Tl.. tJl

Peintre-
Décalqueur

sur cadrans émail, au courant du
travail soigné, P 5689 I 1203

est demandé
— S'adressnr à la Fabrique de
cadrans Flfickiger <_ Cle. St-
IMIER.——————étf—

Cliez moi
pas de vente après inventaire,
pas de solde pas de liquidation,
mais mon absence presque totale
de frais généraux me permet des
prix Incroyables de bon
marché : 1025

COMPLETS veston, Fr. 45.-
PARDESSUS raglan, » 39.-
PANTALONS, » 14.50
PELERINES molleton et

caoutchouc dépôts » 16.50
MANTEAUX caoutchouc

et gabardine depois » 29.—
MANTEAUX femme,

tissus lourd . » 29. -
MANTEAUX velours de

laine, » 39 —
GABARDINES, 130 cm. )> 7.90

AT Marguerite Weiil
Rue du Commerce 55

OHAUX-DE-FONDS

POSTICHES
TRAVAUX m CHEVEUX
Foyer noir, catalogue illustré

Parfumerie

\ Paol HE1MERDIN6ER FILS
19. Ruo l.eopold-Rohert . 19

Termineurs
très capables, pour 10 lignes
et demie anore, < Fontaineme-
lon. », sont priée de donner
lenr adresse à Case postale
17036. Seules lee personnes
pouvant livrer de l'ouvrage
irréprochable sont priée» d'é-
crire. 1248

I I

, __ - _ _ « 
^RE pE5 FA  ̂

- - -

>  ̂ __ ÎrEI__--_. fo
JOURN.AI, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNC WCES, PaAJIAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
——¦—¦¦-------—--——mmm—^
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nnnnQc I n'oubliez pas de don-
liailliuo ; ner votre préférence
au Régulateur Zenith. Mouvement
ds ire qualité, superbe sonnerie.
Réveils et Pendulettes Zenith. Ex-
clusivité de vente Maison Sagne-
Juillard, Huguenln-Sagne suce,
MaiCAII A Veu- ite , a z.
riQlSUII. minutes de la
Gai n et ue ia Grande Poste, une
petite maison de S logements de
I ebambres et dépendances et un
pignon de 8 chambres , cuisine et
cave, lessiverie et jardin , le tout
clôturé nans de conditions très
favorables , pour le prix ue fr.
30000.— , assurée pour fr.
34 .OO -. Revenus bruts, fr.
2Q47 —. —- S'adresspr par écri t
sous chiffres A. Z. 1119. au
bureau de I'IMPMVTIAL M91

v OEUl fb plet . crin ani-
mal (fr. 8U.—) et 1 canapé (fr. 35).
— Sadresser rue du Progrès 6,
an 1»r étage, à d roit". 885

Aux parents!;  ̂^commande encore pour quelques
clients. Itemontages de divans ca-
napés et lits. Prix extra bon mar-
che. — S'adresser rue du Progrès

liiâiii_l#
machine a coudre en bonne mar-
che et fonction , — Offres à Mlle
Franel. rue de la Paix 67 1010

Régleuses. iW
ancre pour machine é régler, con-
tre nn cylindre. — S'adresser à
M. Marcel Thomas. Eue du R R -
¦_ an 1 . ¦ l.R .UCHATKL. 1.1S1

fArfiPfC -ur luesuii-s. OUII -
\, *31 aït&S tiens-gorges. Ré-
parations. Transformations et la-
vettes, (àorsets médicaux. Prix
modérés. — E. Silbermanu ,
Piac.a. al u Marché 6 au lor étaee.

A
VPndrP 

~
' ""arche ;vCIltll G lits complets .

eouiuiu'ies, labiés , chaises, tables
à ouvrages, machines à coudre,
régulateur , pupitres, secrétaires,
canapés, matelas remontés à
neni (fr. 85. — ), duvets. 30 et 35
fr., bureau à 3 corps, flûtes , zi-
thers, mandolines, violons, glaces,
tableaux, machines à arrondir,
tours à pivoter neufs, tours _ a
elioses, burins-fixes, antiquités,
commode, chaises-longues Louis
XV , fins rouets, etc. — Maison
Blum. rne du Parc 17. Achats
Ventes. Echanges. Téléphone
19 18 1093

Assortiments %»,
pivoies, aie ri Va a 9 lignes, avec
et sans balanciers réglés, sont
offerts. Qualité (garantie. 1166
S'ad. an hnr. de l'<Impartial.>

Cartes de condoléances Déni)
IMPRIMERIE COURVOISIER

Veau-génisse, roTianc, _
vendre. — S'adresser à M. Louis
Stauffer , Convers Hameau

£K.

Ktmomages. EHHF
remontages de mécanismes de
puis 5 V» lignes. — Ecrire soua-
chiffres E. F, 103 _ .  au bu-
r-au de I'IMP RTIAL i034
BJ J A fjjcfû Trés bonne wouisie,
lilUUl. le- cherche place pour fé-
vrier Certificats et dip lôme à dis-
position. — Ecrire sous chifires
A. R. 1036 . au bureau de
I' IMPARTIAI. 1036

COIltlirière se recommande
pour travaux

à domicile on en journées.
984

S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

-OPV iint Q un demande uu .OCl Ï_ 1HC. jeune fille , propre et
honnête , comme aide dans ména-
ge soigné. 1219
S'ad. au bnr. de lMmpartial»,

On ûemande J
deeunre

fl.ïrcou"
naissant bien ie montage du ca-
dran métal. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue dn Temple-AUe-
mand 1. 1234

Commissionnaire. Si de
15-16 ans est demandé. Serait
nourri et logé. — S'adresser Bou-
langeri e Stotzer, rue de la Bnu-
cherie a. , . 1140
DpnnnnnA d'âge mùr propre et
t Ci OUU11C active est demandée
pour un ménage de 3 personnes .

1132
R'a- i. n-g hnr de r«Trii partial»

À IftllPP (J0U1 ie Bu avr'' P,u "A IUUCI , chain , un beau rez-
de-chaussée de 8 pièces, au so-
leil. Conviendrait pour ménage
sans enfants ou bureaux. — S'a-
dresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau 1090

Pîdnnn A i°uer P°UI' *e so
I lg llUll, avril , au centre de la
Ville et à des personnes tran-
quilles, un petit pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod gérant , rue du Parc 23 1099

A lniion P°ur i6 30 avril , rueWUBI de la Serre 7-bis ,
Sme étage de 4 chambres, cui-
sine et grandes dépendances. —
S'adresser â M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 102 .
(aj nnn onl 3 pièces, cuisine el
OUUo oUl , dépendances, est à
louer pour le ler février. — S'a-
dresser à M. Diacon , rue du
Doubs 118. -10 <5

r .h_mhrP6 1 ou _ cham tires
UllttlllOl Bb. meublées deman-
dées, pour le ler février, par per-
sonne honnête et solvable —
Ecrire , Case postale 11870. 1169

*8 LA LECTURE DES FAMILLES

C'était Max Wanker en personne qui faisait
son apparition.

Un gros homme roussâtre, au visage rasé,
aux yeux vents, très muscuieux, tel à peu près
qu 'on se figure les buveurs de bière d'outre-
Rhln-

11 formait avec son ami un e_rtraordinai_ e con-
traste.

Fernand avait raison.
Le comte Robert d'Avernes était un très bel

homme d'une trentaine d'années.
(irand, distingué, brun, avec de beaux yeux

oioliins. toe foie moustache, dl aspect sympa-
thique, en un mot un de ces types qui plaisent
aux femmes de tous les mondes.

Un court dialogue s'échangea entre eux.
Le banquier glissa dans la main du comte

quelques billets de banque, tandis que ce dernier
demandait à voix basse :

— C'est fait ?„.
— Oui, cent mille,..
— Combien ?
— Pour six mois, douze mile.
— Diable L. Cest cher !
— Pas moyen autrement, plus de orédilt.
— Ça va, fit le comte.
Les billets s'engouffrèrent dans sa poche, pê-

le-mêle, froissés à la façon des j oueurs qui trai-
tent les papiers de la Banque comme des chif-
fons négligeables.

Les invités arrivaient.
Sur les tapis épais, ii y eut des froufrous de

jupes et de petits pas.
Des rires joyeux éclataient à l'aspect du cou-

vert et des fleurs et d'amicales salutations s'é-
changeaient entre les groupes qui s'abordaient.

— Eh ! bonj our, cher, vous avez gagné,, hier,
aux courses ?

— Non, pas de veine... Rien touché...
— Tiens ! la petite Fanny !...
— Un j eune talent qui deviendra grand...
Comme pour répondre à ce compliment, une

tiîle blonde, bien tournée, lança dans l'air, im-
prégné du parfum des fleurs qui décoraient la
table, uni à celui des truffes, une sorte d'ar-
pège vocal qui produisit l'effet d'urne fanfare.

C'était la j eune cantatrice.
Dans la vaste salle illuminée de mille feux

comme le palais de Venise — car on n'en était
pa*, encore aux restrictions de toutes sortes —
ks diamants rayonnaient sous l'éclat des lus-
tres.

Des compliments s'échangeaient entre les
convives, ainsi que quelques baisers dans les
coins.

La plus jeune des invitées, Fanny, certaine^
ment la perle de la réunion à cause de sa fraî-
cheur et de ses vingt ans, s'assit à l'extrémité
de la tablé, près d'un ieune homme brun au vi-

sage intelligent dont évidemment elie était la-
mie.

En entrant, ce j eune homme avait donné une
poignée de main à d'Avernes et s'était dirigé
vers le piano à queue sur lequel il exécuta bril-
lamment une série de traits d'une rapidité ver-
tigineuse.

Louis Raymond s'était lié d'amitié dès le ly-
cée avec le comte, bien qu'il n'eût ni les mêmes
instincts, ni le même caractère, ni ia même
fortune.

Fils d'un commerçant de la rue du Sentier,
touj ours dans ies affaires, il était entré en pos-
session, après la mort de sa mère, d'unie ving-
taine de mille francs de bonnes rentes avec les-
quelles il vivait en sage dans un modeste ap-
partement d'une maison voisine de l'hôtel d'A-
vernes, rue Balzac.

Passionné pour les airts. la musique surtout,
ii avait acquis un talent de premier ordre com-
me pianiste et d'Avernes, qui l'admirait, l'inv.-
tait touj ours à ses fêtes parce qu'il leur donnait
une note très brillante- et très artistique.

Fanny, dont il avait fait la connaisance dans
un music-hall, n'était pas une vertu, la pauvret-
te.

Comment f.eût-elle été dans le milieu où le
hasard l'avait jetée ?

Enfant du pavé de Paris, sans nom, élevée
dans un ménage de pauvres gens qui l'avait re-
cueillie en vertu sans doute de la chanson pro-
verbiale :

Les gueux, les gueux,
Sont des gens heureux,
Ils s'aiment entre eux.

aile était allée à l'école de son quartier , puis,
apprentie dans un atelier de mode, elle en était
sortie pour entrer dans un grand magasin.

Là, un de ses chefs, frappé du charme de sa
voix et de sa grâce, lui avait fait donner des le-
;ons de chant et, ballottée comme tant d'autres
sur une mer sans cesse agitée, elle s'était
échouée dans le grand music-hall dont elle était
devenue l'étoile. •

Le jour où elle rencontra sur son chemin
Louis Raymond, un de ces sages qui prennent
de Paris ce qu'il a de bon, fut un j ouir de chan-
ce pour elle.

Elle: eut en lui un conseiller prudent et un
ami sincère, bien qu 'ils suivissent ¦ leur chemin
chacun de son côté.', l'antiste en piano dans la
érénité d'une situation assurée et paisible, la

pauvre fille dans sa route semée d'embûches
et de dangers de toutes sortes.

Du moins, elle trouvait dans cette liaison unc
assurance qui la soutenait, celle d'un refuge et
d'une aide en cas de malheur.

Le dîner commença.

rhamhna meublée, à louer de
llUdlllUre gQite, à Monsieur
bonnête et solvable. — S'adresser
rue des Granges 6, au magasin

10111

.OMta "i£g&5;
centre, à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue de
la Serre 57-0, au 2me étage,
(derrière Magasins du Prin-
temps^ 971
P li.mhpQ meublée a louer, pour
UlldlllUl B ie 10 février, à Mon-
sieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de la Charrière 45.
an rpz-dp-chatiKsép flfi'i____________________________n
LOflement. Ménage tran-

o quille, sans en-
fant, cherche à louer loge-
ment de 2 chambres, au so-
leil, pour de suite ou époque
à convenir. — Faire offres
écrites, sous chiffres B. R.
905, au bureau de l'« Impar-
tial^ 905__BH__BH____________HB._____
& _ onf l pn  liiute Utl P'aCB' ""U. ï CUUI 0 lavabo , table de nuit ,
bois de lit (façon pitchpin) à
très bas prix. — S' adresser rue
¦lacnh Brandt 1 . an Si» étnf . . 113- ,

A UOnriP O ùieUUtes usane» ;
ICUUI C commode (fr. 40) ,

table ronde (fr. 20), petit buffet
(10 fr.), petit lavabo (fr. 12). —
S'adresser rue Avocat-Bille 10. an
1er étaee. à droite. 1126

A .pnilPP ' 1'1 de ler usaBé-ï CllUI b prjXj fr. 80. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52, au
raz-Hp-ctiaussée . à gauche. 1124

Machine ï^Sng.
que « Singer », 5 tiroirs et al-
longes, peu usagée. Prix, fr.
250. — Offres écrites, sous
chiffres M. Z. 981. au bureau
de l'« Impartial ». 981

Pardessus homme t̂ ltt
dre faute d'usage ; serai t cédp
avantageusement, taille moyenne.

1004
S'ad. au bur. de PiTmoartial »

A vpndpp l p°'a«er a * "•ous ;
ICUUlC bonne occasion. —

S'adresser , de 7 â 9 "heures du
soir, chez Mme Hunter , rue Nti -
ma-Drnz 16-n. au 2IïIP place '03"

Occasion. * *»*» ,«« *
noyer poli, 1 lavabo-commo-
de, 1 table de nuit, 1 petit ca-
napé. — S'adresser, le matin
et l'après-midi jusqu'à 5 heu-
res et demie, rue Numa-
Droz 135. 992
mn_rup_________n__________ WÊmmtmmm

Chapeaux
pour daines et jeunes filles Su'
perbe choix en Panne, Velours

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 75

{Le Fils da Flibustier [
: avec BISCOY ..« f

ipprili je bnreau
Jenne garçon, libéré des

écoles, actif et intelligent trouve-
rait place d'apprenti de bureau
— Adresser offres écrites, en joi-
gnant certificats , sous chiffres
G. B, 1037, au bureau de
l'iMPaUiTIÀIa. 1037

On cherche pour le Jnra Ber-
nois. 1118

Scieur affûteur
de première force ; marié de pré-
férence. Entrée immédiate. —
Faire offres écri tes, sous chiffres
ta,. E*. 1118. au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1118
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Le menu était de premier choux, le service
admirable.

D'un boiît à l'autre (fe la table, -on parlait un
peu de tout, mais en particttlieir des scandales
du jour, des pièces à la mode : conversation
banale, lieux communs, critiques et railleries.

En somme, l'assemblée fut joyeuse.
Les députés et le sénateur, graves peut-être

quand ils se trouvaient sur leurs chaises curu-
les, s'émancipaient comme des collégiens et
comblaient leurs voisines de flatteries avec une
familiarité qui ne connaissait pas d'entrave.

Wanker courtisait une grande brune, sa pas-
sion du moment sans doute, car il était de ces
célibataires qui ne s'attachent à rien et gar-
dent leur liberté.

Les autres invités faisaient honneur au déli-
cieux menu du festin : soles aux moules, poular-
des abondamment truffées, pâtés de foie gras,
entremets distingués entre tous, fruits merveil-
leux.

Et quels vins !
Château-Yquem, Mouton-RothschiM et les

champagnes les plus rares.
N'oublions pas, côté des dames, une grande

brune, de belles formes, au teint mat et chaud,
aux yeux brillants, des dents superbes, qui oc-
cupait le centre de la table entre deux graves
personnages la courtisant de leur mieux, et à
qui elle répliquait en riant avec des accents d'u-
ne saveur méridionale.

Elle répondait au nom de Rosa Peyrade.
C'était la maîtresse en titre de l'amphitryon.
A l'issue d. ce banquet, chef-d'œuvre de la

vieille cuisine française, alors qu'accompagnée
au piano par son ami Louis Raymond la j eune
Fanny chantait d'une voix délicieuse une chan-
son nouvelle, saluée par les applaudissements
des couples éléetrises et repus, le comte seul,
demeurait soucieux.

Vainement, il essayait de masquer son décou-
ragement et ses inquiétudes.

Le mot de son ami Wanker : « Plus de crédit »
lui résonnait dans l'esprit comme le tintement
du glas de sa ruine. ' ,

Par bonheur, les femmes diamantées étaient
une suffisante distraction pour leurs amis dans
cette réunion qui dégénérerait en orgie.

Deux ou trois couples esquissèrent, enlevés
par . la verve du pianiste, quelques tours de
valse pour s'abattre de nouveau sur la soie des
fauteuils ou des canapés, tandis que d'autres,
d'apparence sévère, semblaient absorbés par
quelques discussions politiques.

Lorsque l'heure de fe séparation survint,
Wanker, qui se tenait dans un coin du salon
avec son ami, ou plutôt son client, lui deman-
A_e -

— Eh ! bien, que vas-tu faire ?
— J'y songe, dit froidement le comte.
— Pourquoi n'en finis-tu pas avec le mariage

dont j e tfai parlé ?... Fortune énorme, une
grand'mère qui entasse des militions... Ton oncle
de Bretagne, nn brave homme qui ne souconne
pas tes iracques ne t'afi pas conseillé lui-
même ?... Jamais pareille occasion ne se repré-
sentera.

Le front du comte se plissa.
1 désigna d'un geste la grande fille.
—Tu me connais mon cher Max., j e ne pour-

rais la quitter... D'ailleurs, je ne sais de quoi
elle serait capable en pareil cas...

Wanker eut un rire presque dédaigneux.
— Qui te parle de renoncer à l'une si tu

prends l'autre»?... Question d'adresse et de sa-
voir-faire^ Je ne supposais pas tant de scru-
pules-.

Le banquier ajouta :
— C'est la ruine bu la fortune... Penses-y—

tes dettes sont énormes, ton actif nul, tes cré-
anciers s'impatientent.» Je ne te parle pas de
notre banque. Belmont, mon associé, te refuse
tout crédit. C'était ta dernière ressource.- Mal-
gré mon amitié, je ne suis pas libre d'aller pius
loin.

— C'est bien, dàt le comte," je verrai.
Louis Raymond exécutait une marche triom-

phale.
C'était la fin de la __te.
Les convives échangèrent des adieux, des

serrements de mains et surtout des baisers.
On se dit au revoir avec des sourires qui

ressemblaient à dies promesses.
Quelques instants plus tard devant le por-

tail d'un bel immeuble de l'avenue Hoche, un
coupé, attelé d'un superbe cheval bai, s'arrêtait.

La grande brune, Rosa Peyrade, et d'Aver-
nes, en descendirent

Le maître renvoya le cocher, qui lui deman-
da :

— Monsieur le comte n'a plus besoin de moi,
ce soir ?...

— Non, merci, vous pouvez partir.
Bientôt l'amant et sa maîtresse se trouvè-

rent l'un en face de l'autre,, dans un de ces lu-
xueux boudoirs dont le confort et l'élégance ne
laissent rien à désirer.

La locataire de ce luxueux appairtement, née
aux environs de Marseille, était venue à Paris
à la suite d'un caprice passager,, et, après quel-
ques essais au théâtre, où elle n'avait pas réus-
si, s'était lancée dans ia vie hasardeuse, ou
tant d'autres cherchent la fortune si difficile â
rencontrer.

Dans ce chemin de t.ravcres, aile avait trouvé
trois ans plus tôt un j eune viveur dont la for-
tune, encore considérable  ̂ n'était plus q,u'u_j

Four cause de départ, _
louer 899

¦.«>«fe_nn«__ul
moderne de 6 chambres, der-
nier confort. Très belle situa-
tion dans villa, avec jardin.
Libre pour l'automne ou épo-
que à convenir. Eventuelle-
ment, la maison est à vendre.
— Ecrire sous chiffres R. C.
899, au bureau de 1*< Impar-
tial »

^ 
899

A remettre â
Genève

plui bons Cafés-Brasseries.
Affaires exceutionnelles et dirers
magasins. Facilité de reprises.
— S'adresser à Mme Bongard,
rue de Lausanne 4, Genève.
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1 Une vérité |

i " «loi* I
^B Ôtre attribué à l'excellence de nos qualités et à la W
M modicité de nos prix. — Désireux que nous som- Bk
Sa mes de continuer à satisfaire nos aimables clien - H
j  | tes, nous avons exposé dans noire vitrine qui W
M vient d' BL

1 être Ens _Bf
. ; entièremen t regarnie, de superbes modèles de W

(Sa dentelles , broderies et entre-deux , fournitures M
«| pour la broderie, rubans, etc., arlicles que nous V
_B tenons seulement en *&

I bonne E
J§ qualité, et à des prix dont il est impossible de se KL
§m faire une idée. Notre assortiment en ouvrages de B
\9 dames , travaux à broder , des plus simples aux W
/j | plus compli qués , est toujours enrichi de modèles &
fin nouveaux , créés exclusivement par les soins de B
ji notre dessinateur. A toutes les personnes qui W
&& n'ont pas encore fait un essai chez nous, il nous M
H resle 1141 JE

â à «lire i
» que nous sommes à leur entière disposition pour Jn
"m tous renseignements et que nos prix toujours W
J| très justes nous onl valu la renommée de nos K
» marchandises qui dn reste se recommandent 9|*m d'elles-mêmes par leur bienfacture el leur qualité. W

i Sêê B|

1 Jux menais |
| Rue de la Balance 7 et Rue Tleuue 1 W

¦e^^^ B̂fr̂Bfî pr ^Bj'SnP^̂ IÎ P̂  ^̂ îH''___^̂  ̂̂ (B̂ B̂ ^̂ ^BB̂ ^̂ ^HĴ ^^̂ ^B̂

Jeux de familles. c^oS

Enchères publiques
de

Il4ii**_iKflAètfre$
à. la. 'tt aile

Le Mercredi 24k janvier 1983, dès 14 heu-
res, il sera vendu aus enchères publi ques, à la Halle,
700 baromètres (Wetierhâéser) neufs . Il sera en outre ven-
du 1£3 kilos papier d'emballage.

Venle en gros ou au détail.
Le Greffier de Paix :

1048 ' Oh. Slebee.

S H ou L kïîi. î L L£ g
||S|M CHEZ «JES WÊÈ

HENRI GRANDJEAN
*LA CHAUX-DE-FONDS «**

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité ponr l'Horlogerie. Contrôle
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Ce n'est pas de la blague, c'est réel!
Vlont do par aîtra

par E.-G. RANCOUEE
Pourquoi nous sommes malades et comment nous guérir ?
lre Partie ; Connais-toi d'abord.
2me Partie : Comment guérir les mala-

dies et se soigner par les
Aliments.

Ces titres et sous-titres en dînent assez pour nous dispenser
<_ en disséquer le contenu. Abondamment illustré par l'auteur, qui ,
nous démontre dans un langage clair et concis, le merveilleux fonc-
tionnement de chacun des organes du corps humain.

Ensuite il nous apprend à prévenir et à nous soigner noua-
même. simplement, sans difficultés d'aucunes sortes, et sans gran-
des dépenses. , . .
Bien des Méthodes Kneipp, Kuhne, etc., etc

(c'est plan simple)
Cet ouvrage était attendu, car il fait de la médecine nne science

populaire, comprise de chacun, sans efforts.

Prix Fr. 15.- (argent suisse) franco
Envoi à l'examen, contre sa valeur en mandat-poste ; en cas de

non convenance, il est repris, s'il nous est retourné propre et en bon
état, dans lea dix Jours, date de l'expédition et date du retour
comprises. Valeur retournée, déduction faite des frais d'envoi.

Pas d'envoi contre remboursement
Exclusivité de vente pour toute la Suisse . —

BibliotbAque encyclopédique circulante (IO OOO
volumes) de P. OOSTCLT-SEITER, Stand 14, La
Chaux-de-Fonds. — (Si vous ne vous décidez pas aujour-
d'hui , conservez soicnensement celte annonce

_L_e

Fils du Flibustier
le nouveau film de Louis Fenillade

interprété par 1188

Aimé Simon Girard, Biscot
et

Sandra Milowanoff
qui passera à IA SCiUA

La réalisation du « Fils <tu FIBbustier » com-
portait une difficulté qui eût été capable d'ef-
frayer bien des metteurs en scènes habiles» mais
Louis- FEUILLADE est un homme qui aime à se
jouer avec élégance des problèmes les plus ar-
dus. H s'agissait rien moins que de construire
une frégate dans te style du XVIIme siècle, avec
son gailard d'arrière si caractéristique, sa voi-
lure spéciale, son château et son balconnet, ses
sabords et tous les détails d'architecture nava-
le propres à cette époque. Evidemment, ii aurait
étép ossible de construire de toutes pièces ce
bâtiment, mais cela eût demandé d longs mois
et occasionné une dépense exorbitante. FEUIL-
LADE tourna la difficulté en louant un trois-mâts
qu'il avait souvent remarqué au cours de ses
voyages en Algérie et en Tunisie et fl décida de

; camoufler oe voilier en corsaire de belle appa-
rence» Il fit venir auprès de lui le décorateur des
Théâtres « Qaumont » dont le talent si souple
se plie aux exigences les plus audacieuses des
metteurs en scène, cet artiste qui vous recons-
truira Rome si vous le lui demandiez. Dès que
c» magicien eut pris connaissance de ce qu'on at-
tendait de lui, il se mit en quête de tous les do-
| cuments nécessaires et l'amabilité de la Ligue

Maritime Française lui Sut d'un grand secours.
| Cette Ligue, en effet, lui prêta les modèles des

plus authentiques corsaires et les plans furent
bientôt arrêtés. Malheureusement, le trois-mâts
loué par FEUILLADE értatt à Tunis et il fallut
attendre son anrivée à Marseille. Pour comble

! de malheur, la mer était d'un calme exaspérant_. n'y avait pas la moindre brise, et le bateau mit
vingt jours pour faire la traversée. Quand H fut
arrivé dans le Vieux Port de MarseÈe, FEUIL-

) LADE. le décorateur et de nombreux ouvriers
s'en emparèrent sans coup férir et le transfor-
mèrent en chantier. Il fallut rattraper le temps
perdu et Ton travailla j our et nuit pour donner

| au navire la farouche physionomie convenant à
Fexencice de ses fonctions. Inutile de dire que
d'innombrables badauds suivirent avec le plus
grand intérêt cette originale métamorphose. Ce
fut un réel succès qui fait bien augurer de la fa-
veur que le grand public réservera au beau fflm.

Agence de Voyages et Maritime
i. VÉRON-GRAUER A C9 (G.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE>FONDS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

GARAGE
A louer un garage pour une

voiture. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 9, chez M. Àug. Ma-
fl*]. . 1246

Bon ouvrier

décorateur
pour travail soi gné sur machine
ligne droite , entrée immédiate.
— S'adresser à M. P. Perrenoud,
Dorages, Argentages de monve-
ments Genève, me Winkelried 4.

JH-40028-L 1178



Etat-Civil fln 22 Janvier 1923
NAISSANCES

Donzé, Jean - Pierre, fils de
Georges-Auguste, horloger , et de
Jeanne-Adèle née Othenin-Girard
Bernois et Neuchât' lois. — Hos-
tettler , Bliieite-Lucie , fllle de Mau-
rice, cantonnier G. F. F., et de
Jeanne née B°1az. Bernoise.
B___Wtaai _̂^W_-»_~a«aB_i_«____ _

.JUIIOULU:
Ouverture du 2me Cours

fin janvier
Débutants - Perfectionnement

Nouveautés
Cours privéaLeçons particulières
Renseignements Pt Inscriptions

Boulangerie FR AN ÇAISE
Rue de la Charrière 8a

Téléphone 1200
Prix fr. 15 -rr 120 leçons) .

folBÛLÂ
DES

CHOMEURS
Tirage : 30 janvier 1923

Les billets sont en vente :
Magasins

Pelitpierre. Place du Marché
Chopard. Léopold Bobert 47
Coopératives , David-Pierre

(Sii iii qii . i l  1
Consommation, Numa Droz

l i t .
Sagne-Juil lard. Léopold Ro-

nert US ,
Services Industriels, Léo-

pold Rohen 58. 1258
Restaurant Astoria, Serre 14.

Ponrle SPQft
Sweaters

Capes de ski
Gants de ski

Casquettes norvégiennes
Chaussettes

Echarpes
dn meilleur

marché an plus soigné.
m Choix immense -

ADLER
Rae Léopold-Kobert 51

La Ghaux-de-Fonds

(Màk«P
JH. 6007 Fr. 31-S

Aiguilles
Une bonne canonneuse serait

engagée de suite à Universo S. A.
Rue Numa Droz 83. 1361

Taîileose
Jeune fllle, diplômée, cherche

place comme ouvrière tailleuse.r 1260
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

À vendre
d'occasion

1 moteur. '/* HP.
1 moteur Lecoq, 1/8 HP , avec
transmission , 1245
1 tonr de mécanicien, avec
accessoires.

Le tout en très bon état.
Pour renseignements, s'adres-

ser Case postale 17204, Hôtel-
de-Ville.

A louer, pour le 80 Avri l 19.3
le magasin Angle rue St-Pierre H ,
4 deva-«tures. — S'aiiresser à M.
André l'ou quin, architecte , rup
de la Paix liS. 19432

Accordéon, œ»
« Hercule », lout neuf , 23 touches.
8 basses, sol-oo. voix trip le! '—
S'adresser à M. Maurice Gogniat.
Creux-des-Biohss. 1267

HOmiTIB ne toncb-nt aucun
secours, demande

n'importe quel emploi, an
pins vite. S'adresser rue dn
Collège 19, au^Sme étage l̂-SO

DemoiseUe ^ ĉhtt
français, anglais et allemand,
cherche place dans bureau on
auprès d'enfants ; éventelle-
ment les après-midi. — Ecri-
re sons chiffres A. B. 1220,
an bnrean de T« Impartial >.

1220

mmi
Monsieur. 59 ans , sérieux,

honnête, fortuné, désire faire con^
naissance d'une dame dans la
cinquantaine, fortunée et de toute
moralité, pour vivre à la cam-
nagne. AQaire sérieuse. Discrétion
absolue, —. Offres écrites et en-
taillées,, sous chiffres M.D. 1504
an hureau d'e I'IMPARTHL 1204

BON COMPTABLE
se recommande pour
tous travaux concernant
sa profession. Ecriture,
Démêlement décomptes,
Inventaires, prix modé-
rés. — S'adresser à H.
Louis Leuba, rue du Parc
14. 1216

A V E N D R E  un superbe

Dessinateur^-^-
sinatenr, ayant aptitudes, —
cherche emploi pour se per-
fectionner ; prétentions mo-
destes. — Ecrire sons chif-
fres *W. R. 1244. au bnreau de
lN_Imparty__j^̂ ^̂ ^̂ ^ l244

Mécanicien. Apprenti est
demande. —

— Conditions avantageuses —
S'adresser atelier rue dn
Donbs 69. 1255
r -BUS IO__MPaali____a-aa-_aa_-__l

Chambre à lcmer à,pefon-
ne de toute

honorabilité. ¦ — S'adresser
rue du Collège 5, au 2me
étage, à gauche. 1241

Chambre Œ«iibléf «* ,n«*est a loner.
S'adresser, rue du Soleil 9, au
rez-de-chaussée. 1243
Pha mhfû A louer jolie chambre
UliaillUlC. meublée, bien au so-
leil, à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. —S 'adresser rue du
Temple Allemand 3ô, au rez-de-
r.hanccpo . • ' l̂ fi. .

Piano ur
cordes croisées, grand modèle ,
rtotir cause <ie départ. làM S
S'ad an bnr de l'clmpartial».

YAIIJUSUR
se recommande pour tout ce qui
concerne sa' profession. Travai l
prompt et soigné. Prix modérés.
— S:adr. rue du Temple Allemand
71 , rez-iie-fhaussée. à gauche. 1208

FalMit k^_;___«

Pompes mures r r JEUN LéVI
„jiWiiiiiMi_]Zt___3L 6rand choil de Cerceuils Préîs *• llTrer
jjj|g§ K* - 1 . 8wk. Cerceuils d'inelnératians et de transports
£̂ % ¦ ] ~._ V

§ili|lli| s_r Tous les cerceuils sont capitonnés
ĝS

-*.-.** ?"- * ¦mËÊÈjSÊ!Ê Prix sans concurrence

"̂ iEï COUROMHES e! autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et agit) 16, rue du Collège, 16

BR K̂ _nen_e_r«l«ssa_i
__ __i3!_i WÊ

|B| Profondément louches des co/aoreux téa_oagca<<es de £E
9 sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil , Ma- {sy
¦j dame veuve Edmond Wuillemin, ses enfants et fa- S3

"Sd milles adressent l'expression de leur plus sincère recon- 30
L||! naissance à tous ceux qui , durant ces jours douloureux, f$p
jfBf furent de pensée avec eux. 1191 jwj

¦ Monsieur et Madame Emile Augsburger-Chervet el En
I leurs enfants, très touchés des nombreuses marques de " „J
S sympathie qui leur ont été témoignées durant ces jours Sgj
?. de deuil , adressent à tous leurs amis, de bien sincères _ -.;*
ju remerciements. 1 22-" HS

K| DEMAIN MERCREDI |9

m Li'ASTORIA H
i refiteraJuoEaqv_-<_ raiivuiT I
GjR Grande Manifestation en faveur des Chômeurs _*j 'l
H B_T.ULLE DB SERPENTINS — COTILLONS SDRFBISES SB

fl | L'apréa-midl peur le* entant* dès 4 heures )¦

§é Rondes, Serpentins, Cotillons M
w3$ Apprenez l'entr'aide a vos enfants tout en les amusant 98

, Tirage de la TOMBOLA, des chômeurs U
[ ! j  DERNIERS BILLETS WÊ

tf vn f érence
JEUDI prochain 25 courant, à 874 n. dn soir,

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
1* Auteur suisses bien connu

MEINRAD LIENERT
lira de ses œuvres en langue allemande 

Invitation à tous les amateurs
Entr ée Wwr. *.— Knteée Pr. _L-

Pour le Com'té du c Volksverein »
1252 Dr E. Burkapt , Président.
1 l«HI»««ll——¦W^p—¦

DANSE I Bi
commencera son cours 1354

B«_ LUNDI »» courani
au Buffet de la Gare de l'Est

i Renseignements et inscriptions, Rne dn Pnits 8.

ran SOCIETE SUISSE
Pfa DE8
f COMMERÇANTS

l jfC i Section de La Chaux-de-Fonds
\ M/ f̂ Ouve-r<we «les Cours :
^&f.  to Semestre 1923 :5 FEVRIER - 15 JQIH

Durée des Cours, 34 heures.
Cours de langues i française, allemande, anglaise, italienne,

espagnole.
Cours commerciaux i comptabilité, arithmétique, trafic

droit, géographie, sténographie , dactylographie.
Les inscri ptions seront reçues au local de la Société , rue Da-

niel-Jeanrichard 43, 1er étage, à la Ohaux-de-Fonds , les 24, 25,
26 janvier 1923. de 20 à 21 heures, et le samedi 27 Janvier 1823.
de 14 a 16 heures. P-21071 C 1201

Prix du cours Fr. 2.— pour les membres de la Société,
Fr. 12.— par coursi pour les non-sociétaires.
Finance de garantie, Fr. 3.—.
Les finances des cours et de garantie se paient au moment de

l'inscription. La 0omm,88lon de8 0oui.8.

I Droprie Si* 5. i. I
L.J Successeur de Droguerie Neuchâteloise et Dro- Wj>
pP guérie du Val-de-Tra vers H
m LA CHAUX-DE-FONDS FLEURIER M
fl Bureaux et Entrepôts Détail et Entrepôt H
H Rue Léopold-Robert 117-a Grand Rue 4 E
L i Tél. B.73 Ghèq. post. 4-B 290 Téléphone 48 Wm
«Ë DETAIL ier Mars 4 Chèques postais 4 U04 |||
[3 Téléphone 168 ________ 1251 Jg&

1 Produits Chimiques I
i et Techniques I
m n>o«Br fl'inilus _frie m
S Acides, Benzines, Huiles g

] essences, Couleurs, Vernis ||
i Pinceaux, Sirops, Liqueurs 9
M Grenol, etc., etc. m

m Dans les 1#® Epiceries m

i PETIIP1ERRE 1
H BOUS trouverez des marchandises toujours M
I « fraîches en raison de (eur rapide écoule* |||
P., ment et garautîes pures. i||

Appartement
moderne, dans maison soignée, 6' pièces, cabinet de toi-
lette , chambre de bonne, bajeon , tourelle , chauffage centra l
très bien situé, est à louer pour le 30 avril 1923. — S';-
d resser à M. le Dr Gagnebin , rue du Nord 57. 2401

' ~ ¦ ' l'̂ '̂ W-̂ -aS_i -̂a-a-a-a-a-a-a-a-S--^WW---M__P__ iPP| __ ___ __ _____ _¦—-.., aj |

VENTE après INVENTAIRE
£aines a twitotet

i Laine 11 Laine 11 Laine I
__P_t ^̂ B _K\J ff n311 tr. f_xlr_ i H r̂ b̂ ~̂i J^'TBH pour bas et chaussettes K j»! ^iie et douce |K |j | supérieure , en blanc WjË

H f k  C I I  toutes * ___ ___ mi lm ___ ___ BI en gris, fl £| H S teintes a 11 | 4 81s, 
fl El BI L'écheveau || m 1 U I l'écheveau (J m %3 ftj H W. l'écheveau (J ¦ V MM

I Laine 11 Laine 11 Laine I
Ë!i .énhir Sai m Tharlfi . H ___ Boa 2 Bis Ig 'M « Prmtania » (Mérinos) |wU zéphir , baint Lharles ¦ I Marguerite 3 fils g m qualité supérieure |1
8 i ifl B itoates _i n c 1 1très re" 4 ur j
I 

2 filS' I ili I I 
teint6S I f T m cotamandée I *t *S

B la pelotte IslU I I la pelotte lBlt ftl m f̂ 
la 

pelote Isëi tJ m

fË\%.-_ t£_ f Dan$ quelques jours la hausse sur
JWm91 les laines doit être appliquée

AV V-KEXTmMWS
I M A GHAUX-DE-FONDS

9C Fins de s£vl«es 4k tous les comptoirs "98

-_3L louer
poar le 30 avril 1923

Rne Léopold-Robert 58
Cn bel appartement de 6

chambres, salle de bains, cuisine
et dépendances." "  "

Un appartement de _ cham-
lires , cuisine et uépéndancés.

Ensemble ou séparément, avec
on sans chauffage central. Service
de concierge. 182.38

S'adresser à M. H. Danchaud .
entrepreneur, rue Jacob-Brandi
86. Téléphone 8 38. 

Â LÔÛËR
pour fin janvier ou époque
à convenir, un bel apparte-
ment de 4 pièges, avec cham-
bre de bains. — S'adresser
à Mme Schaltenbrand, rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone
3.31. 561

CÊUnt
A louer, 24 mars

' Bel établissement, bien situé.
Grandes salles. Petite reprise. —
Bureau de Gérances. Affaires
immobilières. 18, rue St-Fran-
çois. Lausanne.
¦IH 50082 ( '. 107fi

R louer
le Grand et bean Magasin

vue Liéopold-Robert 68
pour Ae suite

ainsi que le Petit Immeuble rue
Léopold-Robert 30-A , compren-
<iant grand local et appartement
disponible pour do suite , bail
suivant désir . — S'adresser au
bureaa EDMOND M EYER, rue
Neuve 8. 1194

Magasin
Pour cause de départ à la cam-

pagne, à remettre au centre de
Lausanne, un très bon magasin
Epicerie-charcuterie. — Af-
faires assurés. Cauital nécessai-
res de fr. ÎOOOO'à 11000. —
Offres écrites, sous chilTres IH
I_, 1364, au bureau de I'IM-
PARTIAL. Viô't

A VENDRE
un superbe bureau, un fauteuil ,
l table avec 2 chaises, étagères, 1
brosse a tapis , barres de rideaux,
petit bureau, chaise d'enfant. —
S'adresser au bureau de I'IM -
PAHTT M. Vi6 .

a ¦ aa, [ | aai i m

A vendre une bonne _ '2_ -i

lÉIpW
et guillocher

sucle en fonte, à bas prix. Systè-
me ic Lienhard » . dernier modèle.
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

On dema.de pour Paris, un

Garde malade un
fort et robuste , très au courani
de :1a partie. Fr. 200.— par mois
nourri , logé , blanchi , vie de fa-
mille. Entrée immédiate. —
Pour offres et renseignements,
écrire sous chiffres P 10506, à
Pablirilas LE LOCLE. 1199

JlEJMtf
bon cheval de trait. Bas prix.

1228
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
EIiï#_a Un atmaa aii e a acue-
¦ IUl*G_ ter une flûte Boehm
ou système Boehm, en ut, métal.
— S'adresser à M. Masoni , Pe-
seux. . 1289

/#îte Truies. K
'CCSÏ̂ bellesjeunes'iruies
prêtes a conduire au verrat. —
S'adresser chez M. A. Blumer,
ENVERS-DE-S0KVIL1EB. 1238
_&__ ___Dkl9 A vendre une
jTMM'Vï&l* quantité de miel
coulé, exira beau. — S'adresser
chez M. Louis Froidevaux. La
Bosse, près de Saignelèg ier.

Terminages..̂  Sna!
ges, petites pièces cylindres, a
un prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. Léon Monin , termi-
neur . Glovelier 15S6
t_M_nm____-a<s__-27_______-_
Pprilll depuis mardi, montrel _ i w« b-aceiet extensible. —
La rapporter, contre récom-
pense, rue Sophie-Mairet 3,
au rez-de-chaussée, à gauche.

PpPiln da'Qa *a nu't de samedi
ICIUU a dimanche, le lonn de
la rue Léopold-Bonert, depuis la
grande Fontaine à la Fabrique
du Parc, une cravate de renard,
brun foncé. Bonne récompense à
qni la rapportera, rne du Parc
116 an .'<me étagp _?jg

ûflCS U 6C0I6. COURVOISIER

.Madame Lina Mathey Nuss-
baumer Monsieur et Madame
Julien Mathey et leurs familles,
remercient sincèrement leurs amis
et connaissances pour les mar-
ques de sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil. 1 173
£&__35____E*-_________________ I

Profondément tonebés des nom-
breuses marques de sympaa'hie
reçues à l'occasion de leur grand
deuil 1161

Madame ALEXIS fiMMILLE
et familles adressent à. tous leurs
amis et connaissance leurs plus
sincères remerciements.
__¦_________________________¦

La famille de 1235
MADEMOISELLE

Rosalie SOH HUZIGER
remercie profondément toutes
les personnes qui l'ont entou-
rée et lui ont envoyé des
messages de sympathie dans
ces jours de douloureuse sé-
paration.

La Chaux-de-Fonds, le S
janvier 1923. 


