
CHRONIQUE SUISSE

La Chaux-de-Fonds, te 24 j anvier.
Autant vaut le dire tout de suite : nous n'a-

vons p as  l'intention de mener ici une campagn e
ardente p our le maintien de la Convention des
zones. Le j eu n'en vaut vraiment p as la chan-
delle ! La question, pour nous autres Jurassiens,
est d'abord d'une imp ortance très secondaire.
Ensuite, elle est p osée de telle f açon et dans de
telles circonstances que nous ne nous f aisons
pa s la moindre illusion sur le résultat du vote
popu laire. La vague de p ropagande germano-
phile qui déf erle en ce moment sur la Suisse al-\
lemande emp ortera tout. On p eut comp ter que
deux cent mille de nos Conf édérés qui, en temp s
ordinaire, eussent p ris la p eine d'étudier la ques-
tion po ur  elle-même, voteront non p as  contre la
Convention des zones — qui ne les intéresse
guère et au'tls ne connaissent d'ailleurs p as —
mais contre Voccup ation de la Ruhr. Les cons-
ciences héroïques de nos germanophiles se sou-
lagent de n'avoir p as voulu oa p as osé p rotester
contre l'invasion de la Belgique en 1914, en p ro-
testant contre l'exp édition f iscale de la France
en Rhénanie. Chacun f ait  ce qu'il peut !

Le vote du 18 f évrier donnera donc la victoire
à la coalition des éléments germanop hiles, se-
condés p ar ane prop agande intense, et des diri-
geants socialistes, qui ont toujo urs été, p endant
et après la guerre, de f idèles alliés de la p oliti-
que allemande. Nous n'y voyons du reste pas
d'inconvénient sérieux. Autant vaut avoir une
situation nette et certaines équivoques ont du
reste assez duré. Le beau côté de cette cam-
pag ne — et nous y veillerons, pa rce que l'exp é-
rience ne laissera p as d'être amusante — c'est
qu'elle f era p eut-être tomber des masques qui se
croy aient f ort  solidement attachés.

Bornons-nous, p our aujo urd hut, a rapp eler
brièvement l'origine et les éléments essentiels
da débat. «

La ville de Genève — "agglomération urbaine
étroitement enclavée dans des territoires étran-
gers — a touj ours eu le souci de p ourvoir à son
ravitaillement et de se donner de l'air en con-
cluant avec ses voisins des arrangements spé-
ciaux, grâce auxquels elle échange en f ranchise
certains pr oduits des régions limithrophes. Les
p op ulations agricoles de la Savoie et da p ay s de
Gex ont d'ailleurs un égal intérêt à commercer
librement avec Genève. De là le « régime des
zones -». Mais ii ne f aut p as oublier — et nous
touchons ici au cœur du débat — qu'il y a trois
zones. La zone f rançaise de Gex a été créée par
le traité de Paris en 1815. La zone sarde ou
p etite zone est f ondée, en droit public, sur le
traité de Turin de 1816. La troisième zone —
oa grande zone — a été établie p ar le p lébiscite
de 1860, p ar lequel la Savoie s'est réunie à la
France. En ce qui concerne cette dernière zone,
ta Suisse n'a aucun droit à f aire valoir. C'est
aff aire, uniquement, entre la France et ses ad-
ministrés de Savoie. Nous ne p ouvons donc in-
voquer les traités que p our ce qui concerne les
petites zones, qui ne comprennent qu'une bande
étroite de territoire autour de Genève et une p e-
tite enclave vers Saint-Gingolp he.

Evian, Thonon, Bonneville, tout le Chablais ei
le Faucigny f ont p artie de la grande zone.

Jusqu en 1918 — c est-a-dire j usqua l armis-
tice — les p etites zones ont jo ui d'un régime
sp écial, dans lequel le cordon douanier f rançais
était rep orté â ta limite des grandes zones, c'est-
à-dire qu'il ne coïncidait p as avec la f rontière
pol itique du pays. C'est, en droit p ublic, une ano-
malie à laquelle te gouvernement f rançais s'est
toujo urs assez diff icilement résigné.

Lors de l'élaboration du traité de Versailles,
les Alliés examinèrent, sur ce p oint sp écial, la
revision des traités de 1815 et de 1816. Ils p ré-
p arèrent l'article 435 qui prévoit que le régime
de 1815 sera modif ié â la suite d'une entente en-
tre la Suisse et la France.

Que le traité de Versailles soit pour nous une
res inter alios acta, c'est-à-dire un traité dans
lequel nous ne sommes pas  intervenus comme
parti e contractante, p ersonne ne le conteste.
Mais cet instrument n'en constitue p as moins la
charte du monde nouveau, et nous ne p ouvons
p as p rétendre l'ignorer.

Il y a p lus. L article 435 du traite de Versailles
n'a p as été stip idé sans que la Suisse en eût
pr is connaissance et eût, en quelque sorte, été
consultée. Au p rintemp s 1919, M. Gustave Ador,
président de la Conf édération , avait été envoy é
à Paris avec la mission sp éciale de f aire recon-
naître la neutralité p erp étuelle de la Suisse par
tes nouveaux maîtres da monde. Cette mission
réussit pleinement. La garantie de notre neutra-
lité militaire f ut solennellement reconnue à Paris
et p lus explicitement encore à la coniérence du
conseil sup rême à Londres, quelques mois plus
iard.

« f l  m'est agréable, écrivait à ce suj et, le 29
avril 1919, M. Pichon, ministre des af f aires
étrangères, à M. Ador, président de la Conf édé-
ration, U m'est agréable de vous donner tassih

rance f ormelle que l article 435 p rojeté, comme
cela ressort pleinement de sa rédaction, ne vise
en rien la neutralité p erp étuelle garantie à ta
Suisse p ar les grandes p uissances, neutralité
que la France, en ce qui la concerne, entend
f ermement continuer à resp ecter et à garantir. *En même temps, M. Pichon commentait le
sens de l'article 435 dans les termes suivants :
« Le régime des zones q f a i t  son temps. La si-
tuation sp éciale des régions auxquelles il s'ap-
p lique p eut être aisément l'obj et , entre tes deux
p ay s intéressés, de conventions p articulières de
bon voisinage, tenant comp te des intérêts en
cause. Cette convention devrait d'ailleurs englo-
ber non seulement les deux p etites zones qui
seules ont été établies par  les traités de 1815,
mais aussi la grande zone f ranche, dans les li-
mites que lui f ixe actuellement te gouvernement
f rançais. C'est ainsi que toute la région, sur une
étendue bien supérieure à celle prévue en 1815,
bénéf iciera d'un régime à la f ois stable, soup le,
basé sur une j uste réciprocité et adap té aux be-
soins modernes. >

Telles sont les intentions dans lesquelles le
gouvernement f rançais abordait la révision des
traités de 1815 en ce qui concerne les zones.

La France ne voulait p as de servitude sur son
territoire. Premier princip e. Mais, second prin*
cipe, elle était p rête à s'entendre avec la Suisse
sar tes conditions du nouveau régime économi-
aue.

Le premier principe est f ormellement procla-
mé dans l'article 435 du traité de Versailles :
« Les stipulations des traités de 1815 et des au-
tres actes complémentaires relatifs aux zones
franches ne correspondent plus aux circonstan-
ces actuelles. »

Le second princip e a trouvé son, expr ession
dans ta convention du 7 août 1921, ratif iée le 2
f évrier 1922 p ar le Conseil des Etats et, le 29
mars, p ar le Conseil nationale - v. ,- -*. - *¦:_-* }H _|vi

On sait avec quelle énergie et quelle ténacité
le Conseil f édéral a lutté p our que le régime
nouveau « laissât intacte la structure conven-
tionnelle des zones ». Finalement, p our éviter
une rup ture irrép arable, il se vit obligé d'aban-
donner la p latef orme oà la France ref usait de
te suivre, et ainsi aboutit la convention p ar  la-
quelle nos voisins nous f aisaient toutes les con-
cessions comp atibles avec le po int de vue f ran-
çais, hostile au maintien des anciennes zones
f ranches.

Esp érer auj ourd'hui que la France consentira
aa rétablissement de cet ancien régime, dans le
cas où la nouvelle convention ne serait pas rati-
f iée p ar le p eup le suisse, c'est une illusion qu'il
serait loy al et prudent de dissiper , af in d'ép ar-
gner à notre p ays un coup d'êp êe dans Veau et
une grosse décep tion.

C'est ce qu'un dép uté vaudois, M. Gorgerat,
a f a i t  ressortir en termes très clairs dans son
rappo rt au Grand Conseil vaudois sur la ques-
tion.

« La création de la grande zone, ensuite du
vote p lébiscitaire de 1860, résulte d'un accord
direct entre la Savoie et la France, constate-
t-ll ; elle a été constituée p ar un décret imp é-
rial f rançais, soit p ar un acte autonome de la
France, et non p oint p ar un traité international,
ni p ar une convention entre la France et la
Suisse. Certes, la Suisse y a un intérêt imp or-
tant, mais cet intérêt n'est p as garanti p ar un
droit conventionnel ou autre en f aveur de notre
p ay s. »

C'est là, rien que là qu'est le nœud de la
question p alp itante : ou le maintien des pe tites
zones, mais des petites zones seulement, ou la
convention de 1921 ?

Nous avons des raisons de craindre que les
langes de la convention ne lui servent de lin-
ceul.

Chauvinistes et socialistes genevois se sont
unis p our lancer le réf érendum, sûrs d'avance
de rencontrer im accueil empr essé et enthou-
siaste en Suisse allemande, ou les ennemis de
la France et les adversaires de la Ligue des
nations sont enchantés d'etdrevoir une revan-
che sur laquelle ils étaient loin de comp ter.

Les uns et les autres recueillent p ieusement la
moindre p arole et le moindre geste suscep tibles
de nuire à la convention.

Ce serait, cep endant, commettre une grosse
erreur ou se bercer d'une f ausse illusion que de
croire au maintien du « statu quo » si celle-ci
allait être rej etée.

La France se soucie p eu de la convention
qu'elle a consentie, et qui tendait surtout à nous
dédommager. Si nous n'en voulons pas, elle n'en
p ortera p as moins le cordon douanier à sa f ron-
tière politique. Pour nous être p ay é le luxe
d'une manif estation germanophile, nous n'en se-
rons p as  p ins avancés !

C'est ce que le Conseil f édéral et les négo-
ciateurs suisses ont très bien comp ris, m cas
c'est ce que MM. Wilie, Grimm et consorts ne
veulent ans entendre.

Alors, la convention sera sûrement rej etée,
p ar ce temps où la tempête de p rop agande ger-
manophile se déchaîne en f urie. Et quand les
Genevois voudront aller se balader dans la
zone, Us f eront comme les Chaux-de-Fonhiers
et les Loclois sont bien obligés de f a i r e  quand
ils vont à Morteau et quand les .4ens de Por-
rentruy vont à Montbéliard : ils déclareront aux
douaniers f rançais... qu'ils n'ont rien à déclarer.

Un p oint, c'est tout.
P.-H. CATTIN.

En convention des zones
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Les secours m CéHS français
Une question brûlante

La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier.
, Au lendemain de la séance du Conseil général,

ttù la question , gravs, fut débattue, du sort des
chômeurs français habitant la Suisse, nous avons
dû, à l'obligeance bien informée de M. le préfet
Matthias, de pouvoir renseigner nos lecteurs
sur les démarches méritoires, tenaces et pres-
santes de parlementaires français, M. le colonel
Qirod, de Pontarlier, entre autres, auprès du
gouvernement de leur pays. Nous avons annon-
cé aussi que la Chambre, cédant aux pressions
.répétées de MM. les députés Girod et Tapon-
nisr , avait accédé, à l'unanimité, sans opposition,
à leur proj et d'allouer un premier crédit, qui
fut arrêté a 400,000 francs.

Nanti par M. le préfet de La Chaux-de-Fonds
des débats de notre Conseil général sur la «si-
tuation précaire de ses compatriotes, M. le colo-
nel Girod a fait savoir à son correspondant, qu'il
n'aurait pas de cesse que les secours réclamés
parviennent effectivement aux ayants-droits. Il
vaut la peine, à l'aide du « Journal officiel » fran-
çais du 30 décanubre dernier, de connaître l'état
d'esprit dans lequel fut voté le crédit de 400
mille francs.

C'est d'abord l'éloquente intervention de M.
le colonel Girod, plaidant en faveur d'un amen-
dement Taponnier-Girod à la Loi de finances.
Toufc. le discours, serait à. «cite^. «En yojc i le pas-
saee essentiel :

«... Et, alors, est venu le hideux chômage, le
chômage déprimant et j e n'ai pas besoin de le di-
re combien il fut dur et long pour eux. Les Gou-
vernements l'avaient si bien reconnu qu'en 1920,
on avait prévu un crédit de 1,800,000 francs pour
les chômeurs français habitant la Suisse.
C'était un beau geste et U eût f allu le continuer.
(Très bien ! très bien !)

« En effet , ce secours a été réduit momenta-
nément à 300,000 francs. Enfin, pour 1922, grâce
aux efforts de mon ami M. Taponnjer , que je
suis heureux de saluer à son banc, pour la géné-
rosité de coeur qu 'il a. montrée à l'égard de ceux
pour lesquels j e plaide moi-même auj ourd'hui et
pour lesquels il plaidera encore tout à l'heure
(Très bien ! très bien !) , grâce a ses efforts
et à ceux de quelques-uns d'entre nous, nous
avions pu faire voter, par la Chambre, un crédit
300,000 francs. Ce crédit a disparu, au cours de
la discussion du Sénat, peut-êtr e parce qu'au-
cun membre de la haute Assemblée ne connais-
sait 'minutieusement la question et n'avait soute-
nu les crédits votés par nous.

«Le ré-sultat ne s'est pas fait attendre.
« Depuis l'année dernière, nos compatriotes

sont complètement privés du secours, auquel
ils ont droit et c'est p our eux la misère.

« Nous venons, messieurs, vous demander de
rétablir ce secours, en tenant compte du fait qu'il
n'a pas été accordé eh 1922.

Par un amendement que nous avons ensemble
déposé et que M. Taponnier défendra tout à
l'heure, plus éloquemment que j e ne le ferais
moi-même, nous demandons un crédit de 500,000
francs, pour l'objet dont j e vous parle.

« Il n'est pas exagéré. Il est de toute justice.
« J'aj oute que la cause de nos chômeurs a été

défendue très éloquemment auprès des autorités
françaises et, notamment, auprès de M. le prési-
dent du conseil et de notre ambassadeur à Berne,
M. Alizé. » ^

Après un bref exposé de la désolante et dé-
primante, situation des chômeurs français en
Suisse, M. Girod aj outa entre autres :

« Voilà, mesieurs, la situation.
« Notre ambassadeur à Berne, M. Alizé , au-

quel j e ne saurais trop rendre hommage, l'a par-
faitement compris et, dans une réunion générale
des mobilisés français habitant la Suisse, voici ce
qu 'il répondait à une question préc'se de M. Qar-
rand , de La Chaux-de-Fonds, parlant au nom
de Saint-Imier , du Locle, de Bienne ct de toute
la colonie française :

« Je dois répondre à M. Garrand qu il n y a
« pas de reliquat et qu 'on doit attendre le vote,
« par la Chambre, des fonds que le Gouverne-
« ment mettra à ma disposition pour être distri-
bués aux chômeurs français en Suisse. Aùssi-
« tô1 en possession de ces fonds, j'en ferai la
« répartition sur les bases que les cpnwi-ssions
« régionales de chômage me feront parvenir en
« temps voulu. »

« Voilà donc la question. Elle est aussi claire ¦
que lamentable. (Très bien ! très bien, !)

« Monsieur le président du «Conseil, en vous re- .
mierciant de l'accueil si bon, si généreux, et bien
conforme à, votre caractère si bienveillan t, que
vous avez fait à'nos chômeurs, dans votre cabi-
net, quand l'un d'entre eux est venu vous voir,
ou lorsque vous avez bien voulu recevoir leur-
délégation, au cours de votre récent voyage à
Lausanne, j e vous demande d'unir votre voix si!
autorisée à la nôtre pour obtenir de la commis- :
sion des finances les modestes crédits que nous;
sofflicitou^. »

Intervenant à son tour dans le débat, M Paul'i
Taponnier eut d'éloquents accents à l'appui des i
appels de M. Girod :

« Comme j e le faisais, dît-il, remarquer l'an
dernier à la Chambre, dans la séance du 12 dé-
cembre 1921, il est nécessaire que nous apport
tions une aide à nos compatriotes qui sont au de-
là des frontières, afin de leur prouver que la
France n 'abandonne pas ses nationaux exilés.
J'aurai donc l'honneur de soutenir, dans un, mo-;
oiient, l'amendement qu 'avec mes collègues MM.
Bartholoni, Crolard, Girod, Mermod, j'ai dépo-
sé, en vue d'obtenir des secours exceptionnels
pour chômasre.

«Je n'ignore pas, monsieur le président dt_ ;
Conseil, que vous vous êtes déjà préoccupé de!
cette importante question, en vue de procurer aux j
chômeurs français en Suisse l'aide matérielle ,
et le réconfort moral dont ils ont tant besoin;,
en ces moments de crise économique ».

Sur quoi, après un long débat, M. Poincaré,;
président du Conseil, fît cette importante décla-
ration :

« Je tiens à faire une observation nécessaire, i
pour le succès même de l'initiative à laquelle la
commission des finances veut . bien s'associer.

« Si le crédit n'était pas demandé par le Gou- «
vernement, il aurait les plus grandes chances :
de ne pas être voté par le Sénat.

« Or, à la vérité, si nous n'avons pas demandé
le maintien du crédit, c'est parce que nous es-
périons que le chômage ne se prolongerait pas
en Suisse. Mais il s'est prolongé et nous som-
mes les premiers à reconnaître, non. p as seule-
ment ïutilf ê , mais la ' nécessité' de ce crédit.
Très bien ! très bien !) »

Le large débat de la Chambre prit fin sur 'une
énergique intervention du maire de Lyon, M.
Herriot , pour combattre une, proposition de la
Commission des Finances, qui prétendait ré~
duire le crédit sollicité d'un demi-million à 300'
mille francs.

Finalement, on tomba d accord pour la somme
de 400,000 francs. Avec la perte au change, ce
sera juste suffisant pour parer au plus pressé.

Mais le crédit voté par la Chambre n'a pas
doublé le cap du Sénat, et les chômeurs français
habitant la Suisse attendent encore sous l'orme.
Espérons qu 'une Haute-Assemblée mieux infor-
mée et mieux avisée, ne répétera plus le geste
aussi regrettable qu'ignorant qu'elle perpétra l'an
passé.

Il y va du sort de très braves gens que nous
coudoyons tous les j ours et dont, ici, nous affir-
mons la grande détresse. , "

La Presse au service du pays !
Notre corresp ondant de Berne nous ecnt :
Une question d'intérêt général autant que pro-

fessionnelle était inscrite à l'ordre du j our de la!
réunion annuelle de l'Association de la presse
fédérale ten.ue dimanche à Berne. Il s'agissait
des services touj ours plus grands et plus fré-
quents que l'on demande, en haut lieu, du désin-
téressement patriotique des journaux. Nous^e
parlons pas seulement des conférences qu'of-
frent aux j ournalistes conseillers fédéraux ou
chefs de divisions pour les gagner, et par 'eux
l'opinion publique, à telle réforme nouvelle ou
proj et fiscal , mais d'invitations de l'une ou l'au-
tre des entreprises fédérales : aviation, télé-
graphie sans fil , autocars postaux, chemins de
fer, invitations fort aimables, mais qui parfois
entraînent pour les journalistes personnellement
ou pour leurs j ournaux des frais assez considé-
rables. Les C. F. F., on le sait, ont a leur dis-
position des crédits assez importants, mais pour-
les étrangers seulement. Si vous avez le mal-
heur d'être Suisse, toute faveur vous est refusée
actuellement. Nous nous hâtons de dire que les
entreprises non-officielles sont plus correctes.
La question délicate qui se pose aux j ournalistes
comme elle s'est posée déj à aux administrations
de j ournaux est celle de savoir si le « devoir
patriotique » d'annoncer et de recommander tel
ou tel nouveau service fédéral doit aller iusqu 'à
offrir sur l'autel de la patrie, outre une réclame
efficace et de plus gratuite, les frais de convo-
cation, organisation et voyage qu 'entraînent
souvent ces manifestations. C'est dore toute la
question des communiqués - grand style quî fut
agitée dimanche devant la presse de la ville fé-
dérale et que celle-ci renvoya prudemment pouc
pi.iK. ip-. à son comité.
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PAR

LOUIS ENAULT

— II Je faut cependant., le monde...
— Eh ! laissez donc le monde... il est bête

quand il n'est pas méchant.., et il est méchant
quand il n'est pas bête....

— Ce qui n'empêche pas que nous lui devons
des égards.,.. Adieu, monsieur.

Ils étaient arrivés au tournant de la rue. "
Le long d'une muraille blanche, qui bordait

des terrains vagues, attendant sans doute un
nouveau boulevard , qu 'ils n'attendront pas long-
temps, Jeanne aperçut un petit coupé de maître,
attelé d'un grand cheval. II n'y avait pas d'ar-
moiries sur les panneaux, mais seulement une
petite couronne aux feuilles d'ache, entremê-
lées de fleurons de perles, à peine visibles sur
«champ bleu de la portière, dont elle ne se déta*-
chait que par une nuance un peu plus sombre.
Le cocher, assis sur son siège, le fouet perpen-
diculaire, grave comme un empereur romain, ne
détournait pas la tète.

— Montez, fit M. de Verteins, d'un ton de dou-
ce autorité.

Au lieu d avancer, Jeanne recula ; on eût dit
une biche effarouchée.

— Je vous en prie ! continua M. de Verteins.
Plus encore peut-être que sa 'parole ses yeux

priaient.
— Et où donc faut-il que j'aille ?

— Où vous voudrez, pourvu que vous me
permettiez de vous accompagner.

— Savez-vous bien que ceci a tout l'air d'un
enlèvement ?

— Heureusement qu'il n'y a pas de témoins !
fit Pierre, dont le regard fouilla l'espace.

Mlle Derville monta ; si étrange que fût cette
démarche, elle avait confiance ! M. de Ver-
teins prit place à ses côtés. La voiture partit
sans qu 'il eût donné d'ordre au cocher.

— Les positions exceptionnelles, dit M. de Ver-
teins, autorisent parfois des façons d'agir que
l'on ne se permettrait point dans la vie ordi-
naire.

Vous et moi, mademoiselle, nous sommes ab-
solument libres, et nous ne devons compte de
nos actes qu'à nous-mên.es. Si vous n'aviez pu
m'accorder ce que je vous demande, je ne vous
l'eusse point demandé.

Pierre s'exprimait avec un tel accent de fran-
chise et de loyauté, qu 'il était impossible qu 'une
femme, honnête elle-même, ne se sentit point ,
en l'écoutant, d'abord rassurée et bientôt con-
vaincue.

— J'ai confiance ! murmura Jeanne à demi-
voix.

La voiture filait rapidement. Le demi-sang
de M. de Verteins avait de vives allures. La
j eune fille ne savait point où on l'emmenait, et,
par instants, elle ne pouvait, quoi qu'elle en eût
se défendre d'un certain trouble. Pierre lui-même
était ému, et cette émotion , dont elle s'aperce-
vait, faisait du bien à Jeanne et calmait la sien-
ne.

Après les avoir assez rudement cahotés dans
de petites rues que l'édilité parisienne, trop oc-
cupée ailleurs , n'a pas encore soumises au bien-
fait du anacadam, la voiture s'arrêta devant la
belle grille du Jardin des Plantes qui regarde
la rue de la Clef. Ils descendirent, entrèrent dans

le jardin, et rapidement, prenant des allées en-
chevêtrées, gagnèrent le sommet du tertre en la-
byrinthe, couronné par le beau cèdre, aujour-
d'hui géant, qu'un voyageur, au siècle dernier,
apporta .d'Orient dans son chapeau. La pyrami-
de de verdure était déserte ; personne ne pou-
vait gêner l'entretien.

— Asseyez-vous, mademoiselle ! dit Pierre,
en conduisant Jeanne au banc rustique placé
au pied même du cèdre, et ombragé par sa
vaste ramure.

La jeune fille s'assit avec la docilité d'un en-
fant qui se laisse faire ; M. de Verteins se mit
à côté d'elle et prit sa main. Il se tut quelques
minutes, puis relevant les yeux vers Jeanne :

— Savez-vous, mademoiselle, lui demanda-t-
il, pourquoi , depuis huit jour s, j'ai mis tant de
soin à vous fuir ?

— Non. monsieur, j'avoue que j .e n'en ais rien.
— Cette manière d'agir ne vous a-t-elle pas du

moins étonnée ?
— Dans la position où nous sommes vis-à-

vis l'un de l'autre, monsieur, et nous connais-
sant si peu, je ne me reconnais le droit de m'é-
tonner de rien.

— Vous avez, du moins, remarqué que je
vous évitais ? ,.

— Ah ! grand Dieu ! pourquoi donc auriez-
vous pris cette peine ?

— Etes-vous franche, mademoiselle ?
— On assure, monsieur, que la franchise est un

de mes plus grands défauts.
— Qardez-le touj ours, et, auj ourd'hui permet-

tez-moi d'en abuser....
— Pas trop ! n'est-ce pas ? fit Jeanne, dont

les beaux yeux inquiets se relevèrent doucement.
— Non ! rien qu 'un peu. Que pensez-vous de

moi ?
— Mais, permettez ! je ne vous connais pas

assez pour avoir de vous une opinion... person-

nelle, et j e suis forcée de prendre celle des au-
tres.

— Toute faite ?
— Ne vous en plaignez pas, puisqu'elle est

bonne !
— Merci ! mais j'en reviens à ma première

question. Qu'avez-vous pensé de ma manière
d'être avec vous ?

— Eh bien , puisque vous l'exigez, fit Jeanne
en prenant un grand parti, j'ai trouvé que vous
aviez été avec moi d'une amabilité empressée ;
que vous m'avez fait un accueil vraiment dis-
tingué, — c est ainsi, n'est-ce pas, que l'on dit
dons votre monde ? — que vous m'avez montré
une prévenance et des égards-

Jeanne s'arrêta.
— C'est tout ? fit M. de Verteins.
— Vous ne trouvez pas que ce soit assez ?
— Non ! continuez !
— Eh bien ! j'ai attribué tout cela beaucoup

moins, je vous l'assure, à mes mérites qu 'à vo-
tre bonté , et à ces sentiments d'exquise bien-
veillance que l'on rencontre touj ours dans une
âme noble et généreuse. Vous vous êtes dit, —
voyez à quel point je suis sincère ! — que j'étai s
une honnête personne, dans une position diffici-
le et précaire , et en me traitant comme une fem-
me de votre rang, vous m'avez adressé la plus
délicate des flatteries.

-Et  c'est tout ?
— Oh ! cette fois, oui î
— Eh bien ! vous ne rendez pas à mes senti-

ments la j ustice qu 'ils méritent.. . Vous ne les ap-
pelez pas de leur vrai nom- ! Cette sympathie
profonde, ardente , exaltée , qu 'avant de vous
rencontrer, mademoiselle, j e désespérais d'év
prouver , c'est l'amour ! Oh ! j e vous en prie,
que ce mot ne vous effraie pas ! écoutez-le sans
crainte ! — c'est l'amour 1... l'amour dans ce
qu'il a de plus grand et de meilleur !_

F. 0.1*1. H.
ECE Chaux-de-Fon ds

Groupe des Ouvriers Faiseurs de ressorts
Assemblée générale

Jeudi 25 Janvier 1923, à 20 heures
i l'Hôtel-de-Ville, ler élage (Salle du Tribunal).
Ordre da jour très important.
Le camarade Achille Grospierre, secrétaire central ,

«era présent. 1263
Présence nécessaire.
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Plus de quarante années de succès prouvent l'efficacité
: de ce remède merveilleux.

La boîte : Fr. St.—
dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
ECH Chaux-de-Fonds

IROÛ LËSBILLÏI«B CHEZ LES r,f; *r^

^©¦u-x caries de d.énciérisig:e:m@ri.t
à fui A.YRMI prochain

Baisse 5c Prix
sur toute la

la LUSTREME, les CRISTAUX
la VERRERIE, la PORCELAINE

les 680

OBJEYS D'ART
: s P1MER S :

Au MAGASIN 6E0RBES - JULES SANDOZ
50, RUE LÉOPOLD ROBERT, 50

3** Belles occasions peur fiancés el pour tous amateurs -*c

I Société de Musique, La Chaux-de-Fonds |
¦ 

^̂^
130" - °J?**$5L^r̂ _. -_r-__-  ̂ P

: A la Salle de la croMNene \
| JEUDI 25 Janvier 1933, I
g à 20 h. V4 précises f e.

i

COPa^feCK H hors abonnement |
M. PIca-K. KRAWSS. baryton de Munich |

Au piano : M. Franz DORF .YIULLER, de Munich' __ !
Prix des places : Fr. t.—, Fr. 2 —, Fr. 3 — et Fr. -4.—. «gj

«J Lo«cation aux Magasins de Musi que Relnert (numéros '. Jjj
15 pai rs) et Beck (numéros impairs). !J
'î_% A noter, les sociétaires pourront retirer leurs places dès «j
¦ samedi matin , le public des lundi. 1082 ¦
¦ ¦
¦_r__«.»m«i SMMMiMiBiim gmiM_in_mi

Occasion !
¦ ¦ —m mm» m
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Fourneaux portatifs
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M. Bêcher, terrinier, rne du Soleil 3. 9.T5
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Grand Magasin moderne
avec rayons et vitrines déjà installé, est à louer, au cen-
tre de la rne Léopold-Kobert , pour le 30 Avril 1923.
Conviendrait à tout genre de commerce. — S'adresser Etu-
de JACOT-GUILLARMOD, nota ire, rue Léopold-Ro-
bert 33. P. .10601 G. 731

HENRI GRANDJEA N
MA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
m '

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , pariant 9344

chaque mardi matin de La Chaux-de-Fonds nour Le Havre.
Délai de transport . 13 à 14 jours* jusqu 'à New-York.

_pr Agence principale de L'HELVETIA Transports.
———————eooooooeooeeoeoeoeoo»

Comptable
Un jeune comptable, expérimenté connaissant à fond la

tenue de livres,

est demandé
bonne Maison de la localité. — Faire offres par écrit sons
Case postale No 13453, La Chaux-de-Fonds. 1042
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Pension soignée y,e DUBOIS
32, RUE LÉOPOLD ROBERT, 32

recevrait quelques Dames et Messieurs pour dîners
et ponr la pension complète

Service par petites tables. — Téléphone 779.
701 Se recommande.

téléphonie sans fil—————___m-»——mt
Voulez-vous entendre les Radio-Concerts de la

Tour Eiffel , adressez-vous à 689

QUINCHE & GIRARD
CONSTRUCTEURS

7, RUE DE LA PAIX - RUE DE LA PAIX, 7
qui vous fourniront tous les appareils nécessaires à

des prix inconnus à ce jour.
Fournitures générales, .Lampes, Auditions, etc
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Il Anthracite Belge i-a 30/80 14.— 188.— il
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i|| TEKHI.AI X 15 Téléphone 14.02 f M
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Liqueurs, Spiritueux et Vins
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Voyageur ou Représentant
connaissant la partie . — Offres par écri t, avec références, sous chif-
res P-182 N, & Publicitas. Neuchâtel. P-182-N 1002

fLe  Fils do Flibustier
Interprété par Biscot

Combustibles
Emue f RSTSCHI

Hôtel-de-Ville 17a
Tourbe ordinaire et malaxée,

sèche.
Beau bol» du pays, earte-

lage. sapin et foyard sec, par
stères et par cercles.

Briquettes « Union » et
tous combustibles noirs

Se recommande II 13
Emile Frutsobl.

Téléphone 19 84.

SOUS-MAINS
1923 20588

Prix Fr. 2.SO
Imprimerie W. 6RA0EN

Jaquet-Droz 30

Groupe d'épargne mixte
Cercle Étal

7, Rue du Rocher, 7
invite les personnes qui désirent
partici per BU groupe d'épargne
à se faire inscri re, chaque same-
di , de 8 h à 10 h. au Cercle.

Entrée gratuite jus qu'au 30
Janvier. 523
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chez Wetzel à Morteau
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avantages que si vous y allez
Tous tissus - soles

Oants • Bas
Coussins A broder
Prix étonnants
grâce au change

chez Mme Huguenln-Sa gne
88, rue Léopold-Robert.
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Concert de 4 i 6 b. et le soir
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A l'Extérieur
De la meilleure manière d'utiliser M. Lloyd

George
LONDRES, 23 j anvier. — (Spéciale.) — Dans

un des bars les plus fréquentés de la City s'étale
sur le mur, à la place d'honneur, un magnifique
portrait en couleurs du «Right Hon. David Lloyd
Qeorge ». Mais demandez au patron de l'établis-
sement pourquoi il expose cette splendide image,
voici ce qu'il vous répondra à voix basse :

— Grands dieux! n'allez pas croire, au moins,
que je sois un radical ! Moi, monsieur, je sou-
tiens le gouvernement conservateur... Mais, dès
que les clients voien t le portrait de celui à qui
nous devons de payer des taxes énormes, ils se
mettent à parler, s'échauffent, prennent soif. Et
je suis assuré d'avoir des consommateurs jus-
qu 'à l'heure de la fermeture.

Car il faut savoir que la Corporation de Lon-
dres a décidé la fermeture d'un certain nombre
de bars de la City . Mais comment désigner les
victimes ? Des détectives sont postés près des
portes des bars pour compter le nombre des
corsommateurs. Ceux des établissements qui ont
le moins de clients se verront retirer leur licence.

Et les patrons qui n 'ont pas Fassoiffante ef-
figie du « Right Hon. David Lloyd George » es-
s-aient de se rattraper en choisissant d'agréables
barmaids.

Ou les filles battent les garçons !
LONDRES, 23 j anvier. — (Spéciale.) — Les

suj ets sur lesquels à l'école les filles battent les
garçons et vice-versa forment une partie des
plus curieuses du rapport du comité nommé par
le Département de l'Instruction publique dans
les classes secondaires à Londres. Suivant ce
rapport, les filles battr-aient les garçons ou leur
seraient supérieures dans les branches suivan-
tes : langues modernes; langue anglaise et lit-
térature ; histoire (en relatant les faits, mais non
par l'originalité du récit) ; musique (dans l'ap-
préciation sentimentale et les capacités techni-
ques, mais non dans l'œuvre créatrice). La plu-
part des témoins exprimèrent l'opinion que les
filles sont plus disciplinées, plus actives et plus
consciencieuses que les garçons. Si l'on donne
trop de travail aux garçons, ils ne font rien ;
les filles font tous leurs efforts pour remplir
une partie de la tâche. Les parents exprimèrent
aussi la pensée que la conscience et les scru-
pul.es des filles se retrouvaient dans leurs j eux
et que par conséquent elles devaient j ouer
moins longtemps que les garçons, crainte qu'el-
les ne se fatiguent. C'est -ainsi que se termine
le rapport qui contredit tant soit peu îes idées
de feu Schopenhauer sur la femme.-

(Daily Mail.)
Un morceau de viande vieux de 3000 ans

LONDRES, 23 j anvier. — (Spéciale). — Dans
la tombe du Pharaon Tut-Ank-Amon, à Luksor,
on a découvert dernièrement ce qui peut être es-
timé comme le plus vieux morceau de viande du
inonde ! Il date en effet de 3350 ans et quoique
cette nourriture posthume du pharaon ne sem-
ble plus absolument digestible, elle est encore
en excellent état de conservation. Cette viande
a été embaumés dans un réceptacle elliptique qui
ressemelé à un grand oeuf de Pâques... On a
remonté du sol environ quarante de ces oeufs.

(Daily Mail.)
Une Fiancée gagnée en prison

NEW-YORK, 23 j anvier — (Spéciale) — Louis-
Victor Eyetinge, après avoir été condamné à 16
ans de pri«son pour meurtre, était sorti des cellu-
les de l'Etat d'Arizona au Nouvel-An. Hier il se
mariait à miss Pauline Diver, terminant ainsi
une idylle qu 'il avait commencée il y a hut ans
par correspondance. Miss Diver est propriétaire
d'une maison d'édition de gravures et de films.
Elle s'intéressa au prisonnier en 1914 en lisant
les lettres d'un marin qu'Eyetinge publiait du
fond de sa cellule dans un magazine commercial.
Offres furent faites au prisonnier d'écrire pour
la fabrique de films. Une correspondance s'é-
changea et pour finir , la j eune fille, conquise par
les lettres que lui écrivait le prisonnier promit de
l'épouser à sa sortie de prison. Le ler j anvier,
à Hollywood, le centré de la production du ciné-
ma, où plusieurs des scénarios imaginés par le
détenu ont déjà été filmés, miss Diver attendait
son fiancé. C'est une sortie de prison que pas
mal de détenus des cinq continents pourraient
envier. Ces choses-là — hélas ! — n'arrivent
qu 'en Amérique.

(Daily Mail.)
Le traité de commerce italo-suisse va être signé

MILAN, 23 j anvier. — Le « Secolo » annonce
que les négociation s entre la Suisse et l'Italie
pour la conclusion d'un traité de commerce
peuvent être considérées comime terminées.
C'est le 31 j anvier qu 'arriva à échéance le « mo-
dus vivendi » entre les deux pays et on assure
qu 'à cette date le texte du traité sera signé par
les deux parties.

Le j ournal dit que le nouveau traité aura pour
effet d'assurer un échange commercial plus in-
tense entre les deux pays. Des conditions parti-
culièremen t favorables ont été faites aux expor-
tateurs italiens de produits agricoles pour le
marché suisse qui est d'une grande importance.
Il suffit de rappeler que pendant le premier tri-
mestre de Tannée dernière, la Suisse a exporté
en Italie pour 134 millions de lires, alors que
l'Italie a exporté en Suisse pour 532 indllions de

DR drame sanglant à rjiion française"
SRarias Plateau, senétaiie des Camelots k Roy est tué

â coups de revolver_par une anarciiiste
Des détais — Il y a quelques ioutrs, l'anarchiste

Germaine Bterthon avait insisté pour
être reçue par M. Léon Daudet

Des .premières investigations et des premiers
résultats des enquêteurs , il résulte que Germaine
Berthon avait décidé depuis quelque temps d'at-
tenter à la vie d'un des dirigeants de l'« Action
française », en représailles ds la politique diri-
gée dans ce journal contre les communistes.

Or, hier, vers 13 h. 30, la visiteuse se pré-
senta de nouveau dans les bureaux de l'« Action
française ». Cette fois, après plus d'uns heure
d'attente, elle fut reçue par M. Marius Plateau,
secrétaire généra l de la Ligue d'action française
et secrétaire des camelots du roi.

Que lui dit-elle au juste ? On ns sait exacte-
ment. Comme Germaine Berthon prenait congé
de M. Plateau, celui-ci se leva de son bureau
pour l'accompagner. A ce moment, la femme,
sortant un revolvsr, fit feu par cinq fois, à bout
portant, sur le secrétaire général des camelots
du roi. Une balle l'atteignit.

Immédiatement, la meurtrière, tournant son
arme contre elle-même, tira la dernière balle et
se blessa dans la région du coeur, mais peu gra-
vement. Elle s'écroula, évanouie, sur ls parquet.

M. Marius Plateau avait eu la force de sortir
de son bureau et de s'élancer dans le couloir
donnant sur les autres bureaux de f « Action
française ».

A ses camarades se précipitant au bruit des
détonations, il dit : « Je suis touché au moins ds
deux balles. » Et sans avoir pu proférer aucune
autre parole, il tomba.

La femme au corsage rouge
Germaine Berthon e«st une anarchiste mili-

tante, plus connue dans les milieux libertaires
sous le nom de Germains Berthe. Son corsage
rouge et son béret de velours sont légendaires.
Elle se disait étudiante en droit.

Elle fut appréhendée le 22 juin 1922, alors
qu'elle habitait en hôtel , 11, rue Pisrre-Nys, com-
me complice d'une bande de cambrioleurs, tous
anarchistes, opérant en province et dans la
grande banlieue parisienne.

Le 14 août 1922, elle fut simplement condam-
née pour port d'arme prohibée.

«J'ai vengé Jaurès et Almereyda !» ";

Transportée à l'hôpital Beauj on, Germaine
Berthon reprit bientôt connaissance. Ses pre-
mières paroles furent celles-ci :

— Si j e meurs, vous direz à ceux du parti
anarchiste que j'ai fait mon devoir.

Interrogée peu après par un commissaire de
la police judiciaire, la meurtrière a déclaré
qu 'elle avait téléphoné samedi à M. Léon Daudet
pour tâcher d'obtenir un rendez-vous.

D. — Pourquoi avez-vous tué M. Plateau ?
R. — Ce n'est pas lui que j e voulais atteindre.

C'est M. Daudet.
D. — Avez-vous des complices ?
R. — Non.
D. — Pourquoi avez-vous agi de la sorte ?
R. — Parce qus c'était mon idée.
D. — Où avez-vous acheté le revolver ?
R. — C'est un ami qui me l'a donné ce matin.
D. — Qu'est-ce que vous avez contre Dau-

det ?
R. — Je le tiens pour le plus grand respon-

sable de la guerre qui revient et j 'ai vengé Al-
mereyda et Jaurès. ,

Une perquisition effectuée au domicile de
Germaine Berthon, habitant en hôtel, 268, rue
Saint-Jacques , a fait découvrir des brochures
anarchistes et divers papiers qui ont été saisis.

Elle vivait des subsides de son parti.

Whisky pour pétrole! — Le trop zélé mécanicien
NEW-YORK, 23 j anvier. — (Spéciale.) — Les

traits d'humour provoqués par la prohibition
or,t étendu l'autre j our leur sympathie amusante
au «cas d'un riche Américain propriétaire de
j ournal, qui s'était arrangé pour recevoir 200
gallons du plus fin Bourbon-whisky. Pour faci-
liter l'entrée de la précieuse liqueur dans sa
maison, l'éditeur de journal avait imaginé de
l'introduire sous forme d'une bonde de pétrole
portant l'emblème de la Standard Oil Company.
Après un long voyage, le tank de pétrole arriva
juste avant la nuit au domicile même de l'édi-
teur. Par suite de l'heure tardive, le propriétaire
ordonna de ranger le gran d tonneau d'acier con-
tenant du « pétrole » dans son garage, en atten-
dant de .pouvoir le caler le lendemain en bonne
et due place à la cave. Malheureusement, notre
homme ne tint pas compte du zèle d'un j eune
mécanicien engagé récemment A 7 heures du
matin, le j our «suivant, le mécanicien entra dans
le garage et voyant le fût décoré de l'emblème
de la Standard Oil, il pipa tout son contenu d'une
valeur d'environ 2000 livres sterling dans un
vrai tank de pétrole cette fois, plus grand et â
moitié rempli déj à du naphte le plus authentique,
ce qui eut pour effet de convertir en mixture im-
buvable les deux cents gallons de fin whisky.
Pour du pétrole, ce fut du cher pétrole ! Le mé-
canicien rumine encore les mécomptes que peut
causer un zèle excessif...

(DaUy Mail.)

Chronique jurassienne
Chambre criminelle. — L'odyssée de Kaufmann.

La Chambre criminelle s'est réunie lundi, 22
«janvier , à 2 h. après-midi à Délémont, pour ju-
'ger le nommé Robsrt-Joseph Kaufmann, né en
1902, de Wilihof (Lucerne), charpentier, prévenu
de vol simple et de contravention à l'ordonnan-
ce relative au contrôle des voyageurs dans les
hôtels.

Quoique âgé de 21 ans seulement, l'accusé a
dans son casier neuf condamnations prononcées
dans différents cantons suisses et à l'étranger
pour vol, abus de confiance, etc.

Au commencement de décembre écoulé, ce
j eune vaurien se trouvait en place à Délémont,
chez M. Jaussi, charpentier. Faute de travail, il
dut quitter cette place et il se rendit à Bienne,
puis à St-lmier, où il coucha à l'Hôtel-de-Ville
sous le faux nom de Charles Jaussi, charpentier,
demeurant à Bienne. Le lundi matin, 4 décem-
bre, il se mit en quête d'un emploi, mais sans
succès. En passant près de l'immeuble de la So-
ciété de consommation, l'idée lui vint d'entrer
pour demander du travail. Il frappa une ou deux
fois à la porte ; pius, comme on ne répondait
pas, il entra dans le bureau. II n'y avait person-
ne, Kaufmann s'approcha du pupitre, la clef était
à la serrure ; il ouvrit le meuble, y vit de l'ar-
gsnt , s'en empara et disparut, sans être remar-
qué ou surpris. A 9 heures et demie, il prenait
le train pour Bienne ,où il faisait des achats im-
portants dans un magasin de confections. Ses al-
lures ayant paru louches, la police fut informée
et elle procéda à son arrestation. Après un inter-
rogatoire serré il finit par entrer dans la voie
des aveux. La somme volée ascende à 696 fr.

Au moment de son arrestation , Kaufmann avait
encore sur lui fr. 155.80. Le surplus a passé en
dépenses d'auberge et achat ds quantité d'arti-
cles de confection et de toilette. On peut dire
qu'il avait complètement renouvelé sa garde-
robe.

Au vu de ses aveux complets et sans restric-
tion, la Cour condamne Kaufmann, après dé-
duction d'un mois de prison préventive, à 11
mois et demi de maison de correction , à 20 fr.
d'amende et aux frais envers l'Etat.

Tous les obj ets séquestrés lors de l'arresta-
tion de Kaufmann provenant ds multiples achats
faits avec f-argen t volé ont été restitués à la par-
tie civile , c'est-à-dire à la Société de consomma-
tion de Saint-Imier , qui a déclaré 'ne plus interve-
nir comme partie lésée.
Une requête de la commune du Peuchapatte.

Selon le « Pays », les habitants de la com-
mune du Peuchapatte se sont adressés au gou-
vernement pour demandsr d'être détachés de la
paroisse du Noirmont et réunis à celle des Breu-
leux. Ils exposent que depuis longtemps c'est
aux Breuleux qu 'ils vont à l'église et remplis-
sent lsurs devoirs religieux. Il paraît que c'est
là qu'on va baptiser les enfants, qu'on les envoie
au catéchisme et qu'en général on participe à la
vie religieuse depuis ce hameau. En outre, il y a
des Breuleux au Peuchapatte d'excelhntes voies
de communications, ce qui n'est pas le cas entre
cette commune et le Noinmont ".

La Direction des cultes a consulté la commis-
sion catholiqus romaine et l'on attend le préa-
vis de cette dernière pour répondre à la requê-
te des paroissiens du Peuchapatte.
Accident de traîneau à Lamboing.

Mercredi dernier , vers 5 h. après midi, M.
Fernand Racine, âgé de 31 ans, dévalait du bois
de feu au moyen d'un traîneau à bras, dans la fo-
rêt de Diesse, au lieu dit le Chassin. N'ayant pu
maîtriser son traîneau à une forte pente, le mal-
heureux fut j sté violemment par terre et se
brisa le fémur de la j ambe gauche ; en outre, il
s'est blessé au visage. On a dû le transporter
à l'hôpital de Bienne.

les concours «I© sfici
à G__r____n«-Uelw«_fl«__

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Les grands concours nationaux de ski, qui

avaient eu lieu l'an dernier à St-Moritz, sauf er-
reur, et à Adelboden en 1921, auront lieu samedi
et dimanche prochain à Grindelwald et l'on peut
dire que rarsment manifestation sportive se sera
présentée sous de plus heureux auspices. Non
seulement l'organisation en est confiée cette an-
née à l'un des clubs les plus réputés de Suisse,¦mais la beauté incomparable du paysags et la
qualité absolument exceptionnelle de la neigej
feront sans aucun doute des concours de Grin-
delwald une date mémorable dans les annales
sportives de notre pays.

Le Jury, présidé par M. William Hirschy, de
La Çhaux-de-Fonds avec comme secrétaire M.
E. Sta-mmelbach, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, comprend les personnalités sportives les
plus connues de Suisse, tandis que neuf com-ités
spéciaux, constitués par le Club de Grindelwald
assureront la bonne marche et la parfaite réus-
site de l'entreprise , d'autant plus facilement qu'a-
vec ses 28 hôtels et pensions Grindelwald est a
même de procurer à chacun et selon ses moyens
le gîte et le couvert dans les meilleures condi-
tions. Aussi, à côté des nombreux coureurs ins-
crits déj à, de France, d'Allemagne, d'Autriche,
d'Angleterre, de Tchécoslovaquie même, le Co-
mité de réception est-il ep droit de compter sur
la présence de nombreux visiteurs qui choisi-
ront avec empressement cette date pour aller
passer quelques j ours dans la grande Alpe en
assistant à l'un dss plus «magnifiques spectacles
sportifs que l'hiver puisss nous offrir.

Le rendez-vous des coureurs et des amateurs
de ski est donné pour vendredi soir et les cour-
ses proprement dites commenceront dès samedi
à 9 heures du matin par des courses de fond de
12 et 7 kilomètres pour seniors et juniors. L'a-
près-midi, course au fameux glacier de Grindel-
wald, une des curiosités géologiques les plus
curieuses de Suisse, et le soir, banquet officiel. Le
lendemain , dimanche, à 9 heures aura lieu le con-
cours militaire de patrouilles présidé par les co-
lonels Frey (Berne), Vuilleumier (.Lausanne),
Lardelli (Coire) et Luchsinger (Andenmatt) , les
maj ors Kollbrunner et de Grafenried ds Berne et
le capitaine Bieri de La Chaux-de-Fonds. Enfin
à 2 heures après-midi la fête se terminera par
les grands concours de saut, spectacle impres-
sionnant qui obtient touj ours un énorms succès,
et dès 8 heures du soir aura lieu la proclama-
tion des résultats et la distribution des prix.
Ajoutons que le Comité de réception a établi,
pour les trois j ours, soit du vendredi soir an
lundi matin , des cartes de fête des plus modi-
ques, allant de 20 à 40 francs.

La Cham-de-f on ds
Au théâtre.

Rappelons que c'est à vingt heures un quart,
ce soir, que la troupe du théâtre municipal de Be-
sançon, sous la direction de M. Rafîit , représen-
tera sur notre scène la j oyeuse et aimable opé-
rette d'Edmond Audran, « La Poupes ». Prière de
venir à l'heure.

— Ce sera donc mardi prochain, 30 j anvier,
au soir, que sera donné par les Tournées Ch.
Baret ce spectacle sensationnel des « Fourbe-
ries de Scapin » et du « Malade imaginaire » avec
le concours du grand comique Galipaux.

• Ce spectacle est particulièrement apprécié et
c'est un régal pour le public que ds voir le j oyeux
artiste interpréter « Scapin » et « Thomas Diafoi-
rus ».

C'est une soirée pour ceux qui veulent rire
et s'amuser sainement.

Comme annoncé, la location s'ouvrira t de-
main, j eudi, aux « Amis du théâtre » ; après-de-
main , vendredi marin, au public, ainsi qu 'au
corps enseignant et aux élèves de nos diverses
écoles. Ces derniers bénéficient d'un prix de fa-
veur de 50 pour cent ; moyennant production
des moyens de légitimation usuels, et sous un
rigoureux contrôle.

Kote? d'Urç pas§ar) t
Une savante française, Mlle Marguerite Evard,

docteur es lettres, s'est livrée à d'intéressantes re-
cherches pour prouver qu'il y a, entre l'homme et
la femme, des différences assez notables. Elle a no-
tamment établi ce qui suit, au cours de minutieuses
observations :

La femme perçoit un poids d© trente milligram-
mes, l'homme seulement d© quarante milligrammes.
La femme a le goût et l'odorat plus fins, elle dis-
cerne infiniment mieux les douleurs, tandis que
l'homme est, lui, plus sensible aux fetrmes. La fem-
me voit mieux latéralement, sans en avoir l'air
(comme c'est vrai !). Elle est donc meilleure obser-
vatrice. Elle n'est pas moins intelligente que l'hom-
me, mais son intelligence est autre. L'homme asso-
cie plus vite ses idées — en 1,543 millièmes de se-
conde. La femme est plus lente, il lui faut 2,248 mil-
lièmes de secondes. Par «contre, ses associations d'i-
dées sont plus originales. L'homme la dépasse pour
la ressemblance, l'antithèse, la généralisation, la
synthèse. H lui est inférieur dans les réactions de
contiguïté, de subordination, etc L'homme a plus
de goût pour le raisonnement abstrait , moins pour
l'analyse, l'asrimilafàon, la compilation. L'homme
a la raison ; la femme a l'intuition, etc., etc.

Tout cela est fort divertissant. En cherchant
bien, on trouverait peut-être d'autres différences,
non moins intéressantes. Mais à quoi bon ? La vie
est déjà si compliquée !...

Il n'y a du reste — et Mlle Evard n'y a peut-
être point assez songé — pas un type unique et
« ne varietur » d'homme ou de femme. La meil-
leure preuve, c'est qu'il .existe des mots dans la
langue pour exprimer certaines nuances. On dit
parfois d'une femme qu'elle est nommasse et d'un
homme qu'il est efféminé, et chacun comprend bien
ce que cela signifie.

^ 
La savante étudie de Mlle Evard me rappelle

l'aventure de ce touriste anglais qui, ne sachant
comment tuer le temps, assista un jour à une con-
férence féministe. Emportée par son sujet, la confé-
rencière — qui d'ailleurs était jolie — s'écria avec
une ardeur communicative :

— Oui, Mesdames, le moment est venu de nous
en reiidre compte. Sachez qu'entre l'homme et la
femme, il n'y a qu'une petite différence !...

Du coup, l'Anglais se leva et se mit à crier,
avec une «sincérité non moins impressionnante :

— Hourra ! hourra pour la petite différence!...
Margillac.

SPORTS
SldL — Concours de saut

Ensuite de la forte chute ds neige de dimanche
dernier , les voies d'accès au tremplin de Pouil-
ierel, ouvertes le samedi , étaient impraticables.

Le Ski-Club, devant ce cas de force maj eure,
s'est vu contraint de renvoyer sa manifestation,
mais il vous invite d'ores et déj à à lui réserver
votre dimanche 11 février prochain , date à la-
quelle il organise un important concours de saut
avec la participation de nombreux coureurs du
dehors.



Reprise au travf dans la Ruhr
Un drame horrible à Ravenne

Le Conseil fédéral n'intervient pas à la S. d. N.
+*©¦¦¦»•*•._.<¦«?* 

BulleHn de Paris
(Service particulier de l'tlmpartial»)

Paris, le 23 j anvier 1923.
Les nouvelles de la Ruhr auraient s uf f i  p our

j eter ce soir un pe u d'inquiétude dans les mi-
lieux off iciels. Il était f acile, en eff et , d'arrêter
les chef s d'industrie et de les emprisonner. Il
était p ar contre inf iniment plus comp liqué d'obli-
ger les mineurs à descendre dans leurs mines
et à y travailler. On aura beau coup er totale-
ment la Ruhr du reste de l 'Allemagne, les ou-
vriers n'en f eront p as moins â leur tête. Une
résistance ouverte eût été rap idement anéantie;
une résistance p assive aussi f erme déroute les
plu s savantes pr évisions.

Personne p ar contre n'attribue beaucoup
d'imp ortance aux concentrations de la Reichs-
wehr signalées dans la région de Munster. On
sait trop que XAllemagne ne commettra p as la
f olie d'attaquer à main armée les détachements
qui occup ent Bochum ou Dortmund. On a p ris,
d'ailleurs, en haut lieu, toutes les mesures qui
s'imp osaient et l'on commence â p arler, à mots
couverts, de ta mobilisation .des deux p lus j eu-
nes classes. Certains p rép aratif s p ermettent de
croire que l'app el ne tardera p as. On le dif f é -
rera tailleurs autant que p ossible, p our ne p as
émouvoir davantage l'op inion p ublique.

Le crime de lundi après-midi n'est p as f ait  p our
f aciliter les choses. La jeune Germaine Berton
s'est tromp ée. En f rapp ant M. Plateau, c'est M.
Léon Daudet qu'elle esp érait atteindre. Elle a
commis cette erreur hallucinée qui se retrouve
à la base de tous les coups de f orce : elle
croy ait abattre une idée en abattant une tête.

Que f Action Française ait f ortement po ussé
à f  occup ation de la Ruhr et surtout aux p our-
suites entrep rises contre les communistes, c'est
ce que p ersonne ne se hasarderait à nier. La
propo rtion de .son inf luence, p ar contre, est
beaucoup moins f orte qu'on l'imagine. Mais ces
gens f ont  du bruit et le p ublic Ventend. Les at-
taques f orcenées du 'journal roy aliste exp o-
saient son directeur à tous les coups des extré-
mistes de gauche.

De toute f açon, les événements qui se préci-
p itent sont insép arables, et le malaise général
provient tout entier de la même origine. Mais
Vaventure est entamée, qu'il s'agit de mener à
bien. L 'incident de la p etite anarchiste, qui ago-
nise p eut-être à l'hôp ital Beauj on, ap rès avoir
tué le chef des Camelots du Roy, ne doit être
considéré que comme une lointaine étap e, com-
me un stup ide rebondissement de la lutte qui
se livre au-delà da Rhin. Et il f audra beaucoup
d'habileté et beaucoup de sang-f roid p our tra-
verser la crise sans que d'autres vies humaines
soient sacrif iées. Eug. 0.

Les événements de la Ruhr

165,000 ouvriers des usines Thyssen
et des mines Stinnes

étaient en grève mardi matin
ESSEN, 23 janvier. — (Wolff.) — Tous les

ouvriers et les employ.es des usines Thyssen
et des mines Sfânnes se sont mis en grève mardi
matin pour protester contre l'arrestation de leurs
directeurs et parce que leur députaiion n'a pas
été reçue par le généra! français commandant,
les troupes d'occupation. Le nombre des gré-
vistes est de 65,000 dans les usines Thyssen et
de 100,000 dans les mines Stinnes.

BERLIN, 23 janvier. — (Wolff.) — Pour le
cas où une grande grève se produirait et où les
ouvriers du bassin de la Ruhr se trouveraient
dans ime «situation difficile, le syndicat des mi-
nes de lignite de Wesitphalie à Berlin et le syn-
dicat des mines de lignites de l'Allemagne cen-
trale ont mis à leur disposition la somme de
1 milliard de marks.

...Mais les ouvriers de Thyssen ont repris
aujourd'hui le travail

.HAMBORN, 24 janvier. — (Wolff.) — Les ou-
vriers des usines Thyssen ont décidé à l'una-
nimité de reprendre ce matin le travail en bloc
compact, comme ils l'avaient quitté mardi. — Ils
persistent d'ailleurs à réclamer la mise en li-
berté de leur pa«tron M. Fritz Thyssen et des
autres personnes airrêtées.

Saisie de fonds dans les banques
AIX-LA-CHAPELLE, 23 j anvier. - (Wolff.)

— Les troupes d'occupation ont enlevé à la
Reichsbank, samedi dernier , une somme de 6,2
millions de marks. Les fonctionnaires et em-
ployés ont décidé de fermer l'établissement si
une nouvelle intervention se produit. Des som-
mes allant j usqu'à 4 et 5 millions de marks ont
été réquisitionnées dans deux autres grandes
banques de la ville.
La troupe ne fera cependant pas de réquisitions

ESSEN. 24 j anvier. — (Wolff.) — A la suite'des représentations faites par le président du
gouvernement à Dusseldorf , les autorités d'oc-
cupation ont fait savoir qu'il est interdit à tou-

tes les troupes de réquisitionner ou d'acheter
de grandies quantités de sraisse ou de viande
soit dans «les «battoir^ soit dans les magasins.
Les troupes devront également s'abstenir de
toute immixtion dans les arrivages de vivres sur
le bassin de la Ruhr, même au cas où les che-
minots «persisteraient à refuser d'effectuer les
transports de charbon des réparations.

Le procès des industriels
MAYENCE, 23 ]«anvier. — (Havas.) — Les in-

dustriels arrêtés dans la Ruhr et transférés ré-
cemment à Mayence comparaîtront demain
devant le conseil de guerre du quartier général.
Les débats commenceront à 9 heures.

Tout fait prévoir qu'ils seront clos rapide-
ment. La défense sera assurée par Me Qrimm,
d'Essen, Me Neuenonann, de Mayence, et Me
Leclerc, du barreau de Nancy. D'autre part, on
annonce que deux antres avocats parisiens col-
laboreront à la défense.

Un nombre important de correspondants de
j ournaux anglais, américains «et allemands sont
arrivés pour assister aux débats.

En cas de grève générale
PARIS, 23 j anvier. — Suivant ^Intransigeant»

on déclare dans les cercles gouvernementaux
que dans le cas d'une grève générale dans la
Ruhr, un gouverneur général serait nommé.

PARIS, 24 j anvier. — (Havas.) — Selon le
« Petit Parisien » 11 est question de mettre au
point l'organisation de la mission de contrô'e
de la Ruhr en lui donnant une direction à la fols
civile et militaire. Dans plusieurs milieux, on
prononçait hier le nom du général Weygand
comme pouvant être élu aux fonctions éventuel-
les de haut commissaire.

Pour remplacer les grévistes
ESSEN, 23 j anvier. — (Havas.) — Les agents

allemands des services télégraphiques et télé-
phoniques, qui se conforment aux ordres de
Berlin et refusent d'assurer le travail pour les
Alliés sont doublés par le personnel compétent
du génie militaire français.

1 HF* Vers un trust franco-allemand
LONDRES, 23 janvier. — Le « Daily Mail »

répète ses avertissements antérieurs à l'adres-
se du gouvernement britannique. Sii l'Angleterre
ne participe pas à l'entreprise de la Ruhr, le
trust d'acier geirma no-français sera fondé sans
et contre l'Angleterre.
Les invîtes de l'Allemagne, — EOe négocierait

si-
BERLIN. 24 j anvier. — A propos des infor-

mations «publiées au suj et de certains e«ssais de
médiation dans la question des réparations et
celle de l'occupation de la Ruhr, l'agence Wolff
apprend de source autorisée que l'Allemagne
demeure touj ours disposée à négocier pour ar-
river à une solution raisonnable du problème
des réparations. Cependant, à l'heure où les
troupes franco-belges occupent un centre d'im-
portance économique vitale en Allemagne, tou-
tes négociations paraissent impossibles, déj à pour
des raisons d'ordre technique, et jamais elles
ne pourraient aboutir à un résultat satisfaisant
sous la procédure militaire.
tffl  ̂ L'agence Havas annonce : Tous les mi-

neurs ont repris le travail
DUSSELDORF, 25 j anvier. — (Havas).— Des

dépêches de source allemande ont annoncé que
les mineurs des établissements Thyssen, au nom-
bre de 65,000 et ceux des mines Stinnes au nom-
bre de 100,000 se seraient n_3s en grève matrd!
matin pour protester contre le refus du général
Dégoutte de faire remettre en liberté les pro-
priétaires de mines «arrêtés. En réalité, on signa-
lait, mardi soir, que seuls 1500 métallurgistes
des usines Thyssen à Hamfoorn chôment Dans
tout le bassin, les mineurs sans exception ont
tous repris le travail.

Un drame horrible à Ravenne
RAVENNE, 23 j anvier. — Dans les environs

de la ville, un individu, atteint soutènement de
folie, a tué à coups de hache six personnes, dont
sa femme et sa fille, âg-ée de 15 ans. Des fas-
cistes accourus l'ont tué alors qu'il était en train
de couper la tête dTun de ses enfants.

Après l'attentat à J'Action française"
Perquisitions chez les communistes

PARIS, 23 janvier. — De nouvelles perquisi-
tions ont été effectuées cet après-midi dans les
milieux communistes. Le juge d'instruction a
commencé son, enquête sur les incidents qui se
sont produits hier soir dans les bureaux des
j ournaux I'« Oeuvre », le « Populaire » et l'«Ere
nouvelle ».

Les incidents royalistes
PARIS, 23 j anvier. — Les Camelots du Roy,

arrêtés lundi soir à la suite des incidents pro-
voqués par eux dans les bureaux do certains
j ournaux parisiens, ont été entendus mardi par
le j uge d'instruction, qui leur a signifié l'Inculpa-
tion relevée contre eux. Ils ont été ensuite re-
laxés et ils comparaîtront comme prévenus li-
bres devant la Chambre correctionnelle, qui ju-
g-era l'affaire. '

^̂  
DERNIERE HEURE 

;̂ ^ M&WML mBMmLB\.mmm ^
En voulant «tuer des moineaux

SOLEURE. 23 j anvier. — A Buchhof, près de
Soleure, Mlle Marie Biéri, 22 ans, voulait tuer
des «moineaux avec un fusïï-flobert quand, d'une
façon ab-solument inexpliquée, une balle lui pé-
nétra dans la tête. Transportée à l'hôpital bour-
geois de Soleure, elle a succombé peu après.

Une sage décision du Conseil fédéral
Pas d'Intervention dans les affaires de la Ruhr

BERNE, 23 janvier. — On apprend que dans
sa décision d'aujourd'hui de ne pas intervenir
auprès du Conseil de la Société des Nations, à
cause de la situation politique, le Conseil fédé-
ral a considéré qu'une démarche semblable dans
les conditions actuelles, n'aurait aucune chance
de «succès et serait dès lors inutile. Pareille dé-
marche serait, tt est vrai, justifiée quand elle
pourrait être faite sans mettre en danger les in-
térêts nationaux, mais, au contraire, il est à
craindre qu'une intervention de la Suisse indis-
poserait l'une ou l'autre puissance ce qui pour-
rait influencer défavorablement notre situation
politique.

L'accord boiteux des assurances allemandes
3__f?* La Commission des Réparations s'oppose

«à la convention
BERNE, 23 j anvier.— On apprend que la Com-

mission des réparations a refusé d'approuver
la convention conclue entre ta Suisse et l'Alle-
magne au «sujet des assurances sur la vie.

Ea _ftix« utilitaire
La revission de la M actuelle

BERNE, 23 j anvier. — La commission d'ex-
perts instituée par le Département fédéral des
finances pour étudier k revision de la loi sur
la taxe militaire a «siégé le 22 j anvier sous la
présidence de M. le conseiller fédéral Musy. La
commission s'est prononcée à la majorité pour
la revision de la loi actuelle.

Le p roj et de loi élaboré p ar  le Dép artement
f édéral des f inances a été app rouvé dans ses
grandes lignes. La taxe p ersonnelle sera portée
de 6 à 15 f rancs; d'autre p art, le maximum de
l'imp ôt, qui était j usqu'à présent de 3000 f rancs,
sera augmenté. Conf ormément aux disp ositions
actuelles, outre la taxe personnelle, il sera
p erçu un imp ôt sur la f ortune et sur le revenu.
Le taux de cet imp ôt reste f ixé, comme j us-
qu'ici, à 1 Va % p our le p roduit du travail et à
1 Vs %> p our la f ortune; mais on envisage, d'une
p art, une progression modérée et. d'autre
p art, une dégression jus qu'à 100 %. L 'imposi-
tion des exp ectatives d'héritages sera conservée
dans les mêmes prop ortions que jusqu'ici, c'est-
à-dire que l'imp ôt f rapp e outre la prop re f or-
tune du contribuable la moitié de la f ortune des
p arents, divisée par  le nombre des enf ants. La
durée de l'obligation de l'imp ôt sera mise en
corrélation avec ta durée de l'obligation du ser-
vice militaire et étendue par conséquent jusqu'à
l'âge de 48 ans; le projet prévoit la percep tion
de la taxe entière jus qu'à la limite d'âge des
troup es de Xélite, des deux tiers de la taxe jus-
qu'à la limite d'âge de la landwehr et d'un tiers
seulement pendant Vâge du landsturm. Les mi-
litaires transf érés prématurément au landsturm
continueront à être soumis au pa iement de la
taxe militaire; le pr oj et prévoit toutef ois qu'Us
ne seront redevables que de la demi-taxe s'ils
restent soumis â l'insp ection des armes et de
l'habillement.

Une revision effectuée d'après ces principes
as«surerait à la Confédération une recette sup-
plémentaire d'environ 4,5 millions de francs par
année. La moitié de cette somme serait versée
aux cantons. Le Département des finances sou-
mettra incessamment ce proj et au Conseil fé-
déral.
Les bijoux de iTemperfeinr Charles — Un partage

entre complices
LAUSANNE, 25 j anvier. — Le Tribunal fédé-

ral a écarté, mardi, un recours formé par MM.
Bienenfeld frères, lapidaires à Paris et Madrid
contre un arrêt des tribunaux bernois, rendu
dans l'affaire des bij oux de la famill e impériale
autrichienne qui fit à l'époque grand bruit dans
la presse.
' Un bij outier francfortois, M. Sondheimer avait
fondé une société sous la raison sociale « Per-
lesco » et il avait reçu du baron Steiner, inten-
dant de feu l'empereur Charles, les bij oux de la
couronne, qu 'il s'agissait de réaliser ; ces j oyaux
représentaient une valeur de trois millions de
francs. Or, le partage du bénéfice sur l'opéra-
tion provoqua entre ces négociants et les in-
termédiaires un litige qui fut porté devant les
tribunaux bernois; faute de preuves, ceux-ci pro-
noncèrent la clôture de l'affaire et condamnèrent
les deux parties aux dépens. Les frères Bienen-
feld firent appel auprès du Tribuna l fédéral dont
l'arrêt écartant ce recours est précédé de consi-
dérants où il est dit que toute cette affa ire doit
être considérée comme une escroquerie sans
précédent au préjudice de l'empereur Charles,
que Sondheimer, Btenenfeld frères et le baron
Steiner ont agi de connivence, enfin que la cau-
se apparaît comme ue querelle entre .complices
sur le partage du butin .

T_8F* L'affaire des sucres est terminée
¦ LAUSANNE 24 j anvier'. — Le Tribunal fé-

déral a rendu son arrêt dans l'affaire des su-
cres : La demande de 3 millions de francs de
dommages-intérêts intentée contre le syndicat
des chocolatiers et contre M. Baumann, négo-
ciant à Berne, par la Compagnie Pacifique, a
été définitivement écartée, comme l'avait été
celle de la « Ita ».

Chronique neucfiâteloîse
A la Ferme-Robert

Jean des Roches écrit au «Courrier du Vigno-ble » :
« Les amis de la nature apprendront avec in-

finiment de chagrin que les transformations ef-fectuées tout récemment à la Ferme-Robert , ontcomplètement modifié l'aspect de cette maisonhospitalière, laquelle a perdu pour touj ours hélas,
son cachet rustique.

A l'angle sud-est de la ferme, on a appliqué
une massive véranda vitrée j usqu'à la hauteur
du toit, genre restaurant moderne ; la jo lie salle
avec sa cheminée où pétillait le feu et où les pro-
meneurs aimaient à se rencontrer au retour de
leurs excursions au Creux-du-Van, n'exigera
Plus.

Le paysage que nous admirions est enlaidi, lecharme a disparu, détruit par le modernisme;
bientôt sans doute, les automobiles viendront
en nombre déposer, en ce lieu jadi s si enchan-
teur , des touristes façon, l'odeur de la benzine,
des fritures et des parfums artificiels, remplace-
ront le suave parfum des sapins, et les sons d'un
piano mécanique blesseront nos oreilles !

Un ami, collègue du Club jurassien, qui me
donne des détails, m'exprime sa profonde indi-
gnation eu «sa douleur de voir ainsi abîmer un
des plus ravissants sites de notre Jura et je
m'empresse de me faire l'écho de ses doléances
Justifiées. »
Une Maison du peuple à Neuchâtel

Dès le 24 j uin prochain, Neuchâtel aura »
maison du Peuple. Après entente avec tous les
groupements intéressés, le choix s'est fixé sur
l'Hôtel Beau-Séjour , loué à bail pour une période
de six années. L'établissement subira plusieurs
transformations et réparations.

Pour gérer et exploiter cette Maison du Peu-
ple, une société doit se constituer j eudi 25 j an-
vier, en une assemblée qui se tiendra à la Bra^
série du Monument.

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes «qui ont souffert da démangeaisons pen-
dant des années peuvent recouvrer un sommeil (aime et
paisible en employant la Pommade Cadum. Si vous souffrez
d'eczéma ou d'une «affection quelconque de la peau, achetez
une bolle de Pommade Cadum. Elle arrête les dém-ange-ai-
sons, calme toute inflammation ou irritation de la peau. [ •_
Son emploi est très efficace contre les boutons, dartres,
gale, peau écailleuse, éruptions, furoncles, écorchures,
hémorroïdes, urticaire, croûtes, plaies. Prix : 1 fr. 50.

2.P monde chic f ume la ^iga-rcll o

WESTMINSTER 'ORIENTAL'
1180 Fr. 1.20 le carlon de --.O pièces. ..n-320(i _ -i_

Vendredi à midL
L'exposition de ta tombola des chômeurs sera

ouverte vendredi à midi, à la Halle aux Enchè-
res, Place Jaquet-Droz. Elle comprendra environ
200 à 300 lots, c'est-à-dire les principaux, la gé-
nisse exceptée.

Il ne faudrait pas croire, cependant, que ce
petit nombre de 300 lots représente tout ce qui
sera offert aux heureux gagnants. Loin de là. La
tombola est de 50,000 billets et le Conseil d'Etat
a.fixé à 5000 le nombre légal des lots. Or, les
5000 lots y seront et, chose rare, les plus petits
auront en tout cas, une valeur , double du prix
du billet. Personne ne sera déçu, sauf ceux qui
n'auront pas encore acheté de billets, mais il y
en a encore. Tournez la page, une annonce, dans
ce numéro, vous dira dans quel magasin vous
pouvez en trouver.

La Chaux- de-f onds

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . . 34.55 (33.90) 35.25 (34.60)
Berlin . : . . 0.01 (0.01) 0.045 (0.045)
Londres . . . 24.92 (24.94) 25.03 (25.05)
Rome . . . .  25.25 (28.00) 25.85 (25.75)
Bruxelles . . . 30.90 (30.80) 31.83 (31.60)
Amsterdam . .211.75 (211.25) 213.25 (213.00)
Vienne. . . . 0.007î(0.00V2) O.Oi (0.01)
New York _ câble 5'32 (8'30) S"42 <5-40)
™ I r  ( chèque5.31 (5.29) 5.42 (5.40)
Madrid . . . . 83.25 (83.00) 84.30 (84.10)
Chri stiania . 99.50 (96 50) 100 75 (100.30)
Stockholm . .143.00 (143 00) 144.75 (145.00)
Prague. . . . 14.50 (14.60) lb.20 (15.30)

La cote du change
le 23 janvier à midi

Le meilleur reconstituant pour le travail¦ et le sport (Tobler-Nimro d 19H. le plus fin des
chocolats fondants avec biscuit au malt).

70 cts. 23 88 37.

L'Impartial i'̂ T
gara "eh
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FtffthlîC ^e «menuisiers, à
LIIUFIIS vendre, ainsi que
l'outillage complet en bon état
— S'adresser M. 6. Pasquali.
rue de l'Hôtel-de-Ville «38, à midi
et le «soir. 1230

Remonteur r^ûeT1'
quos cartons, formes et autres.

1192
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartlal>

Couturière *&£&
ae recoin maude pour du travai l
en journées on è domicile. Tra-
vail soi gné. Se recommande éga-
lement pour des leçons. 1224
¦S'adr. an bnr. de l'tlmpartl_tl»
VÙ0fi<g___D  ̂ vendre uue
™H1*CI1* quantité de miel
coulé, extra beau. — S'adresser
chez M. Louis Froidevaux. La
Bosse, prés de Saignelégier.

A I AIIAM au centre , delouer .une
1 I_o _ïen_eut de 1 ebambre, 1

alcôve , cuisine et dépendances.
1 Logement (pignon) 3e étage

8 chamores , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bnreau
de I'I MPAIITIAL 1198

Terminages. £ ?~
ges, petites pièces cylindres, à
nn prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. Léon Monin , termi-
neur. Glovelier. 1936

ygÊb» Truies, ft
'fi II **hgl.Ml8Ui_Mlni_es
prêles a conduire m verrat. —
S'adresser chez M. A. Blumer,
ENVERS-DE-S0NVIL1ER. 1238

-3te.DwL?
bon cheval de trait. Bas prix.

1228
ffad. an bnr. de l'ilmpartial».
EIAIA ^U dhMa'ii'e a acua-
nillf-Sa ter nne flûte Boebm
on système Boebm, en ut, métal.
— S adresser à M. Masoni, Pe-
sen__ 1339

VUlla UllS entreprendrait
èmaillages d'heures sur cadrans
métal. — S'adresser rue de l'En-
vers 36, au ler étage, à gauche.- 1112
ni I Nous sommes
M lfl lfl il toujours ache-
1 I UUlll. teurs de plomb¦ IVIIIMI aux meilIeurea
conditions. — Photogravure
Coorvololer. rue du Marché 1.

lanno f l l l f l  8achant deux lan-
dCUUC llllC gués, cherche place
dans magasin. — Ecrire sons
chiffres C. R. 1079, au bu-
reau de I'I MPA IITIAL. 1079
On riâciPO Placer un homme,
Ull UtJMI O âgé de 67 ans, ne
demandant pas de soins ; préfére-
rait chez agrieulteur. — Offres
écrites , soua chiffres A. S, 1214
au bureau de ('IMPARTIAL 1214

l)Bin0iS6ll8 Une demoiselle,
instruite et élégante, cherche pla-
ce dans magasin. «Connaît la cou.
tura et pourrait éventuellement
faire des retouches. A déjà occu-
pé place analogue. — Ecrire sous
chiffres A. B. 1221, an bu-
reau de I'I MIAHT IAL . 1221

(1611116 MB, lité, ayan t déjà été
en- service, cherche place dans
bonne famille. — Ecrire sous
chiffres _C. B. 1231 au burean
d» « l'Innnarlial » . 1231

Décalqaeuse. °l_XZ a\ue
oonvenir, nue bonne décal-
queuse de «cadrans métal.; h
défaut, jenne personne qu'on
mettrait an courant. Appren-
tissage sérieux. Pressant. —
S'adresser à MM. Je«on Singer
et fils, rue Numa-Droz 16-a.

1043
Tonne fll lû »8' demandée pour

UCUUC Ulle Jes travaux d'un mé-
nage soigné, sans enfants. — S'a-
dresser à Mme Rais, me Numa-
nrnz 73. 1106

Qnnnnnta un demande une
UCl IttlllC. jeune fille , propre et
honnête , comme aide dans ména-
ge soigné. 1219
¦S'ad. an bnr. de IVTmpartlal».

On demande,^in m éannagee
soigné de 2 personnes, une petite
bonne très honnête. Départ ac-
compagné dans 8 jours. Voyage
payé. — S'adr. Epicerie Schickler.
ru» Numa Droz 96 1213
Tbllnû f l l l f l  Uu uetnauue une
UCUllC UUC. jeune nii e pour
ailier à la cuisine. — S'adresser
à M. Arnold Vuille. Brasserie d?
In Rond" "142

K t a l i -an A louer Pour ie B0
McllCl. avril 1928, rue de la
Serre «47, un atelier avec bureau,
au rez-de-chaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au ler
étage. — S'aiiresser-à M. Ed.
Vaucher. ru« Hn Nord 133 1-3728

A 
Innnn pour le 30 avril 1824
lUUCl la petite maison Léo-

pold Robert 30-b. renfermant
appartement et giand local pou-
vant âtre utilisé pour tous com-
merces. Ces locaux sont éventuel-
lement disponibles de suite. —
S'adresser a M. Charles-Oscar
DuBois , gérant, rue Léopold Ro-
bert 85. 1226

A lmipp iH>"r Je d0 avr ' ,823
1UUCI rue Léopold Robert

80. suuerbe appartement moder-
ne de 7 cliambr«s . dont deux plè
oes Indépendantes peuvent ser-
vir pour bureaux. Cliauffage cen-
tral. — S'iidresser à M. (Charles-
Oscar Du Bois, gérant, rue l.éo-
polH Robert S.. 1225

] flPfll A '"uer local pouvant
UUlUl. servir d'a'elier ou entre-
pot, situé au centre de la ville.
— S'adresser chez M. Jacot-Guil-
larmod, notaire. 1205

T AP!. 1  ̂loner. de suite
JJvlul. on époque à «convenir,
un local pouvant être utilisé com-
me atelier et logement —S'adres-
ser rue du Grenier «37. 20647

Innnn p»ur le 31 janvier
lUUCl 1823, rue du Pro-

grès 113. pignon de 2 chambres
cuisine, Fr. 30.85 par mois. —
s'adresser à M. Charles - Oscar
Dubois , gérant, rue Léopold Ro-
nert 35. 1227

Pied-à'terre. A S «„Balte, an
centre, joli pied-à-terre. Dis-
crétion. — S'adresser par
écrit, sons chiffres P. T. 1057,
an bureau de l'c Impartial ».
t______________________ m_ammmmmmmmmmm
Petit logement SS
par personne solvable. — Ecrire
a case postale 11670. l _8.s.

OR demande a Ion ms
avril un LOGEMENT de 2 cham-
bres avec alcôve ou 3 petites
chambres. — Faire offres par
écrit, sous chiffres J. P. 140, si
bureau de I'IMPARTIAL. 140
Logement dea » */„*§£
étage, est demandé. — Ecri-
re sons chiffres L. G. 1054,
an bnrean. de l'« Impartial ».

On demande à *SEZ_d occasion
nn grand hnffet à 2 portes ;
paiement an comptant. S'a-
dresser rne Neuve 8, an ler
étage. 1050

A uen H lia u" vioion ayauTcôù-
1611111 B té fr, 980.—, cédé

pour fr. 120.—. — S'adresser à
M. Beiner. rue du Puits 7. 109K

P.hlûn fnv A rendre une belleUU1GU-1U1. jeune chienne-fox.
manteau foncé. Prix avantageux
— S'adresser chez M. M. Marcel
Aellen , rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A .
an pignon. «800

Â vcnHna UI> costume noir.ICUUI C à lacets, taille 43.
Prix , 20 francs. 16573
ffad. an bnr. de l'tlmpartial»,

À
nnnHp n 1 pousse-pousse , bien
ICUUIC conservé, avee ln-

geons, 1 traîneau en osier, le tout
neuf et bon marché. — S'adresser
à M. Robert, rne des XXII Can-
tons. _0. 1211

R louer
le Grand et beau Magasin

rne Léopold-Robert 68
pour de suite

ainsi «que le Petit Immeuble rue
Léopold-Robert 30-A , compren-
nant grand local et appartement
disponible

^ 
pour de suite , bail

suivant désir. — S'adresser au
bureau EDMOND MEYER, rue
Neuve 8. 119*

A LOUER
au Landeron une 1162

BOUCHERIE
avec fumoir, abattoir & portée de
la maison. A défaut, pourrait
faire l'usage de magasin d'épi-
cerie et conviendrait spéciale-
ment à petit ménage ou personne
seule. — S'adresser n Charles
Junod, Le Landeron.

J. H. «5000 J.

A louer
pour le 31 Octobre 1923. éven-
tuellement pour le 30 Avril 1923,
suivant enlente avec le locataire,

bel Appartement
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. RUE LEOPOLD ROBERT,
premier étage.

S'adresser : Etude BLANC et
CLERC, notaire et avocat, rue Léo-
poli Robert, 66. u.a

¦ "- 1 - 1 .'."
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A louer
pour le 30 Avril 1923 ou avant,
rue de la Paix 126, Sme étage..

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

Jolie maison
à VENDRE à Cernier, avec on
sans magasin. 3 logements gran-
des dépendances, balcons, jardin
et verger. Superbe situation an
centre. Prix avantageux. —Ecrire
sous chiffres P H. 1188, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 118S

Grand Domaine
à vendre

Pour cause de cessation de cul-
ture , à vendre pour le 30 avril
1923, un grand et beau domaine
de 324 354 mètres carrés (130 po-
ses), situé à une demi-heure de
La Chaux-de-Fonds. Deux beaux
bâtiments, avec lumière électri-
que, creux à purin de 100.000 lit.
Excellentes terres ; pâturages boi-
sés. Suffit à la garde annuelle de
20 pièces de bétail.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude des notaires
Bolle. Bue de la Promenade 3.
La Chanx-de-Fonds 748
¦—¦WH

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

TAHUBUR
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
prompt et soigné. Prix modérés.
— S'adr. rne du Temple Allemand
71 , rez-de-chaiiRRÀe. à franche. 1308

te» iïaipfc
On demande de bonnes ouvriè-

res et apprenties bien rétribuées.
— Albert SchnepfT. 40 Coulou-
vremère, Qenève.
JH 400 'fi L 1078

SERTISSAGES
A. l'atelier, Rue du Nord 157

on entreprend tous genres de

Peintre-
Décalqueur

sur cadrans émail, au courant du
travail soigné. P 5539 I 1202

est demandé
— S'adresser à la Fabrique de
cadrans Flûckiger & Cie, St-
IMIER.

Aiguilles
Une bonne canonneuse serait

engagée de suite à Universo S. A.
Rue Numa Droz 83. 1261

Nickeleur-
Décorateur

On demande nn bon ouvrier
nickeleur-décorateur sur machine
a plat. Entrée de suite. Bons
gages. 1181
S'ad. an bu. de l'«lmoartial >.

BROCHURES tin.mus-
trations.livrées rapidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUUVOISIE^
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Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
1,0 Neuchâtelois 109

Matériaux HG construction
Charles NUDBI4G

Rue Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

HSIITfâ Cï* 5ros c* au détail de tous les
¦ Cil I k A\atériaux «Je Construction,
soit : Ciment Pbrtland et Cirnent prompt,
Cb&ux hydraulique, Plâtre blanc, Briques
ciment et Briques cuites, Briques et terre
réfractaires, Carrelages et Revêtements,
Tuyaux ciment et Tuyaux grès, Flanelles
ciment unies et à dessin?. Tuiles à recou-
vrement, tous genres et grandeurs. 19142

©gp Prix avantageux "MM

M UN PRODUIT DE lre QUALITÉ, UNE MARCHANDISE ̂ L
' "'• DE CHOIX AU PRIX MINIMA W

M m%% ¦̂ Lî»__i_]S<e«»____B__LJ^*«> %¦
I Voilà oe que vous offre le coiffeur adhérend à notre I

JM mouvement. HL
TÊ VOUS y trouverez tout ce dont vous W
M avez besoin !... H

^R Eau-pâte 
et 

poudre dentifrice. — Lotion pour la tète «
^I - Eau de toilette. — Crème pour le teint. — Savon p

Jm pour la barbe (en orème-stiok ou poudre). HL
K£ Brillantine. — Poudre de Riz. — Parfums de toutes MM
Mê marques. — Fera à onduler et à friser. — Lampes VfM à alcool. — Peignes. — Brosses et Brosses à dents, I

 ̂
Choix au 

complet 
1! 

W
M Gonflez oes achats à votre coiffeur ! IL
@ Vous y serez bien servi ! B
p _____ Les Maisons soussignées : . ||JM P. Bourgeois, Paro 74 NI Rlsder. Num.-Droz 136 mL

yB J. Brossard, Balance 4 c. Spitznagel père, Serre ^r¦ E. Fleisohmann, Neuve 8 47 BJ
M G. Fass, Place de la Gare O. Spitznagel fils, Neuve IS Bl

«E O. Hess. Léop -Rob. 132 A. Weber-Oœpp, Hôlel- S&Je A. Jœrln fils. Serre 28 de-Ville B. W
M E. Kellenberger, Prome- w. Wirz. Grenier 6 ffJH nade 16 A. Roth. Minerva m

^m R. Lovls, Léop.-Rob. 2BA E. Fellmann. Numa-Droz Wf¦ A. Mogli, Manège 22 105 l|
JM H. Méroz, Balance 14. Froidevaux. Premier- HL
^H 

O. 
Rômer, Parc 10 ' Mars 4. Br

I MALAGA-KELLEREl EN- ArG-LCNÎ BURG j|
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JêUITD-TâRTIS

t 

Ordinaires Fr. 0.65 le Jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.68 le Jeu
Fr. 7.- le dz.

Jeux de oartes «Patlenoe »,
m Wihst a, « Le Normand »,
c Taroo » français et Italien.

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

¦U-MHWH lMIMMMfllI lBlMWa iiMM

$ient de paraît re Cj  ̂ ' ' "  ̂ " "l

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE OE LUXE \
des Machines automatiques à décolleter >c. musuaifcns

! 

système ..Pétermann" -et TABULES - 
JIl QAPmot 'e calcul sans erre«r et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f" t*-" ¦»»~i* quelle pièce de décolletage. I

Bcf îndiSDfinSSblfi aux ^éco"etenrs ^e pièces pour l'horlogerie, la visserie, Pélec- Vm*9* iii wi*y"'*pwi* t iicité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i
d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'hèiiogerie et de mécanique, etc. 1
Edition en langue française (celle en p -̂""" rv -̂, - ,̂ .̂̂ .̂ ^̂ -̂ - - - . - - -̂, . -,_ -,. -̂_r_. _r î- -.-_n_ -, I

langue anglaise sortira de presse prochaine- S ETI Vente SU pflX de Fr. 10. — ; j

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAiRiE COURVOISIER. LA °?iL,22ïï?"D8
/ Bnvol a,ta. dehorsi contre r©t_a.Tt_>««c>-ti_i._»«e>x__i«€>___t 1

f Agent pour le Vallon de St-lmier : If. Jules RACINE, Beau-Site 16, 8T-IMIER. 1

•-- a. ^ou*«. -%~Q** . °
L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, à la dose d'une

cuillerée à café par verre d'eau, suffi t en effet pour foire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniât re et la bronchite la
plus invétérée - on arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de eette dé-
composition. 10357 JH 80916 D

Exiger le véri table GOUDRON-GUYOJ, et aftn d'éviter toute er-
reur regardez l'étioueite : celle du véritable GOODRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs i violet, vert , rouge et en biais, ainsi que
l'adresse: E. VAILLANT & Cie. 19. Rae Jacob, PARIS.
SuccurHate à GENEVE, g, Gustave Revillod.

Prix du Goudron-Guyot : 9 fr. 25. le flacon.
Le trait»ment revient à 10 centimes par jour... et guérit

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

Prix dn flacon : fr. 1.75.

(

Vêtements soignés m
DRAPERIES ANGLAISES, NOUVEAUTES M
COUPE MODERNE — CHIC PARISIEN M

Se recommande 4150 I
F. MORAVEK, Tailleur diplômé

LA CHAUX-DE-FONDS — HUE DU STAND 10 9

¦ ' «—«.«...«¦¦̂ -«..... «̂

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

.Aigreurs, Brûle -cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections, prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. ».50 618

Pharmacie MONNIER, 4, Passage da Centre, 4
liai Claau__.-«l'e-P«»mds

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Ramier»
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; SIX) pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sùiv de la guérison. Pri x : fr .1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 («Servette). JH 2"4«S-R 146

fois C.HZ IéI PU
si vous TOUS procurez la matière de preuves nécessaires è ce
sujet par le Cabinet de Détectives Privés ,, IN-
TERNATIONAL", à Bienne, Rue de la Gare 18
II. Tél. 16.13. Bureau pour: Découvertes, Obser vations
Surveillances, Protections, Consultations ainsi que rensei-
gnements de tons genres, pour toute la Suisse et l'Etranger
aux conditions favorables. JH 7444 J 14906



Union chrétienne
Jeudi 35 janvier

à 20 '/i heures
dans la Grande Salle de Beau-Site

Conférence publique
avec projections lumineuses sur

Les merveilles et les
MM de l'Egypte

par M. Luc Mathey
pasteur à Renan

Invitation à chacun.

lei dHa Poste
- Tons les mercredis soir

per MX tripes
Enchères publiques
d'objot s mobiliers

à BOINOD 11
Le lundi «9 janvier 1923.

«i 14 heures, il sera ven'in aux
enchères publiques à BOINOD
11. la mobilier ci-aprèa :

2 lits complets, 1 commode, 1
canapé. 3 tables, 1 machine à
cou ire , buffets , potager è bois,
1 divan , stores, rideaux, et divers
objets don t le détail est supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

1292 CHS. S1KBRR.

fÔMBOLâ
OES

CHOMEURS
Tirage : 30 janvier 1923

Les billets sont en vente :
Magasina

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

Hixnqiiiri 1
Consommation, Numa Droz

l l l .
Bagne-Juillard. Léopold Ro-

nert 88. . ...
Services Industriels, Léo-

pold Rouen 68. 135-H
Restaurant Astoria, Serre 14.

LE ÇONS
d'Anglais

données par demoiselle di-
plômée (Université de Lon-
dres). Méthode rapide. Borire
sons chiffres L. A. 983, an bn-
rean de l'« Imaprfaial. ». 988

TAILLEUSE
pour garçons

(diplômée)
J'ai le plaisir de porter à la

connaissance de l'honorable pu-
blic de la ville que je nn> suis
établie. Rue de la Ronde VZ ;
je me recommande pour tout c_
qui concerne mon métier, ainsi
que nour des t ransformations
d'habillements d'hommes et jeu-
nes gens. «881

Mlle A. MOSIMAIVIV.

TAHT-& da roâcaniciens.

TAIirC d'outilleur» à trans-
is, vlll 9 mission et pédale sur
* at- 1183

BaftoIcusc M"
LâlIlinOirS grandeSrf a
bi«' s  fi  H transuiiHsion.

Hofenrs à air c,,and
jrAf_><Ull#ll9v9 transmission
avec et sans appareil pour aigui-
ser les mèches américaines.

Yenfllafenrs.
Cisailles a ievi r
PA|*($4>(: portatives.

piml a vendre à prix avanta-
geux. — S'ati ress'r a M. B. Fûl-
ler, rue LéopoM-Robert 70
» i

Sommes acheteurs d'oc
ra- ioi i  1159

Poulies fonte
8 pièces, alésage 40 mm.

480 X 80 mm.
800 X IJ80 mm.
280 X 50 mm.
270 X 50 mm.
200 X 60 mm.

j  manchon raccordement. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 47.

A .  3L.OUE3R.
dans le quartier des Fabri ques splendide

¦or EOCAE~**i
pouvant êlre utilisé pour toute industrie. Maison moderne
chauffage par concierge. — Faire offres écrites à Gase pos-
tale No 17036. o99

Joui le monde 1ÊÊ
doit p rof iter , ĤL

pendant qu'il y a encore du choix \^f H EHA

Prix incroifiaEiles jlHBl
Grande I jH

Liquidation Générale \ ndu Magasin 11 |

AUX SOLDES MODERNES _X,
25, Rue Léopold Robert, 25 QCerî3

NEUCHATEL 5*5*
«..ejuur cuntortauie et tranquille. Belle situation.
Grand jardin. — Proximité de» forât» et du lac.

Prix modérés. 1003 Mille QMiBMqmnmc

[Au Progrès
df toâe p our ̂ Messieurs

Actuellement
Complète veston
Coupe et façon grand tailleur

belle draperie anglaise

55.— ©5.—
:-: POUR JEUNES GENS :-;

, SO.- 60.«
v J

Con/erence
JEUDI prochain 25 courant , à 8V« h. du soir,

*** à l'Amphithéâtre du Collège primaire
l'Auleur sul§se bien connu

MEINRAD LIENERT
———— lira de ses oeuvres en langue allemande ———

Invitation à tous les amateurs
Entrée Fr. 1.— Emlrée Fr. ï.—

Pour le Comité du « Volksverem >
1 252 Dr E. Burkart , Président.

I r̂̂  Cafignons I
ÎPPl /^Mv^iNlr  ̂ 1 boucle p. dames, fr. 7.90, 6.70 [JfL

¦ rÂJtlî '̂ *̂ $ 4&K 1
-b°

ucle P- messieurs, 
fr. 

9.80 
r'-̂ SI

•̂ i (l r f̂ i *f f l&%\ Panlonfles. fr. l.SO p3j
K§| y ^Ès -̂JÈ^̂ K̂ Caontchoncs. } &
M [tr d̂TW .̂ Sisà-v. P°ur dames, fr. 3 90 j&S
H lSlWW%\ Caontchoncs, M
ïf-fi ^^^^^&ÂI^>iif̂ i f̂ ' jA P- messieurs,fr. 4.50 BE
H ^̂ ^̂ ŝfe*é«.̂ _ _̂0 Snow-Boots, Ë§§
âÈ ^^'W'W^UTO f» 1083 fr. 9.50 te«

I Chaussures KURTH & Cie I
t, La Chaux-de-Fonds BALANCE 2 m

Le Magasin
J. BOZOMMAY, Faix 63
est à nouveau bien assorti en 838

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

Corbeilles à linge -:• Paniers de voyage
- Tables et tabourets pour la cuisine ¦

Wf Se charge toujours de toutes les réparations 1W

Cbez moi
pas de Tente après inventaire,
pas de solde pas de liquidation ,
mais mon absence presque totale
de frais généraux me permet des
prix incroyables de bon
marché : 1035

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

caoutchouc depuis » 16.50
MANTEAUX caoutchouc

et gaoardlne depuis » 29.—
MANTEAUX femme,

tissus lourd » 29. -
MAN FEAUX velours de

laine. » 39.—
GABARDINES, 130 on. » 7.90

NT Marguerite Weill
Rue du Commerce 55

OHAUX-DE-FONDS

SAGE FEMME
Mrae M. GENTIZ0N

Montmagny "(V.„r
Pensionnaires toute l'année. Doc-
iKiir à disoositinn. On reçoit les
enfants délicats. Pension depuis
fr. 6.— par jour. Ji514fôc 18150

ACHAT aux ~MEILLEURS 4_? ̂ OB__

V%\^ Argent Platine
\p JL- O. Huguenin

Eisayeur- iiire Serre 18wmw
Monsienr, «59 ans, Bêrieus,

iionnèie. fortuné, -ièsire faire eon
naissance d'une dame dans la
cinquantaine, fortunée et de toute
moralité, pour vivre à la cam-
ctagne. Aflai re sérieuse. Discrétion
absolue. — Offres écrites et Hé-
taillées, sous chiffres 1M.D 1204
au bureau de I'IMPARTIAL . 1204

mm, Liquidcuir
«l̂ \\k répare économique-

\. Vi ment et sans pièces
w? .-lss sou-

•̂ S \» M/f *f f \ ier*. ob-

i _2«ŝ __ t̂s cuir e*
eu

"05 f *£Ëi ~~^^0' oitchoucs
* *\_ t \ -^^  ̂ troués,
fendillés, usés. — En vente
fr. 2.-. Droguerie Robert,
La Chaux-de- Fonds.

•_____1_____________MB««M |..«__________

DimiTIIE - BUBIS11E • SAPRIRIIE
Marques : R. Haist et . Olivier

Mathey. cbez ïlochreutlner et
Robert S. A., Serre -40 Télé-
nhnne  74. P 42Qfi _ -c 15999

Genève
Joli Magasin de Tabacs.

avee ciiamure et cuibine , à re-
mettre de suite. Reprise (Agen-
cement) SOOO. — francs. Loyer
800.— francs. Affai re exception-
nelln . — Ecri re Gase Mont-Blan c
8433 GF___ ÈVE.  JH-inOS' î, 1-390

^k __ On demande à
_ ^Jm&JMt acheter,

^y^^-t^^N. 
poulain ou nou-

——' ' ^"̂  "**¦ liche. 18 mois,
race améliorée des des Franches-
Montasnes. — Faire offres a M.
Numa-Gygi , au Dazenet, Plan-
chette». 1894

LOICHll
de 3 pièces, est à louer pour le
ler mars. 1308
S'ad. an bnr de l'ilmpartial »

On demande a acheter. 1045

Machines à pivoter
et à rouler

ainsi qu 'une transmission de 25
millimétrés avec paliers,
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

LANGUE et LinERATURE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 764-B

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Demoiselle
de magasin

habile et consciencieuse , CHEit-
CI1Ë PLACE de suite ou époque
a convenir. - Ecrire sous chiffres
II. B. &%7, au bur. de I'IMPARTIAL.

BPBBJ CINEMA-THEA-raE-PATHl ĝ H|
Plft CC SOIR. PAS DHE C«__FHB5Ï»1A WM

H DEMAIN JEUDI p
IM DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE tf ~¦ l'ARlESIENNE I
«H • DÈS VENDREDI • |v'\vjM ,r,x flans ETRE OU NE PAS ETRE M
M iï 'Xil dans RIGADIM EST^RftGËJH

1 ^  

Grande m
JUSQUE 1 g - - , . . n r r . Z

-fn v'I Liquidation Générale !
¦ Il /A BB (autorisée par la Préfecture) â

** **  ̂
 ̂

«•« Magasin W

-̂̂ 1̂ Chez ACHILL E ! I
Avez-vous déjà passé depuis la li quidation chez Achille t A
Ne TOUS faut-il pu» une bonne paire de souliers ? g*.
A vez-vous un manteau , bien chaud , à la mo3e? M§
Visitez vos armoires et vous verrez que vous n'avez pas assez de fl)

Sous-vêtements S «A
A vez-vous trop de Jupes, Blouses et Robes t y£
Nous avons encore un stock de Pantoufles et Cafignons, qni MM

É9 vous chauffe ront les pieds. En êtes-vous pourvu ? A
S Ensuite, avez-vous déjà acheté des Tabliers, Jaquettes de lai- S
gf ne, Corsets, lingerie, Das el Chaussettes, avec un Ra- Ŝ9 bais jusqu'à 70 °/ » t M9
w Si vous né pouvez pas répondre à toutes ces questions par un OUI, 9
m passez alors au magasin A

I cl___ «3!2__ ikclillle {
W el vous trouverez tout ce qu'il vous faut à des prix incroyables. dp
B  ̂

Ne confondez pas le 
magasin, seulement IO, Rue Neuve, M

Z seconde entrée Place Neuve. 1271 S

S Achille BIOCH, Liquidateur officiel. S

MM CE soir jusqu'à minuit _4S

1 4$m§$ê §oncert 1
SE Bataille de serpentins — Cotillons — Surprise f̂

Éf _D€Ëia$e 1
Ŝ % à 10 _. précise, par les professeurs VERDON k&^
^p Vente des derniers billets en faveur des Chômeurs Va
%gi Entrée libre. Entrée libre. §j l

I

GÔMBOSîiBLES I
BriQuefMcïs „ I M I O M H 1

CoËse «l«H_r m
pour chauffages ceutraux , en tous calibres et de toutes S3
provenances. 1397 RI

JEAffl COEEA¥ I
Terreaux 15 > Télép hone 14.0S f^

Dentelles valenciennes eDPf
cédées très Don luarcUé. avec en
nlus 10°/o d'escompte. Illarle-
Loulse, vis-à vis des Halles
Centrales. 1313

<_tS_rftl*__l-fS_P SI possible aux»tyJQl O^C, environs du Tem-
ii ie-Aiieinai iu .  est demanHéà louer"
pour petitequad ri i lette. Eventuel-
lement serait d'accord de partager
avec personne possédant garage
ilans le dit quartier. (Pressant) . —
Ecrire sous chitlres G. B. 1306.
au bur. de I'IMPARTIAL . 1.H06

MenlilenŒns. ^n moiiultS
uutlet  sapin , table , tabourets ,
glace , pup itre , potager à gaz,
|̂ r)rte guichet pour horloger, —
Marie-Louise, vis-à-vis des
Halles Centrales. 1312

Jeune cFille
ayant fait 2 airs d' Ecole de Com-
merce CHERCHE PLACE DANS UN
BUREAU. Prétentions modestes.
S'adresser rue du Parc 14 au rez
de-chaussée , à gauche. nn

GLACE
A veiidre , puur causa de départ,

nelle glace de sîilon. grand tableau
a l'Huile , 1 sellette dessus marbre
et 1 machine à écrire. — S'adres-
ser rue du Parc 98. au 2me étag.
à droite. 1300

Poudres, Parfums t̂;s
de l'Institut physioplastique de
Paris , Ma rie-Louise, vis-à-
vis des Balles ^.otralee. 1311

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



Ee filsicoii
NOS CONTES

C'était un vieil homme de lettres qtri était
venu se réfugier dans une petite maison de «ce
village tourangeau — une toute petite maison
dans laquelle il vivait, d'une pauvre pension
près d'une gouvernante qui était, «sans doute,
une vieille maîtresse.

II n'avait pas sauvé grana"cho._e de la dé-
tresse quii attend presque (toujours les écrivains
qui vivent trop vieux ; j 'entends ceux qui n'ont
pas su s'assurer des situations académiques
e. qui , toute leur vie, — pour vivre '— ont
écrit sans relâche.

On leur accorde du talent jusqu'à cinquante
ans, puis, les jeunes constatent qu'ils commen-
cent à devenir gâteux ; ils ne se gênent pas
pour te cfire ; peu à peu, les journaux qui ne
sont pas des maisons de retraite ferment leurs
portes et leurs caisses, les éditeurs chipotent
les manuscrits, les directeurs de théâtre sont
invisibles ; après quelques mois d'inutiles in-
dignations, Fhomme de lettres sent bien qu'il lui
faut se résigner. S'il itravaiille encore, c'est par
manie; un peu de vanité survit à sa déchéance;
fl espère obscurément, il serait bien incapable
de dire quoi...

Un jour, on lit dans les journaux une petite
note nécrologique de quatre lignes :

— Tu connaissais ee bonhomme-là, toi ?
C'est tout

Ainsi Claude Varchère se résignait à son
destin. Avec ses deux mille francs de pension,
îl avait tout juste de quoi ne p«as mourir de
faim. La gouvernante qu'à soixante ans il con-
tinuait à appâter Nina, coupait les liards en
quatre pour hri donner l'illusion d'un peu moins
de pauvreté. Il avait conservé quelques meu-
bles du temps de sa vie heureuse, des bibelots
des tableaux, mais de temps en temps, une
armoire s'en allait à la ville sous le prétexte
d'tme réparation et elle ne revenait pas. L'an-
née où il fut si malade, un salon tout entier dis-
parut, puis un bonheur du j our, puis trois ta-
bleaux qua dars peintres avafiant dédSaacést
jadis ; guéri, Claude Verchère erra dans la mai-
son presque vide, ne voulant pas avouer sa
détresse et répétant aux rares ivteiteurs qui
entraient chez lui :

— Vous voyez, maintenant on peut se re-
tourner ! j'ai horreur des nids à poussière. Je
me suis débarrassé d"un tas de saletés qui
m'encombraient et ne me servaient à rien.

Pauvre homme ! nous allions te voir souvent
et nous lui aurions rendu des services, Jeanne
et moi, si vraiment nous n'avions redouter de
froisser son amour-propre méfiant. Ii marchait
avec trop de difficulté pour que nous pussions
l'inviter à venir déjeuner de temps en temps
à la maison ; pendant la chasse, le moindre pré-
fteojto nous étalit bon pour lui envoyer des
perdreaux ou des lapins ; de temps en temps,
c'était un poisson dte la Loire ; j'avais voulu
aussi lui faire accepter deux œufs ou des fruits
mais il s'était rebellé à cause de deux méchan-
tes poules étiques qui se nourrissaient, Dieu
sait comme, des loches d'un pertât j ardin où Fon
ne taillait plus les arbres fruitiers.

Cependant Jtanne avait remarqué, sur un
meuble, quatre merveilleux flacons et des ver-
res à liqueurs au cristal taiillé ; vraiment, une
jolie cho.se dont naturellement, elle eut envie.
Mais quand elle parla à la gouvernante du désir
qu'elle avait d'acquérir ce bibelot, l'autre ho-
cha la tête :

— Ce n'est même pas la peine de le lui de-
mander. Pendant qu 'U était si malade, un an-
tiquaire de Blois lui en a offert quinze cents
francs ; c'est tout juste s'il n'a pas jeté ce bon-
homme dehors.

Elle aj outa .
— C'est tout oe quî lui rappelle son afisance

de jadis.
La veille compagne de Fécrivain essuya des

larmes et «raconta à Jeanne une histoire dou-
loureuse

— Tous les jours, après te déj euner, il faut
que je pose un flacon et un verre sur la table
et que j e lui donne sa pipe. Il verse dans le
petit verre de l'eau dont est rempli son flacon
et tette sa pipe vide. C'est la dernière illusion
qu'il se donne d'une digestion heureuj set,. M
voudrait qu'on le vit, installé devant son flacon
taillé ; a relève son beau front et ses mèches
blanches, il pose — il n'y a pas d'autre mot —
une fois encore pour quelque invisible galerie.
Je crois bien que cette suprême chimère suffit
à te contenter. L'an dernier, quand Crochet a
brûlé son marc, fl m'a donné une bouteiBe
pour M. Verchère ; mate c'est peine s'il a éprou-
vé un plaisir boire du vrai alcool Quant au
tabac, quelquefois je M ' en achète pour quel-
ques sous, mais il tousse tellement que la fu-
mée ne lui dit plus rien.

En effet , un jour d'été nous te vîmes dans
son petit j ardin, installé devant une table «sur
laquelle étaient le flacon et le verre, il avait aux
lèvres une pipe vide, il caressait de sa longue
main blanche les cabochons du cristal.

— Je ne vous invite pas à vous asseoir, nous
«cria-t-il en rougissant.

— Non ! non ! nous n'avons pas déjeuné. Ce
sera pour une autre fois.

Mais le soir, comme il revenait de chercher
son j ournal à la gare, j e lui dis :

— Vous ne m aviez pas dit, mon père Ver-
chère, que vous aviez des vices !... vous vous
alcoolisez... Il faudra que je vous envoie deux
ou trois bouteilles d Armagnac*.

Mais, tout de suite, fl se cabra :
Inutile ! j e vous assure... Merci bien... J'ai

ce qu'il me faut
Puis, au début de l'automne, il tomba très

malade, {e médecin nous laissa entendre que
c'était la fin qu'on pouvait le soutenir pendant
quelcfjes semaines peut-être avec de grands
soins, mais qu'hélas- c'était la grande misère
dans la maison et que le pharmacien ni te bou-
cher n'étaient des philanthropes.

Jeanne fit accepter à la gouvernante tout ce
qu'elle put, mais sa compagne avait de la dignité
pour lui, eue ne voulait accepter que Findis-
pensaible, en pleurant :

— Quelle humiliation de recevoir l'aumône !
Jeanne crut arranger les choses :
— On vous a offert qmn«e cents francs de

ces flacons et des verres ; les voulez-vous ?
— Non... non.- U tes conservera jusqu'à son

dernier jour.
Deux heures avant d'e mourir, il prit tout de

même une goutte d'Armagnac en tendant des
mains tremblantes, en regardant fe cristal sur
les facettes duquel jouait un pauvre soleil d'hi-
ver.

Le lendemain, la gouvernante vint nous ap-
porter les flacons en sanglotant — c'était pour
payer Fenteniemenlt.

Robert DIEUDONNE.

£a publicité moderne
Jamais, autant qu'à cette époque de l'année,

la publicité n'a battu son plein, n'a embouché,
pour prévenir les foules, les trompettes indispen-
sables à toute renommée qui veut s'établir.

L'argent n'a plus beaucoup de règles fixes et
il s'est accumulé très vite dans la poche de cer-
tains, qui le dépensent sans mesure, lorsqu 'ils
désirent se faire connaître, qu'il s'agisse d'une
production industrielle ou d'une production artis-
tique.

De là la réclame tapageuse excessive, outran-
cière, que l'on est parfois un peu surpris de voir
autour d'une nouveauté qui souvent ne s'impose
pas.

Autrefois, la publicité pour lancer quelque cho-
se d'inédit s'organisait av.ec méthode, comme un
plan de compagne bien étudié. On cherchait à la
faire répétée, insinuante, lancinante même et on
imposa certains produits, à force d'en inscrire
aux bons endroits simplement te nom, ou alors
le nom accompagné d'une phrase typique. .

On dût à ce genre d'affichage nombre de cé-
lébrités comme celle de ce photographe quLoi4*
rait lui-même, de ce magasin d'habillement cjul
n'était pas au coin du quai , de ce chocolat qui ne
blanchissait pas en vieillissant, de cette maison
de nouveautés qui enfin avait fait faillite ou de
cet acheteur de vieux dentiers même brisés.

Auj ourd hui, une telle méthode ne suffit plus.
Il y a partout tant de placards, tant de notes,
tant d'article, sur tant de gens qui veulent en
dépensant ce qu 'il faut, imposer ce qu 'ils dési-
rent vendre, que la publicité n'est véritablement
efficace qu'à condition , non plus tant d'être lan-
cinante, que d'être tapageuse, éblouissante, in-
attendue.

Et justement tout un domaine nouveau s'ou-
vre à elle, avec les moyens curieux qu'offre la
science.

C'est de ce côté que cherchent les intéressés.
Les Américains nous ont précédé dans cette

voie. Ils ont des idées de publicité peu banales
et généralement productives à cause de cette
originalité même. Mais croyez bien qu'en Euro-
pe, et en particulier en France, on va d'ici peu
de temps s'efforcer d'adapter ces formules nou-
velles.

Déjà la publicité par gaz fumigènes, dont les
volutes échappées d'un avion dessinent au plus
haut des deux le nom'd'une firme d'automobiles,
a fait en France des débuts très remarqués.

Ce n'est qu 'un commencement.
Il faut compter là une dépense, chaque fois de

8,000 francs, c'est-à-dire, trois fois moins cher,
qu'une page d'un grand quotidien de la capitale.
Et la concurrence va s'établir. Des pilotes se
proposent à 6,000 francs et pour écrire des phra-
ses plus longues au besoin même pour réali?»r
sur le ciel pur des dessins sommaires. Un la-
boratoire prépare des gaz fumigènes phosphores-
cents, d'une phosphorescence durable, ce qui
permettra de faire ces inscriptions célestes, la
nuit.

Avec les élections qui se préparent en France,
ce moyen de publicité sera certainement de plus
en plus employé. Quelques candidats fortunés,
remplaceront l'ennuyeuse et fatigante tournée
électorale par un avion, pris à forfait pour la
campagne électorale et qui tracera leur nom et
leur profession de foi sommaire au-dessus de la
tête des villageois admiratifs.

Le cinéma lui aussi, se met à la disposition de
la réclame, par des dessins animés, assez enfan-
tins, mais typiques, qu'on donne à l'entr'acte,
on de menues scènes vivantes. Plusieurs grandes
marques industrielles sont en train de faire tour-
ner des scénarios qui resteront intéressants en
eux-mêmes, mais où, incidentiellement, une
adroite réclame sera faite à un produit. Le sep-
tième art ne pouvait manquer , comme la fait,
hélas ! la littérature, de venir à cette formule ,
pour laquelle on trouve touj ours des auteurs de
bonne volonté.

L'électricité sans fil , est, au point de vue de
la Publicité, quelque chose de passionnant, par-
ce que ses moyens sont complètement neufs.

Croyez qu'après les premières applications
de cette merveille qui permet à d'innombrables
personnes reliées par la téléphonie sans fil aux
deux grandes entreprises, l'émission d'ondes
jusqu'ici organisées, la publicité fatalement se
greffera. Entre deux parties d'un concert venues
de la Tour Eiffel, vous ne manquerez pas d'en-
tendre une phrase — assez laconique pour que
vous n'ayiez pas envie de lâcher l'écouteur —
qui vous préviendra que tel savon p our les
dents est le meilleur ou que Bïbby habille mieux,
ou si, comme il est de plus en plus à la mode,
vous avez chez vous un amplificateur de sons,
la phrase utile résonnera à travers votre.appar-
tement comme les fanfares de la renommée.

Cette téléphonie sans fil a ceci surtout d'in-
téressant que, le j our où les ondes seront enten-
dues jusque dans d'autres pays — d'ici peu des
perfectionnements sensationnels nous sont an-
noncés — la publicité pourra devenir elle aussi
internationale.

Evidemment il faudra compter avec l'agace-
ment des particuliers qui ne supporteront pas
touj ours d'une oreille allègre cet aj outé indé-
siré au programme de leurs distractions scien,ti-
fico-artistiques, mais des postes récepteurs de
téléphonie sans fil s'installent de plus en plus
dans des lieux publics, restaurants, hôtels,
clubs, salles d'attente, paquebots — bientôt
même dans les chemins de fer — et «si on lui de-
mande un agrément passager, on, devra subir
aussi sans ronchonner ce petit supplément con-
sacré à la publicité.

Comme, forcément, cette publicité mondiale se
vendra très cher, les entreprises qui accaparent
la tête de la T. S. F. ne l'évinceront pas, et
l'Etat lui-même, d'abord rétif à tolérer aucune
réclame dans les premières expériences de la
science nouvelle, n'y verra plus d'inconvénient.

La transmission de l'écriture à distance que
tes inventions splendides de Belin sont en train
de mettre au point, verra fatalement, elle aussi,
s'immiscer un jour, peut-être prochain, la pu-
blicité.

¦*

Une fois cette nouvelle merveille au point, les
gens auront chez eux un appareil récepteur, où
viendront s'inscrire électriquement les phrases
que ceux qui, possédant un appareil d'émission,
voudront teur envoyer.

Après les nouvelles d'un parent lointain ou
la réponse à une question d'affaires, se glissera
sur la page blanche que vous développerez cu-
rieusement, l'annonce d'un chocolat parfiit en-
voyée on ne sait d'où.

N'ayons pas trop de mauvaise humeur contre
la ^publicité etivalmsante. Le rêve serait non pas
de la voir encombrer moins notre vie, que de la
voir consacrer vraiment; qu'à des rerjommées
méritées. :

Le rôle de la femme
Administrer une famille, c'est en disposer tous

les ressorts de manière à lui procurer, dans le
présent ei dans l'avenir, la plus grande somme
de bien-être possible.

La diriger, c'est en régler la vie morate et
en assurer le fonctionnement régulier dans le
milieu social. Il est donc aisé de comprendre
l'importance de cette direction au point de vue
des individus et au point de vue de la société.

L'administration et une partie de la direction
de la famille sont, en général, confiées à la fem-
me et c'est par là qu'elle exerce une influence
considérable.

Pour remplir dignement sa mission, il M est
indispensable d'avoir certaines qualités essen-_
tielles. Qualités physiques : la santé et la pro-
preté. Qualités morales : l'amour du travail,
l'activité, Tordre, la douceur, la gaieté, l'égalité
d'humeur, l'abnégation, le dévouement. Qualités
intellectuelles : jugement, bon sens, mémoire,
bon goût etc.

La femme qui possède ces précieuses quali-
tés semble apte à remplir sa grande mission,
A toutes ces qu alités réunies, il lui faut cepen-
dant encore le cœur aimant et sensible qui est ie
charme de son sexe. C'est à la femme qu'est
confié le soin de maintenir et de consolider les
liens quî unissent la famille au reste de la so-
ciété, l;ens fragiles que les passions humaines
distendent, brisent, faorlotnent et qui cepen-
dant forment autour de chaque foyer comme
un rempart d'amitié,, de bienveillance, d'aide
ct de protection.

Elle est touj ours la bienvenue si on la sent
vraiment utile et si die renseigne à propos. Si
elle n'a pour but que la diffusion d' __re sottise
ou d'un estampage, elle devient odieuse. Et il
est impossible de faire la limite.

Résignons-nous donc à ce qui se prépare, sans
nous montrer trop grincheux. Supportons-la
comme nous supportons l'arroseuse qui, en
pluie, sur la chaussée, imprime le nom d'un apé-
ritif fameux, ou la j olie femme — femme sand-
wich distinguée — qui, sur sem épaule, au théâ-
tre, porte, peint en bleu, le nom laconique d'un
dentifrice admirable.

Un navire-bazar, intitulé « Propagande», part
en mars pour l'Amérique du Sud fair e une pu-
blicité considérable durant un an aux produits
de France. Déj à ses flancs sont retenus par la
publicité. Bâbord, peint en rouge, apprendra au
Nouveau-Monde une marque de nouillettes bien
française et tribord, peint en bleu, une marque
de pneumatiques.

Ne nous étonnons plus dans le domaine de la
publicité. Soyons de notre temps. Ce domaine
n'a plus de limites.

Henry de FORQE.
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1 MAUX DE PIEDS I
5y Vous p'avez qu'à dissoudre une petite poignée de Saltrates Rodell dans un bain sa
g§ de pieds chaud et tremper les pieds dans cettte eau rendue médicinale, pendant __g &
SE une dizaine de minutes. Un bain ainsi préparé apporte un soulagement immédiat 3W
38 aux pires souffrances et guérit rapidement les divers maux de pieds causés par la M|'un fatigue et la pression de la chaussure ; toute enflure et meurtrissure, toute sensation H
j}|| de douleur et de brûlure disparaissent comme par enchantement. Ĥ
RS Les Saltrates Rodell ramollissent les durillons les plus épais, les «ors et autres PI
IM callosités douloureuses, à un tel point qu'ils peuvent être enlevés facilement sans EJ
gJM couteau ni rasoir, opération toujours dangereuse. KM
*3g En outre, l'eau saltratee étant légèrement oxygénée, prévient et combat efflea- jS
jgS cernent l'irritation et la mauvaise odeur d'une transpiration excessive. De tels n|
IM bains remettent et entretiennent les pieds sensibles et facilement endoloris en K|
____W\ parfait état. |ÊS|
WM Les Saltrates Rodell se vendent à un price modique dans toutes les bonne*' MM
§BS pharmacies. Refusez toutes contrefaçons. SS8

1 DÉCLARATION D'UN PÉDICURE BIEN CONNU : 1
wM «J'ai trouvé dans les Saltrates Rodell le moyen pour soulager et guérir jH
3jm rapidement les divers maux de pieds dont on souffre généralement par suite Ĥ(ffi de fatigue, de pression de la chaussure et de réchauffement qui en résuite. » WÊ
|B L. VITRAO ¦
rH™—— JH 80788 D 1146 2°- passage des Princes, Paris ^̂ ^_B
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m Cotillons, Surprises, Serpentins H
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Représentant
actif , pour la place de La Chaux .le Fonds Bonne com-
mission . — Adresser offres écrites détaillées à Case pôn-
tale i «>5«5, ItlE\.\E. JH-S008 J 1323

On s'abonne en tout temps à L'Impartial .

AMMijt-Miĥ gtre (Collège primaire)
mercredi 24 Janvier, à 20 */« h. précises

Réunion d'appel
tenue par M. U. AUGrSBOURQER, pasteur

Sujet : Deux voies - Une décision solennelle
Marc 8. 35-38.

Invitation cordiale à tons. 1273 Entrée libre.
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POMPES FUNÈBRES

jpT]§|Sij! §j| ĵ Corbillard-Fourgon automobile
fl ,_aBJ_l-5._-_qjs|8iB«SgM_. Toujours prand choix d«
"-̂ p^^^^fflaw /Ŝ * Cercueils Crémation
'̂ ^̂ ^̂ «̂ |̂  

CercueiSs 

de bois^^^^M^^p jous |es 
cercueils 

sont capitonnés
^̂ W s'aader ». MACH

Prix san» concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONE 4,34

Ff.-CourvOisier 56 Jour et naît

Servante »*£&£% &
travaux d'un ménage soigné,
est demandée. S'adre-sser rne
du Paro 31, au Sme étage. 1307

P0Pli 11 salI|edl soir, de la rue( CI  Ull àa Versoix à la Scala,
en passant pur la rue de la Ser-
re, une sacoche de dame en cuir
vert foncé , contenant quelques
objets et argent. — Prière de la
rapporter , contre récompense , an
hu'reau de I'I MPARTIAI - 1210

Pfirdll de«Pu'8 «mardi, montre
bracelet extensible. —

La rapporter, contre récom-
pense, rue Sophie-Mairet 3,
au rez-de-chaussée,- à gauche.
___________H___P___________________________ H__ !

PpPfill dans la nuit de samedi
I C l U U  a dimanche, le long da
la rae Léopold-Robert , depuis la
arande Fontaine à la Fabrique
du Parc, une cravate de renard ,
brun foncé. Bonne récompense à
nui la rapportera , rue du Parc
116. au Sme étage. 1_ _ >9

'y& Oh I bien cher époux tt pire, tu
m pars en laissant ta famille en larmes.
H Allant retrouver te» f t *  bien
vi aimé,
M Repose «m paix.

'ij Madame Jeanne Gran ĵean-Matile , ses enfants et petits-
H en fans.
M Madame Veuve Anatole Grand)ean-Salomon et son fils
SJ Carlo,
¦ Mademoiselle Jeanne Grandjean,
U Mademoiselle Nelly Grandjean et son fiancé, M. Henri
3 Rûfenacht,
rj Mademoiselle Hélène Grandjean et son fiancé, M.
¦3 Willy Tùscber,
m les familles Grandjean, Matile , Nathermann , Bourquin,
p  Wuilleumier, Girod, ainsi que les familles parentes.
g et alliées ,
' ¦ ont la profonde douleur de faire part & leurs amis et

Û connais"ances de la perte cruelle et irréparable qu'ils
* viennent de faire en la personne de leur cher et bien-

M aimé époux, père, grand-père, frère, oncle et parent,

s Monsieur

| Oscar-Henri 6RANDJEAN- MATILE
i, enlevé à leur affection , mardi, à 14 h. 50, dans sa
S 57me année, après une courte et pénible maladie, sup-
1 portée avec résignation
S La Ghaux-dé-Fonds, le !24 janvier 1923.
fl L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi
¦J 36 courant , à 14 h. 30. — Départ à 14 heures.
a Prière de ne pas faire de visites.
t% Une urne funéraire sera déposée devant la maison
1 mortuaire, rue de la Balance 17.
1 Le présent avis tient lien de lettre de faire part

M Henriette, tu laisses tes parents
. bien seuls et tes amis ineonso-

3 labiés.

: J Madame et Monsieur William Stauffer ; Madame et
js Monsieur Justin Stauffer. leurs enfants et petits-enfants ;

- les enfants et petits-enfants de feu Louis Schmid. ainsi ;«
m que les familles parentes et alliées ont la douleur de

taire nart à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée fille , uetite-fille , nièce, cousine et parente,

Henriette STAUFFER
enlevée à leur affection, lundi, à 10 heures da soir, i
l'âge de 15 ans, après une cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 38 janvier 1923.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi SB

courant, a 2 heures après-midi. 129H
Domicile mortuaire : Rue de la République 9.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
2 i son mortu-aire, |
'Ë Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Ln Direction et le Corps enseignant du Gym-
nase ont le regret d'annoncer le décès de

MADEMOISELLE

Henriette STAUFFER
élève de la 3me classe latin« , survenu à La Ghaux-de-
Fonds, lundi 22 Janvier 1933. B

L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, jeudi 25 : G
'¦ courant, à 13 '/> beures. h

Domicile mortuaire, rue de la République 7. 1269 |.
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Monsienr 1295

Albert PERRIN et famille
remercient très sincèrement
toutes les personnes qui, de
prte ou de loin, les ont soute-
nus d«ans la cruelle épreuve
qu'ils viennent de traverser.

i -


