
Pourquoi la France est allée dans la Ruhr
— s :»; i 

Un article de lord. Rothermere

„le __*<o___ Mamc"
Une affiche de M. Lloyd Qeorge sur la politi que fran-

çaise en Rhénanie est apposée sur les murs
de toutes les grandes villes de la Ruhr

La Chaux-de-Fonds, le 25 j anvier.

'L 'Allemagne se considère comme étant mo%
ralement en état de guerre avec la France et la
Belgique » — disait l'autre jo ur la manchette
des j ournaux. Cette simp le p hrase app elle d in-
téressantes réf lexions. Supp osez un p eu que la
situation soit retournée ou que ce soit la France
qui, ayant déclaré la guerre et ay ant été vain-
cue, déclare tout simp lement qu'elle ref use de
p ay er. Croyez-vous que le gouvernement du
Reich se contenterait d'occup er p acif iquement
la Lorraine ou la Champagne, et d'envoyer des
ingénieurs p our contrôler la production du Creu-
sot ? Pensez-vous que la France p ourrait se
croiser les bras et dire aux généraux allemands:
« Allez-vous-en. Je ne vous connais p as. Je me
considère comme moralement en guerre avec
vous ! » Hélas, je sais trop bien comment se
p asseraient les choses et c'est pourquoi, à tout
pre ndre, j 'aime autant entendre nos germano-
philes anathématiser les Français parce qu'ils
sont d Essen, que de les voir accabler la France
de leur p itié sournoise, p arce que les Allemands
seraient à Nancy...

Ceci est du reste un sentiment assez répandu
dans le monde. On ne se méprend pa s, en géné-
ral, sur le véritable caractère de la résistance
allemande : c'est une sorte de « Machtprobe »
p ar laquelle les grands p loutocrates du Rhin,
après avoir dévalisé le monde au moyen de la
f ormidable escroquerie au mark, essaient de
voir s'ils pourront se dispenser de ^restituer. Il
leur serait évidemment agréable, après avoir
ruiné à leur p rof it tEtat comp lice et d'ailleurs
aux mains de leurs créatures, de p asser l'éponge
sur le comp te des 'rép arations. Ils sortiraient
ainsi de cette prodigieuse aventure riches com-
me des Crésus, libres d'organiser à leur f açon
le régime p loutocratique en Allemagne et de
p rép arer la guerre de revanche contre une
France mutilée et app auvrie. Mais le monde
commence à voir clair dans leur jeu et ils p our-
raient bien avoir -, abattu leurs cartes trop tôt.

Le revirement de l'op inion anglaise est signi-
f icatif . Lord Rothermere -— le f rère du déf unt
lord No rthcliff e — a entrepris dans le « Daily
Mail •*• ' une camp agne qui a littêtp lement enlevé
ïopi rdon. Dans un article intitulé « Chap eau bas
devant la France », il soutient que l'attitude du
gouvernement de Paris est app rouvée par l'im-
mense maj orité du p eup le britannique, et qu'elle:
est justif iée en droit comme en f ait p ar les cir-
constances.

« Afin de pouvoir nous rendre compté de l'état
d'esprit français , dit-il, nous devrions rappeler
la façon dont l'Allemagne a traité la France en
1871; nous devrions nous souvenir de la façon
brutale et sauvage dont les Allemands ont dé-
vasté le Nord de la France pendant la grande
guerre, et nous devri ons réfléchir aux tentatives
systématiques pour échapper aux payements de
ses dettes auxquelles l'Allemagne a eu recours
depuis l'armistice. Par-dessus tout, nous de-
vrions nous demander comment les Allemands
auraient traité la France et la Grande-Bretagne
s'ils avaient gagné la guerre. L'Allemagne a agi
avec la plus grande brutalité envers la France
après la capitulation de Paris en 1871. Elle lui
a arrachéxles provinces d'Alsace et de Lorraine
et a exigé une indemnité qui , à cette époque,
était considérée comme incroyablement élevée.

Bismarck a déclaré : « Si la France ne s'ac-
cruîtte ,pas de ses obligations, nous agirons à la
manière des chenilles lorsqu 'elles attaquent un
arbre. Nous la dévorerons feuille par feuille. »
Il existe diverses versions de cette menace his-
torique, et suivant l'une d'elles , Bismarck aurait
déclaré que les Allemands dévoreraient la
France feuille par feuille comme un artichaut.

Quatre ans plus tard, lorsqu'on s'apercu. que
la France avait honorablement payé l'indemnité
avant l'époque prescrite, le grand état-maj or
allemand prépara une nouvelle invasion, de
nouvelles exigences financières écrasantes et
l'occupation de nombreuses villes françaises. Le
complot échoua parce qu 'il fut révélé à Londres,
et la Grande-Bretagne et la ' Russie avertirent
l'Allemagne, qu'elles ne toléreraient pas une
nouvelle attaque contre la France.

Lorsque les hordes allemandes inondèrent le
nord de la France en 1914, elles entreprirent dé-
libérément la destruction systématique de l'in-
dustrie française dans ies régions envahies. Elles
voulaient faire en sorte que la France ne s'en
relevât jamais. »

Lord Rothermere dresse alors le bilan des dé-
vastations françaises : 20,000 usines complète-
ment détruites ou rendues inutilisables, 300,000
maisons complètement anéanties et un nombre
égal démolies en partie.

« Or, aj oute-t-il, la France n'a j amais cherché
à recouvrer les frais de guerre, non plus que
nous ne l'avons cherché nous-mêmes ; elle sait
qu'il est impossible à l'Allemagne de rembour-
ser tout. Elle demande des réparations et non
««pas une indemnité. Lorsque j 'enten,ds les gémis-
sements de Berlin parce que les Français sont
entrés dans Essen et d'autres localités sans dé-
truire un tabouret de bureau ou une pendule, je
songe à ce que les Allemands ont fait délibéré-
ment à Roubaix «st à Valenciennes ainsi qu 'en
bien d'autres centres industriels de France.

Avons-nous oublié que s'ils avaient gagné la
guerre ils se seraient emparés du nord de la
France et que nous les verrions en face de nous
dé l'autre côté du détroit du pas de Calais, à
supposer qu'ils ne se soient pas installés sur
notre île ?
, ' " Djêpuj s l'évoqué où le traité de Versailles %été, signé, les Allemands ont fait tous leurs ei**"
forts pour éviter de payer. L'Allemagne est au-
j ourd'hui entre les mains non pas de son sem-
blant de gouvernement, mais de ses magnats; in-
dustriels derrière lesquels rôdent ses chefs mili-
taires prêts à frapper à nouveau dès qu'ils au-
ront recouvré la force. »

Puis faisant allusion à la dépréciation du
mark, il se demande comment celle-ci peut être
le résultat des réparations, alors que les Alle-
matJjds n'ont pas payé ni même.essayé dé payer.

«A beaucoup d'égards, aj oute-t-il, l Allema-
gne est auj ourd'hui le pays le plus prospère
d'Europe. La production de ses industries s'ac-
croît de façon constante. Il suffit pour s'en ren-
dre compte de songer aux énormes quantités
de marchandises allemandes actuellement ven-
dues en Grande-Bretagne et dans un grand
nombre d'autres pays. Si la politique suivie par
la France avait besoin d'une plus ample jus-
tification,, on la trouverait dans l'attitude du
gouvernement allemand depuis le début de la
marche des troupes françaises dans la Ruhr. La
France a j eté bas le masque allemand. Nous
voyons maintenant à n'en pas douter que l'Al-
lemagne n'a j amais eu l'intention de payer. »

Lord Rothermere exprime ensuite la convic-
tion que si la Grande-Bretagne avait soutenu
la France, le gouvernement allemand aurait ac-
cepté l'occupation de la Ruhr sans grandes dif-
ficultés ; mais le désaccord qui s'est élevé entre
les deux pays à la conférence de Paris a encou-
ragé sa résistance.

Il s'élève enfin contre l'accusation portée con-
tre la France d'avoir violé le traité de Versail-
les en entrant dans la Ruhr. « Ce n'est pas par
la France que le traité a été violé, mais par l'Al-
lemagne elle-même. »

Et il conclut ainsi :
« Parce que le gouvernement britannique n a

pas approuvé la politique française, certains
j ournaux anglais s'efforcent assidûment de pein-
dre la situation dans la Ruhr sous les couleurs
les plus sombres afin de justifier le point de vue
officiel britannique. Je ne partage pas ces ap-
préhensions, et d'après les renseignements que
j e possède, elles ne sont pas fondées.

Mon but est d'expliquer à mes compatriotes
les motifs qui inspirent la France en ce moment
critique. Alors que nos parlementaires ont j oué
avec le problème allemand et se sont efforcés
d'excuser l'Allemagne à l'occasion de ses man-
quements les plus flagrants, la France a adopté
la seule solution logique pour faire payer l'Alle-
magne. Elle a agi avec un courage intrépide et
la plus grande circonspection. Elle a pris le
plus grand soin d'éviter les provocations inu-
tiles dans la Ruhr. Elle sert notre propre cause,
et c'est pourquoi j e déclare en toute sincérité :
« Chapeau bas devant la France ! »

Ma conviction personnelle est que la politique
française dans la Ruhr est vouée au succès, et
que pour la première fois, l'Allemagne sera

jontrainte de s'acquitter de ses obligations. Je
jense que la France obtiendra le charbon dont
?ilè a besoin, et que le gouvernement alleiftand,'fiera contraint de soumettre des prop^tipïis:
Raisonnables. i . f ¦' \'; -'. te
I Dans mon opinion, on a fait beaucoup de ta-
'j ijage autour d'une mesure très naturelle desti-
ftife à provoquer le payement d'une créance qui,
çùm . la vie privée, n'aurait donné lieu à aucun
commentaire. Je ne peux croireSaue l'initiative
française aura les résultats déplorables prédits
par certains, et j e préfère penser, en homme
d'affaires, qu'elle" hâtera la pacification générale
de 'l'Europe qui n'aurait fait aucun progrés:.si
i|ous nous étipns tous contentés d'attendre le
Bpn plaisir d'une Allemagne narquoise ! pendant
quatre ans encore. » ,: !', •,.. ... . .

Ce p laidoy er a causé une--vive impression eh,
Angleterre et est généralement approuvé.' Mats-
le f ait le p lus signif icatif est le revirement de
ta presse lloy dgeorgiemie. Le « Manchester
Guardian » et l'« Observer » accep tent mainte-
nant des articles f rancophiles et la « Daily
Chronicle », ex p̂ orte-p arole de l'ancien p re-
mier, vient de f ermer ses colonnes à M. Lloyd
George ! Encore un p eu et le « versatile lutin »
sèr,a obligé de collaborer à la presse allemande...
à moins qu'il ne vienne s'asseoir au f oy er du
« Berner Tageblatt », où il serait reçu à bras
ouverts.

En Amérique, le revirement n'est pas moins
intéressant à observer, et te « Star » constatait
hier que la p lup art des j ournaux des Etats-Unis "
app rouvent la France. La propagande alle-
mande ne trouve donc pas partout un terrain
aussi f acile qu'en Suisse.

P.-H. CATTIN.

Lettre ouverte à mon neveu
Auto... Auto

A . Paris, le 20 j anvier 1920.
;tell*' - arrive aux plus obscurs j ournalistes d'à*
dresser dés lettres ouvertes aux plus notoires
Homimes d'Etat. Ces lettres ne sont d'aucune im-
portance. Elles n'aj outent rien à la réputation
des ministres et ne grandissent pas leurs pré-
tentieux expéditeurs... Vous, mon neveu, vous
êtes une sorte de petit tyran , et moi le plus va-
gue des oncles. Lorsque vous paraissez, vous ré-
gnez : vous accaparez père et mère, sans comp-
ter le sourire des dames, qui ne s'empressent
qu'autour de vous. Moi, je me tiens silencieux
dans mon coin, et votre oeil ne paraît point
favorable lorsqu 'il se repose sur «ma silhouette
chamélique. Les timides signes d'ahiitié que j 'es-
quisse à votre égard rencontrent autant d'ap-
probation que les gestes démodés d'un moulin
à vent. Je me rends parfaitement compte , pour
tout dire, qu 'à côté d. vous j e suis quantité négli-
geable. J'ai presque envie de vous en demander
pardon ! . .

Il est vrai que vous avez quinze mois, et que
vous êtes charmant ; votre teint pâle est soyeux,
presque transparent, tandis que le rasoir a fait
de mes joues du cuir de maroquin. C'est pour-
quoi , «mon neveu, je vous pardonne le mépris
qus vous me témoignez. Et si j e me risque à
vous écrire publiquement, c'est uniquement pour
suivre la tradition des j ournalistes obscurs, uni-
quement. Vous ne tiendrez pas plus compte de
mes sages avertissements que ne pourrait le
faire M. Poincaré — encore que vous soyez in-
finiment plus encombrant que lui.

Lorsque j e pense à vous, une seule chose m'at-
triste. Lorsque j 'avais votre âge, on me dit que
le premier mot intelligible que j e prononçai fut le
mot « vache ». De nos joujrs, je crois que ce paisi-
ble vocable ne sert plus — et combien à tort —
qu 'aux chauffeurs qui se rencontrent au Carre-
four des Ecrasés, ou qu 'aux j aunes rôdeurs qui
désirent paser la nuit au poste. Les uns et les au-
tres, je m'empresse de l'aj outer, sont des gens
extrêmement respectabiss. Mais vous, mon ne-
veu, le premier mot que vous avez articulé est
le mot « auto ».

Plusieurs fois , faisant preuve d'une obstina-
tion inquiétante , vous l'avez répété : « Auto... au-
to...» Votre petite voix chantante s'amusait à
errer d'une syllabe à l'autre, prenant l'intona-
tion doucS d'un appel d'oiseau. « Auto »... Oui,
mon petit, auto. Mais ne va pas te j eter des-
sous !

En somme, rien d'étonnant là. Au temps de ma
tendre , j eunesse, un ruisseau ne cessait de j aser
au pied du mur qui bordait le j ardin. On pouvait
m'asseoir sans crainte au milieu de la pelouse,
et de hauts chars de foin, sur la route, étaient
ramenés lentement . dans les granges. Le soir
grandissait rose dans le ciel , derrière la sil-
houette rêveuse de l'église. Et Madame Béguelin
ramenait les vaches du pâturage, dont les gros-
ses cloches tintaient dans tout le village... Vous,
mon neveu , vous ne connaissez guère de la vie
extérieure que des rues encombrées, des atten-
tes au bord des trottoirs , des traversées rapides
entre deux rafales de circulation. Il était inévif*-

ble que ce mot d' « auto » fût votre premier «mot
Et j e né sais pas pourquoi ..vous «m'en voyez
tout triste?.-... - - • .«tel**.. ...
• >, Où plutôt si,.je-safe, je-devine. C'est que j e suis
une sorte de dë'r .cihé, arrivé presque malgré
moi au plein coeur de la fournaise parisienne.
Si l'on m'avait dit, il y a quelques années : « Tu
seras j ournaliste à Paris »» j e me serais refusé
à croire à tant ds promesses ! J'accepte main-
tenant, sans étonnement et surtout sans or-
gueil. Et lorsque je rentr e paisible chez moi par
les

^ 
boulevards, le papillotement infini des lu-

mières ne m'éblouit pas. C'est que i_ suis un peu
fatigué, — et que j'ai rempli modesteument ma
tâche, en ouvrier qui commence à.  savoir son
métier. Les quelque% lignes qui représentent
ma "part: péirven .'s'il .leur plaît, tirer à près de
deux: mifflôns ;dTèxemplairés : je sais bien que Je
suis .resté le mênie...< ¦¦ •¦ •¦¦ ¦ • ,' ... . .

Ma vïë ' n'est pas;' compliquée : lorsque j'ar-
rive rue d'Enghien un monsieur vêtu de vert
m'engouffre dans un ascenseur, et «me dépose à
l'étage de la rédaction. Les télégrammes arri-
vent, arrivent... Les petits rubans ne cessent de
se dérouler sur lès trois appareils qui les noii*-
rissent. Il' suffit de?les transformer en « copie »,
d'en faire ' des « filets », que d'autres messieurs,
vêtus de .la même livrée verte passent prendre et
par un tube àteir comprimé expédient à la «com-
position ». Quelquefois, on hésite un peu *. « Por-
tez donc cette dépêche au service politique » ou
encore : .« Ceci concerne l'aviation : envoyez-
le aux Sports ». Une fois la nuit venue, les in-
formations affluent par téléphone et . les j olies
sténos, habillées comme des princesses, ne ces-
sent de sourire, un peu nerveuses sous leurs cas-
ques de métal : .« Quelle peine, ce soir. On m'a
coupée trois fois d'avec Dusseldorf ! » Les édi-
tions successives roulent , évoluant d'heure en
heure... On se croirait dans un immense navire,
rempli du tumulte des • machines et; l'on conti-
nue à travailler comme à l'hôtel , sans presque ,se
connaître d'une pièce à l'autre. Allons, pour nous,
c'est, fini. Filons!

Vous, mon neveu, rien ds toute cette organisa-
tion ne vous étonnera, car vous êtes un de ceux
qui pressentent toutes les possibilités. « Auto—
autotes» Ni les: santons1 de. fo
de l'assassin du passage des soupirs, fiTTâ'frfe --̂
tation de M. Cachin n'occuperont beaucoup de
place dans votre pensée. Ce sont-là les assai-
sonnements inévitables de la monotonie quoti-
dienne. Il ne faut pas s'émouvoir pour si peu...

Venez, mon neveu. J'ai quelques rapides ins-
tants de répit : nous allons essayer de faire bon
ménage. Regardez : ces petites barres blanches
qui doublent les branches noires des arbres ali-
gnés, cela s'appelle de la neige. Il en est tombé
près de trois centimètres, qui ont coûté cent
trente mille francs à la ville. C'est votre neige
aussi qui s'est posée comme un capuchon, sur
l'appui de la fenêtre, et comme une fourrure sur
les pavés de la cour. De mon temps la ne'ge était
toute blanche. Du vôtre, mon neveu, elle est
presque grise, car elle a du traverser la haute
voûte de suie qui pèse sur Paris...

Et savez-vous ce que j e vais vous confier,
mon neveu ? Ceci, tout simplement : le voeu 1©
plus secret de ma pensée, c'est que nous par-
courrions, vous et moi, deux chemins contrai-
res. Tandis que j e vieillirai me confondant à la
ville immense, je voudrais que vous partiez
grandir quelque part »n pleine campagne, où'
vous ne seriez bercé que par le bruissement du
ruisseau , et où le ciel du soir s'élargirait sur un
horizon infini des forêts...

Va, maintenant, mon Petit, va dormir !
Eug. QUINCHE.

Château hanté
et fiançailles princières
Peu de familles écossaises ou anglaises ont

une histoire aussi dramatique que celle des
Strathmore, à laquelle appartient la fiancée du
duc d'York.

Le berceau familial de la future duchesse
est situé dans une région peuplée de légendes.
C'est là, dans ce château de Gla«m_s, que Mac-
beth, dit-on, tua le roi Ducan. Et l'on montre
même la chambre où lady Macbeth se promenait,
dans son délire.

Les habitants du pays croient encore qu'il y
a dans ce manoir une chambre mystérieuse, où
nul n'est entré depuis des siècles et qui recèle
des mystères terribles. D'après les paysans, le
chef de la famille transmet à son fils aîné, le
j our de ses vingt et un ans, un effroyable secret
de famille.

Au treizième siècle, une châtelaine de Qla-
«mis fut brûlée comme sorcière , et, jusqu'au dix-
septième siècle, presque tous les comtes de
Strathmore périrent de mort violente.

Dspuis, l'histoire . der Strathmore est moins
violente , mais les légendes ont subsisté.

Elles n'ont pas effrayé le second fils du roi,
d'Angleterre .
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— Oui, la confiance en moi... et en vous, peut-
être !

— La confiance en nous deux, alors ?
— Je me suis dit, en vous voyant, qu'une fem-

me comime vous était faits pour le luxe, l'éclat
et les jouissances de la vie heureuse... la destinée
vous les doit ! et j'ai cru que l'homme qui ne pou-
vait pas vous les offrir n'avait pas le droit d'as-
pirer à vous.

— Vous avez de moi, monsieur, une opinion
qui ne me flatte guère, et qui prouve que vous
connaissez aussi peu ma vie que mon caractère!
Est-ce qu'elles sont faites pour moi ces j ouis-
sances dont vous parlez ? Est-ce que mon exis-
tence est autre chose qu 'un long travail ? une
tâche touj ours acceptée, mais jamais finie, qui se
renouvelle ds j our en j our, et renaît en quelque
sorte d'elle-même ?,.. Et ie me résigne à cette
vie, à ce devoir parfois dur ! toute seule, de moi-
même, sans appui , sans que j amais une main
amie se tende vers la mienne, sans que j amais
une voix chérie me crie : « Courage ! nous som-
mes deux !... » Et vous croyez qu 'ayant près de
«moi une affection loyale et dévouée, j'irais son-
ger à ces plaisirs vulgaires dont j e me suis bien
passée jusqu'ici ?... Ah ! «monsieur , laissez-moi
vous le dire, vous m'avez mal jugée !

— Peut-être ! mais, du moins, ce n était pas
un jugement sans appel ; huit j ours de réflexion
ont singulièrement modifié mes idées, et, en
m'apprenant que j e ne pouvais vivre sans vous,
ils m'ont donné l'audace de vous demander si
vous vouliez ¦m'admettra à partager les épreuves
de votre vie... à essayer peut-être de vous les
rendre plus légères...

Les yeux de Jeanne se posèrent un moment
sur les siens, tout remplis de confiance, tout
b-Mlants d'une sérénité céleste. Mais elle attendit
qu'il continuât, et elle ne répondit riea.

— Jeanne, poursuivit M. de Verteins, vous
comprenez maintenant mes scrupules, et, quoi
que vous en disiez, vous m'estimerez, j'en suis
sûr, d'avoir voulu vaincre les sentimsnts qui
«m'entraînaient vers vous ; je me reprochais com-
me un crime le désir égoïste qui m'avait pris de
vous sacrifier à moi, et de vous faire manquer
peut-être l'occasion de devenir tout d'un coup
riche et heureuse.

— Monsieur, répondit la j eune fille, avec une
dignité dont M. de Verteins fut frappé, j'ai tra-
vaillé toute ma vie pour n'avoir pas besoin de
ces occasions-là ; j'ai tout fait pour arriver à
cette indépendance qui est la sauvegarde de la
femme, la seule garantie de sa liberté , la digni-
té même de sa vie, et qui me permettra de de-
mander que son affection- à l'homon e qui voudra
bien m'aimer assez pour faire de moi sa femme!

— Alors soyez la mienne ! s'écria M. de Ver-
teins en lui tendant les deux mains. L'existence
que j e vous offre sera sans doute austère

^ 
et

laborieuse, comme celle que vous menez déj à ;
mais cette force de l'affection , cet appui du dé-
vouement dont vous parliez si bien tout à l'heure,
j amais, non j amais ! croyez-le ! un homme n'au-
ra été plus heureux de vous les offrir.

— Et j amais une femme n'aura été plus heu-
reuse de les accepter de vous.

— Oh ! «merci ! fit-il en baisant ses mams.
Voilà le plus beau j our de ma vie ! « Ma fem-
me ! » aj outa-t-il en soulignant ces deux i mots
par l'accent de caressante tendresse qu 'il sut
leur donner, « «ma femme » veut-elle bisn venir
déj euner avec moi ?

— Puis-je ? demanda Jeanne avec un air de
confiance et d'abandon qui faisait plaisir à voir.
Vous savez que si vous dites oui, j'accepte. A
présent, n 'êtes-vous pas le maître de mes vo-
lontés ? -T'abdique +"nt pouvoir entre vos «mains.

— Alors, venez !
Ils remontèrent en voiture. M. de Verteins

conduisit Jeanns du côté de ce joli parc de Ber-
cy, que l'on n'avait pas encore « haussmanisé »,
et où les Parisien, trouvaient touj ours des ton-
nelles fleuries dans les j ardins hospitaliers.

Le repas des fiançailles fut modeste ; mais le
bonheur y prit place entre les a'm'ouréùx. C'est
un convive que l'on n'invite pas à toutes les
noces. Oue de chosss tendres ils se dirent !
Quelle gaieté naïve, oublieuse du passé, sou-
riant à l'avenir ! L'âme adorable de Jeanne
s'épanouissait dans l'amour, comme une fleur
sous un rayon de soleil. Ils faisaient mille plans
de vie heureuse , se contaient leurs proj ets à l'un
et à l'autre , et s'étonnaient de se trouver si bien
d'accord, — comme si l'on pouvait avoir deux
pensées quand on n'a plus qu 'un coeur !

Jeanne l'avait dit depuis longtemps ; elle ae
craignait pas le travail. Pierre semblait égale-
ment soumis à sa loi sévère, commune , du reste,
à tous les hommes, si l'on en excepte la classe,
qui diminue, des privilégiés de la fortune.
N'avait-il point déclaré à Mlle Derville que lui
aussi travaillait ? Il est vrai qu 'elle ignorait ab-
solument la nature de ses occupations. Cette de-
«mande en mariage, faits si brusquemen t et si
simplement agréée , dans un élan de sympathie
mutuelle , l'avait prise trop au dépourvu pour
qu 'elle eût pu, comme on dit vulgairement, pren-
dre ses renseignements.

Elle avait confiance !
D'ailleurs, pauvre elle-même, elle n'aurait pas

cru qu 'il lui fût permis de s'inquiéter de la for-
tune d'un prétendant. Puis elle aimait. L'amour
a ses témérités : c'était avec une sorte de bon-
heur qu 'elle lui abandonnait sa destinée aveuglé-
ment.

{A suivre.)
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L'usage du Goudron Guyot pris à fous lea repas, à la dose d'une
, euillerée & calé par Terre d'eau, suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée- on arrive même parfois "à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, ear le goudron arrête la décomposition des

.tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 101257 JH 80916 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT. et afin d'éviter tonte er-
reur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT

i porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert , rouge et en biais, ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT & Cie. 19. Rae Jacob, PARIS.¦ Succurnale à GI.NËVE , S, Gustave Revillod.

Prix du Goudron-Guyot : S fr. 35. le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

P. S. Lea personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau de
! 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 chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine.

Prix du flacon : fr. 1.75.
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AGRICULTEURS
Von» contracterez â des conditions avantageuses , vos

assurances AGHICOLIiS. garantissant non seulement votre
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Cours de langues i française, allemande, anglaise, italienne,
espagnole .
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Finance de garantie , Fr. 3.—.
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le IV1.DI fl. f» courant
au Buffet de la Gare de l'Est
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Digestions pénibles
Mauvaises haleines

.Aigreurs, Brûle -ocra
Excès de Bile

Constipation ohronique
Dilatation de l'Estomac
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Pharmacie M0ï_NIER , 4, Passage dn Centre, _
&« Chau_< _le.Fonds .

p̂ 
Je suis «cfieleur elc; SS

1 Chiffons mêlants s ^SaOTùS §
M VlCOX fCr et lOntC à « centime, k kilo H
j Kv^ Prix spécial par grande quantité. rg
¦ Vlenx papiers et vieux métaux aux pins mm
f ï ï t  hauts prix. 19934 Hn

I Jean COLLAY I
il Téléphone 14.02 Terreaux 15 m

Etude René Leuba
A"V«*C?_3__ _____<

2, Grande Rue, FLEURIER
J TÉLÉPHONE i _a. 938 TÉLÉPHONE 1 _3:
: _________________________________________ S_______________I

mutes
de tous genres. Crème pour ebaus
sures < Idéal *. Encaustique. Hui-
les pour planchers, Paille de fer.
Graisses pour ebars. Graisses
pour cuirs , laques pour cuirs, etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et qualité» par G. H. Fls-
oh-r , Febraltorf (Zurich), fabri-
que suisse H' allumettes et de
graisses. Fondée en 1860.

! JH 130082 Z 1%98

OO PËUILI-ËTON »•* L'ISI l'A il f l A L
{ f m ^tm ammtà Wïammf -mm*****-*****-*-̂ ^

LOUIS ENAl/LT

Jfeatme était singulièrement émue ; sa poitri-
, ne battait avec fores, de subites rougeurs mon-
taient à ses joues pâles, et elle n'osait plus le-
ver les yeux sur M. de Verteins. Elle comprit
pourtant que son silence devenait trop significa-
tif.

— Et c'est parce que vous m'aimiez que vous
! m'avez fui ? demanda-t-ells au bout d'un ins-
tant.

— C'est pour cela ! répondit-il en faisant sur
lui-même un visible effort. Mais, aj outa-t-il d'un
air bon enfant, il y a des résolutions qui sont
plus faciles à prendre qu'à tenir... J'ai manqué

. de force., et, qus cet aveu m'obtienne mon par-
don!— c'est malgré moi que je suis à vos pieds!
a_outa-t-il en ployant un genou d.vant. elle.

Jeanne ne répondit rien ; mais, tout en le re-
levant, elle, fixa sur lui son regard limpid. em-
preint d'une douceur et d'une tendresse infinies,
<î*ti semblait lui dire :

— Vous auriez donc été bien malheureux d'ap-
prendre que moi aussi j e vous atmair ?

— Oui ! vous avez raison, fit-il en répondant
à ce qu 'élis avait dit.... J'ai été fou , stupide , in •
sensé.... Mais, que voulez-vous ?. la confiance
m'a manqué...

— La confiances*!

LA PUPILLE
DE LA

{LEGION D'HONNEUR



La Vénus de Milo
Le centenaire d'une découverte

Il y aura cent ans dans quelques j ours que le
dieu Hasard permit de découvrir ce chef-d'oeu-
vre immortel d'un artiste dont l'Histoire n; soup-
çonne même pas le nom. En ce j anvier 1823,
donc, quelques bâtiments légers de l'escadre
française du Levant s'arrêtèrent à Milo , l'une
des Cycftides méridionales.

Sur la goélette 1' « Estafette » commandait en
second l'enseigne de vaisseau Voutier. Cet en-
seigne, aussi riche qu 'intelligent , résolut , afin de
tromper les ennuis de la relâche, de pratiquer
des fouilles dans les alentours de la capitale de
l'île laquelle ne comptait guère que cinq cents
habitants. Mais sa terre glorieuse renfermait
une large part des témoins d. la civilisation
grecque, à l'époque où prospéraient déj à l'art
de l'architecture et l'art de la sculpture.

L'enseigne Voutier a raconté d'une manière
émouvante la découverte de l'incomparable tré-
sor :

« Pendant que j e surveillais mes travailleurs,
deux braves marins de 1' « Estafette », un pay-
san tirait , à vingt pas de nous, quelques pierres
des ruines d'une petite chapelle. Le voyant re-
garder avec attention le fond du trou qu 'il ve-
nait de creuser , je «m'approchai : il avait mis à
j our la partie supérieure d'une status en fort
mauvais état, et comme elle ne pouvait pas ser-
vir dans la construction qu 'il se proposait de
faire, il allait la recouvrir de décombres. J'offris
quelques piastres au paysan, qui s'empressa de
la faire sortir. Elle n'avait pas de bras ; le nez
et le noeud de la chevelure étaient cassés ; un
trou grossièrement fait dans le côté droit indi-
quait... curieuse et barbare restauration , et elle
était affreusement maculée par les pierres. Je
pressai mon homme de chercher l'autre partie.
Il ne tarda pas à la rencontrer ; mais les deux
parties ne pouvaient s'ajuster ; il manquait un
tronçon intermédiaire. Beaucoup de patience et
de nouvelles piastres firent bientôt découvrir le
bloc nécessaire. Alors j e pus dresser la statue...»

Le jeune officier proposa au paysan, nommé
Yorgos, l'achat de cetts statue. Yorgos en de-
manda quatre cents piastres. Voutier se rendit
chez Pirest, l'agent consulaire, et dans la crain-
te de quelques rivaux touj ours aux aguets , îe
supplia d'acheter bien vite.

Mais l'heureuse nouvelle s'était propagée dans
l'île. Un moine accourut auprès de Yorgos pour
lui offrir un prix supérieur. Yorgos était troublé.
En outre, un des primats de l'île vint trouver le
paysan et le tourmenta tellement de prières et
de menaces que ce pauvre Yorgos fut bien tenté
de renier ses promesses à l'enseigne français.

Celui-ci corta toute l'affaire au commandant
Robert, son chef immédiat , et le décida d'aller
sur l'« Estafette » jusqu'à Constantinople de-
mander secours au marquis de Rivière, ambas-
sadeur de France.

L'ambassadeur comprit le grand intérêt de la
rare découverte. Il obtint du sultan un firman
qui enj oignait aux primas d'obéir à son repré-
sentant , et il désigna comme son représentant
un attaché à l'ambassade, le vicomte de Marcel-
lus. Celui-ci s'embarqu a sur l'« Estafette ». En
pénétrant dans la rade de Milo, les Français
aperçurent une chaloupe qui se dirigeait vers un
brick assez loin.

— On enlève notre statue ! s'écria Voutier.
C'était vrai. A peine débarqué, le vicomte de

Marcellus manda auprès de lui les primats de
l'Ile et, leur montrant son firman , leur intima
l'ordre de restituer sans retard la statue. Faute
de quoi, les canons de l'« Estafete » auraient rai-
son de leur résistance. Les primats, apr ès avoir
palabré le plus longtemps possible, obéirent.
Yorgos, lui, ne perdit rien à la conclusion de son
marché, puisqu'il reçut un tiers de plus qu'il n'a-
vait réclamé. \

La statue fut , par conséquent, transportée du
brick sur Ja goélette, et sans incident, bieu qu 'à
l'époque certains amis de la France aient parlé
d'un combat naval. Chargée de son précieux
fardeau , l'« Estafette » poursuivit sa croisière
dans la «Méditerranée. Après une pointe sur
Alexandrie, elle remonta vers la Grèce et vint
mouiller devant le Pirée. A Athènes, le consul
français, M. Fauvel , connu pour sa science ar-
tistique, se rendit sur la goélette afin d'examiner
la statue. Spontanément , il s'écria :

— Vénus ! C'est Vénus !
— Quel prix peut valoir cette merveille ? lui

demanda de Marcellus.
— Mon Dieu, cent mille, un million... Tout ce

qu'on voudra : elle est sans prix.
En octobre, l'« Estafette » abordait à Constan-

tinople. Le marquis de Rivière fit placer la mer-
veille sur le navire qui devait la ramener en
France. Le débarquement eut lieu à Toulon , d'où
elle fut dirigée sur Paris. Elle y arriva en j an-
vier, un an après sa découverte à Mil\

Louis XVIII fit, naturel lement, placer au Lou-
vre la « Vénus de Milo ». Elle y est considérée
touj ours comme le plus riche j oyau du Musée
des antiques.

Chronique suisse
Un chauffeur de taxi mis à mal à Lausanne
Quatre individus hélaient un chauffeur, place

Saint-FrançOis, dant la nuit de lundi à mardi ,
après une heure du matin, et le priaient de les
conduire à la Favorite, Tour Haldimand où, soi-
disant, ils devaient rencontrer un ami. Sans mé-
fiance , le chauffeur les fit monter dans sa voi-
ture et partit.

Arrivés à l'endroit sus-nommé, les quatre in-
dividus dont on ignore encore présentement les
noms, mais qui avaient .tout l'air d'être des ou-
vriers au' chômage, d'ailleurs correctement vê-
tus, trouvèrent portes closes. Lorsque le chauf-
feur les invita à le payer, ils déclarèrent n'a-
voir pas d'argent. Mis en éveil par les agisse-
ments louches de ses clients pauvres, le chauf-
feur les ramena aussitôt à Saint-François où
ceux-ci lui promirent ls payement de la course
pour le lendemain.

De Saint-François, et après avoir déambule
sur le Grand Pont, ces hôtes indésirables de no-
tre ville, se rendirent au Buffet de la gare, ou-
vert entre 1 h. 30 et 2 heures, pour l'arrivée du
direct de Genève.

A la sortie du Buffet , ils convinrent de pren .
dre un nouveau taxi, évitèrent soigneusement
le chauffeur dont ils étaient les débiteurs et s'a-
dressèrent à un conducteur de taxi travaillant
pour son compte, un nommé M. G. Celui-ci,
quoique méfiant, se décida à les prendre dans
sa voiture et les voilà partis direction de Joux-
tens, plus précisément pour le restaurant de la
Fleur de Lys, situé au-dessous de Cery.

A ce moment, les quatre occupants demandè-
rent le prix de la course. Huit francs, leur ré-
pondit le chauffeur. Mais il n'avait pas achevé
que l'un des individus se «mettait au volant et que
ses compagnons obligeaient le chauffeur à pren-
dre place à ses côtés et l'auto repartit.

Au sortir de Romanel, M. G. prétexta le man-
que d'essence pour aller chercher du renfort
dans une maison voisine, mais on ne lui en lais-
sa pas le temps.

En un clit d'œil, il était passé à « tabac », et,
de plus, dévalisé. Puis la victime fut laissée au
bord de la route. Leur coup fait, les quatre in-
dividus poursuivirent leur route dans la direc-
tion de Neuchâtel.

Le poste de gendarmerie d'Yverdon avait ete,
sur ces entrefaites, averti du passage de l'auto-
mobile. Mais c'est à toute allure que ces per-
sonnages mystérieux traversèrent la ville. Tou-
tefois, arrivés à la rue de Neuchâtel, une fouille
assez profonde 'et barrant la route les força à
stopper. Précipitamment, ils sortirent de 1-autc .
mobile et prirent la fuite avant qu'on ait pu les
rej oindre. Ils courent encore.

Après une enquête immédiatement ouverte,
le signalement, de deux de ces individus a pu être
établi asez nettement pour qu'on ne désespère
pas de pouvoir leur mettre la main au collet.

Quant au chauffeur trop confiant, il a pu ren-
trer à Lausanne en automobile, où il a fait soi-
gner ses blessures. Son état n'inspire pas d'in-
quiétude, mais il' a passé un vilain quart d'heure.

Ecoles de recrues en 1923
BERNÉ, 24 j anvier. — Inf anterie : I " divi-

sion : 1° du 21 mars au 26 mai, pour les deux
tiers des recrues fusiliers des E. I. montagne 5 et
6, pour les recrues de la compagnie de carabi-
niers 6/2 et pour la moitié des recrues trompet-
tes de la lre division, à Lausanne.

Pour le tiers des recrues fusiliers des R. I.
montagne 5 et 6, pour les recrues mitrailleurs
de R. I. montagne 5 et 6 et de la garnison
des fortifications de Saint-Maurice, à Savatan
et Dailly.

2° Du 30 mai au 4 août, pour les deux tiers
des recrues fusiliers, carabiniers et mitrailleurs
du R. I. 1 à 4 et pour la moitié des recrues tam-
bours de la lre division, à Lausanne.

3° Du 29 août au 3 octobre, pour le tiers des
recrues fusiliers, carabiniers et mitrailleurs du
R. I. 1 à 4 et pour la moitié des recrues trom-
pettes et tambours de la première division, à
Genève.

Inf anterie : 2m division : 1° Du 14 mars au
19 mai, pour le tiers des recrues fusiliers et mi-
trailleurs et les recrues tambours des R. I. 7 à 9,
à Colombier.

2° Du 6 juin au 11 août, pour le tiers des re-
crues fusiliers et mitrailleurs et les recrues trom-
pettes des R. I. 7 à 9, à Colombier.

3° Du 29 août au 3 novembre, pour le tiers des
recrues fusiliers et mitrailleurs des R. I. 7 à 9,
à Colombier.

Artillerie : Pour les recrues des régiments
d'artillerie 1 et 2, du 20 avril au 5 juillet, à
Bière.

Pour les recrues des régiments d'artillerie 4, 9
et 10, du 9 mars au 24 mai, à Frauenfeld.

Pour les recrues des régiments d'artillerie 5
et 6, du 20 avril au 5 juillet, à Bulach.

Pour les recrues des régiments d'artillerie 3,
11 et 12, du 13 juillet au 27 septembre, à Frauen-
feld.

Artillerie de montagne: Pour toutes les recrues
de l'artillerie de montagne, groupes 1 à 4 (bat-
teries 1 à 9), du 27 avril au 12 juillet, à Ander-
matt.

Artillerie à p ied : Pour les recrues des batte-
ries de canons de 12 cm. de l'armée de campa-
gne des cantons de Vaud , Genève, Fribourg et
Berne, ainsi que les batteries de canons mobiles
de 12 cm. de Saint-Maurice, du 27 avril au 2
juillet, à Thoune et à Sa»nt-jMaurice.

, Ecole d'off iciers : lre division, du 14 août au
3 novembre, à Lausanne et à Bière.2me division,, du 14 août au 3 novembre, à Co-
lombier et à Liestal.

Cours de répétition en 1923
BERNE , 24 j anvier. — Ve division: Inf anterie:

Brigade d'infanterie 1 : Bataillons 1, 2 et 3, ba-
taillons de carabiniers 1 et 2, bataillon de fusi-
liers 7, ainsi que les compagnies de mitrailleurs,
du 7 au 19 mai. (Compagnie de fusiliers 4/2, du
30 avril au 12 mai, à Wallenstadt.)
i Brigade d'infanterie 2 : Bataillons 4, 5, 6, 10
et 13, ainsi que les compagnies de mitrailleurs,
du 17 au 29 septembre. (Compagnie de fusiliers
3/10, du 7 au 19 mai, à'Wallenstadt.)

Brigade d'infanterie de montagne 3 : Batail-
lons 8, 9, 11, 12, 88, ainsi que les compagnies
de mitrailleurs, du 13 au 25 septembre. (Com-
pagnie de mitrailleurs de montagne 1/5, du 7 au
19 mai, à Wallenstadt.) .

Compagnies de cyclistes 1 du lOme régiment,
du 17 au 29 septembre. Groupe de mitrailleurs
attelés du même régiment, du 7 au 19 mai.

Artillerie : Régiment d'artillerie 1, batteries 1,
2, 4, 5 et 6, du 7 au 22 mai, à Moudon,. (Batterie
3, du 15 au 30 août, à Bière.) ,

Régiment d'artillerie 2, batteries 13, 15, 16, 17
et 18, du 17 septembre au 2 octobre, à Payerne.
(Batterie 14, du 13 au 28 septembre, à Bière.)

Groupe d'obusiers de campagne 25, batteries
73 et 74, et groupe d'artillerie de montagne 1,
batteries 1 et 2, du 3 au 18 septembre.

Deuxième division .* Inf anterie : Brigade d'in-
fanterie 4 : Bataillons 14, 15, 16, 18, 19 et 20,
ainsi que les compagnies de mitrailleurs, du 24
septembre au 6 octobre. (Compagnie 1/19, du
ler au 13 octobre, à Wallenstadt.) .

Brigade d'infanterie"5 : Bataillons 21, 22, 24,
17, 23 et 90, ainsi que les compagnies de mitrail-
leurs, du 27 août au 8 septembre. (Compagnie
4/21 et compagnie de mitrailleurs 3/10, du 8 au
20 octobre, à Wallenstadt.)

Artillerie .* Régiment d'artillerie 3 : Batteries
7, 8, 9 10 et 12, du 21 septembre au 6 octobre.
(Batterie 11, du 30 août au 14 septembre, à
Bière.)

Groupe d'obusiers de campagne 26, batteries
75 et 76, du 24 août au 8 septembre, à Lyss.

La Chaux - de- Fonds
Pigeon vole à la Légion... si la Légion le veut.

Ledit Favre, dont le surnom roucoulant ne
trompe plus personn e, doit encore purger à
Neuchâtel une condamnation de huit j ours de
prison. Mais il a préféré laisser tout son monde
sans nouveiie. C'est un « Pigeon » qui n'est pas
près de revenir au colombier. On croit que
Favre s'efforce de tâter de la Légion, quoiqu 'il
ne se fasse sûrement aucune illusion sur la
chose et qu 'il n 'ait rien dans son prestige qui
puisse tenter un sergent recruteur. Tout au
plus pourrait-on l'employer, en effet , comme pi-
geon-voyageur.
Les enfants diu Nord.

Le convoi de j anvier des petits protégés du
comité suisse-américain, qui comprend dés en-
fants de la région de l'Aisne, arrivera demain à
Genève pour être dirigé successivement sur Lau-
sanne , Yverdon , Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Les enfants venant à La Chaux-de-Fonds
arriveront à ' 10 du soir.

Le Conseil fédéral n'interviendra pas
auprès de la Société des Nations...

pour le moment du moins
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Quelque pressantes invi tations qu 'ait re-çues le Conseil fédéral comme tel ou ses mem-bres en particulier , il a fa it mardi matin à la pé-tition socialiste la seule réponse qui pouvait luiêtre faite. Mais il n 'a pas voulu , cependant,

prendre position d'une façon irrévocable et" dé-finitive et a décidé d'adopter une « attitude ex-pectante ».
C'était, croyons-nous, la seule façon de sortir,sinon héroïquement du moins adroitement de lasituation délicate où l'avaient mis socialistes et

germanophiles. La décision du Conseil fédéral
lui a été dictée au double point de vue de la po-litique extérieure et intérieure.

Au dehors, le fait qui domine la situation estque le Conseil de la S. d. N. doit se réunir lundiprochain à Paris et que ce serait vraiment fairepreuve de quelque fatuité que de lui signaler lesévénements de la Ruhr. Sans doute le bon droit
du Conseil fédéral ne saurait lui être contesté.
Tout membre de la S. d. N. peut, en vertu del'art. 11 du Pacte, « appeler l'attention de l'As-semblée ou du Conseil sur toute circonstance
pouvant , affecter les relations internationales etmenacer par suite la paix ou la bonne entente
entre les nations.» Mais il ne s'agit par ici d'exer-
cer un droit ; il s'agit seulement de saVoir s'il
est opportun de le faire et utile à la cause.qu'on
entend servir. Et Ls Conseil fédéral a tranché ce
premier point par la négative.

Au dedans, la question est plus nette encore.
Les événements de la Ruhr, et c'est inutile de le
vouloir cacher ont j eté une partie du pays dans
une exaspération folle' qui lui a fait perdre toute
pondération et menace de troubler gravement la
bonne entente intérieure. Alors que la Suisse ro-
mande unanime s'est prononcée sans hésiter con-
tre la demande socialiste d'intervention , et que
la Suisse italienne n 'a pas d'opinion nettement
formulée, la Suisse allemande, compacte contre
la France auj ourd'hui , ne serait pas aussi sntiê-
rement acquise au principe de l'intervention. Le
Conseil fédéra] se gardera donc bien de jeter de
l'huile sur le feu en impressionnant fâcheuse-
ment toute une partie du pays.
Et puis la démarche socialiste ne procède-t-slle

pas aussi d'un sentiment d'orgueil national vrai-
ment exagéré et est-elle foncièrement exempte
de toute arrière-pensée contre la S. d. N. elle-
même à laquell e on ne serait peut-être pas trop
chagriné de jouer un bbri tour en l'engageant
dans une aventure fort discutable.

Rendons cette justice à' M. Graber qu 'il n'a
pas signé la pétition socialiste. D'autre part,
n'ayant pas assisté, lundi3 soir, à la réunion des
présidents de groupes parlementaires auxquels
M. Motta a exposé le point de vue du Conseil
fédéral , il n'eut pas à lui donner son approbation.
Sauf interpellation aux Chambres, la question
peut donc être considérée comme liquidée pour
le moment. Quant aux circonstances nouvelles
qui pourraient y ramener le Conseil fédéral, elles
ne pourront guère consister que dans une initia-
tive prise par tel autre membre de la S. d. N.,
et plus spécialement par l'un des pays intéres»
ses.

j\_ote§ d'Ur) pa§§ai) t
Parmi les ctépêches dont Wolff inonde l'univers

—- et que nos agences suisses accueillent avec un
soin jaloux, sans en perdre une, comme s'il s'agis-
sait de perles précieuses — il en est qui ne masp
quent pas de saveur.

Par exemple, celle-ci :
ESSEN, 23 .— (Wolff.) — A l'occasion de l'occupa-

tion française dn bassin de la Ruhr, le « Bergknappe »
organe du syndicat chrétien des mineurs, rappelle
la terrible catastrophe minière de 1906, à Courrières,
en France, où les mineurs allemands firent les plus
grands saerifices pour participer au sauvetage. Tou-
te la population française était pleine d'éloges â l'é-
gard des vaillants mineurs de la Ruhr, que l'on a_-
cueillait comme des sauveurs dans la détresse. Au-
jourd 'hui, le peuple français n'a pas la moindre pi-
tié pour la misère des mineurs. On les exploite jus-
qu'au sang. C'est le triomphe du militarisme, devant
lequel doit s'incliner un peuple sans défense.

Les bons apôtres 1... On dirait vraiment qu'il ne
s'est rien passé depuis Courrières, rien qui vaille la
peine d'être noté...

On dirait que, depuis lors, il n'y a pas eu en Fran-
ce quinze cent mille tués, six cents mines noyées, vingt
mille usines anéanties, trois cent mille maisons dé-
truites et trois cents milliards engloutis —. tout cela
parce que Guillaume II a déclaré la guerre, et que
les Allemands l'ont faite avec une barbarie qui bat
tous les records, y compris celui d'Attila.

Et l'on vient nous dire aujourd 'hui que les Fran-
çais « exploitent les mineurs jusqu'au sang »...
Quoi ?... Il n'a pas été question, dans le plan d'o<>
cupation de la Ruhr, de baisser d'un sou le sa-
laire des mineurs, qui 'sont du reste payés par leurs
patrons allemands, les Stinnes, les Thyssen, les Ha-
niel, etc., auxquels ils n'ont qu'à s'en prendre cfi-
rectement si on les exploite. Ce sont ces gens-là qui
ont réalisé des fortunes colossales en vendant •leurs
produits contre de bonnes devises étrangères et en
payant leurs ouvriers avec du papier déprécié. Voilà
les exploiteurs et les voleurs — et ce sont précisé»
ment les propriétaires de l'agence Wolff !

MargillaCa

L Impartial _7a.rr paraU •"

Chronique jurassienne
Du danger de se Iuger dans les rues fréquen-

tées.
... Hier vers 3 heure* <|e l'après-midi de .nom-
breux enfants se glissaient sur le chemin : qui
descend du Technicum à la place Rosius, à
Bi«enne. Agréable piste, qui convient fort aux
tout petits. Oui , mais les chars qui montent et
descendent la route dans le bas ? Tout à coup,
affreuse vision ! Entre les pieds des deux pre-
miers chevaux d'un lourd char de sable qui
montait, deux de ces petits à terre, un traîneau
vide, un patin. Secondes d'effroi des specta-
teurs. Le charretier eut-il le temps d'arrêter ses
chevaux ou ceux-ci s'arrêtèrent-ils d'instinct ?
Le fait que les braves bêtes ne firent aucun
mouvement, tenant même leurs pieds écartés,
de sorte qu'on put voir aussitôt les petiots, gar-
çon et fille, se sortir de là-dessous chacun d'un
côté opposé, grâce à Dieu, sans le moindre mal !
La petite pleurait bien un peu d'émotion ; il y
avait de quoi. Le charetier, lui , pour se soulager
de sa frayeur , se fâcha sur le patin qu 'il lamea
en grondant aux enfants ; mais à l'entendre un
peu plus tard raconter l'aventure, ce n'était
pas de sentiments méchants qu 'il était animé.

Le lourd chariot montait, heureusement ; «mais
si c'eût été le contraire ?
Un exemple à imiter — Le budget môraculeux

de Bienne.
Le budget de la commune municipale de Bien-

ne pour 1923 prévoit par 5,489, 013 fr. de recet-
tes et 5,415,629 fr. de dépenses un solde actif
de 73,384 fr. C'est depuis de nombreuses années
la première fois qu 'un déficit a pu être évité.
Les causes de ce fait résident dans la réduction
du personnel et dans une stricte économie. Il
semble que la ville de Bienne a enfin réussi à
maîtriser sa crise financière et que de «meilleurs
j ours reviendront aussi pour elle.
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Les barons de la Ruhr sont condamnés

Pour protester les cheminots déclanchent une grève générale

Un boycott des Alliés en Allemagne
Les événements de la Ruhr

Le proeè. is mepats allemands
MAYENCE, 25 j anvier. — (Havas.) — Les

débats du Conseil de guerre: devant lequel com-
paraissaient les six industriels allemands ont
commencé' mercredi.

Le conseil de guerre, présidé pair le lieutenant-
colonsl Depelgny, est composé d'un comman-
dant d'une section de tanks, d'un capitaine d'ar-
tillerie et d'un lieutenant du «train. L'auditeur
général est le commandant Badin. La défense
est confiée à Me Grimm, d'Essen, Me Neuen-
mann, de Mayence, et Leclerc, de Nancy.

Les accusés sont : MM. Thyssen, Kesten,
Wustenhofer, Tingelmann, Olff et Spindler. Le
ministère public, après délibération, rej ette à
l'unanimité la demande d'incompétence.

Déposition de M. Thyssen
Mi Thyssen est interrogé le premier. Le pré-

sident lui demande s'il reconnaît avoir refusé,
ie 18 j anvier, à Bredeney, d'obtempéreT à un
ordre légalement donné par les autorités fran-
çaises d'occupation, ordre destiné à assuirer les
Ûvtraisons de charbon. L'accusé répond affir-
mativement, puis il déclare : « Je suis Allemand
et mon devoir m'impose d'obéir aux ordres de
mon pays et de servir ma patrie. L'entrée des
troupes dans la Ruhr n'est légitimée par rien ;
c'est pourquoi j e veux rester fidèle à ma patrie.»

Déclarations des co-accusés a
Les autres accusés s'associent à la déolara-

fion de M. Thyssen. Ils ne font que préciser cer-
tains petits détails ; tous appuient sur le fait
.u'étan. Allemands, ils sont obligés de se sou-

mettre au gouvernement allemand. Seul M.
Wustenhofer s'étend un peu plus longuement
que ses co-accusés. Il fa it ressortir que le 15 fé-
vrier, 20 tonnes de charbon ont quitté ses usi-
nes à destination de la France et de la Belgi-
que.

Puis commence Faudltion des témoins : Le fils
8e M. Wustenhofer, j eune homme de trente ans,
vient dire au conseil que son père est malade
et dtïmande l'autorisation de le remplacer. Il
fait remarquer que lundi matin, il a encore livré
242 tonnes de charbon.

Suivent cinq témoins allemands qui appuient
les déclarations des accusés. Ils précisent que
les industriels ont jusqu'au derni«3r moment ef-
fectué des livraisons de charbon.

Un réquisitoire Indulgent
Â ce moment, le capitaine Badin prononce son

réquisitoire : « Je demande que les accusés
soient frappés et j 'estime qu'il ne faut pas faire
preuve de faiblesse dans la tâche que la Frah.e
a à accomplir. » Mais il aj oute qu'il comprend
les sentiments qui les ont fait agir et que malgré
tout I est enclin à l'indulgence. Il fait ressortir
alors que d'après l'arrêté du 11 j anvier 1923 du
général commandant les troupes, on ne peut pu-
nir les accusés que d'une amende, tout en res-
pectant les droits de la France et en tenant
compte de la situation spéciale des accusés.

Le président déclare la séance levée et la
renvoie à 13 h. 45.

Me Qrimm demande que les débats ne soient
repris qu'à 16 heures. Le président s'y oppose.
M" Leclerc intervient et expose qu 'en attendant
l'arrivée d'un confrère de Paris, qui doit colla-
bora* à la défense, il serait reconnaissant au
conseil de ne reprendre les débats qu'à 14 h. 30.

Le président' se déclare d'accord et la séance
est levée.

La défense
L'audience de l'après-midi est consacrée à

l'audition des avocats des accusés. Les avocats
allemands se contentent de faire l'apologie des
industriels et exaltent .le patriotisme qu 'ils pla-
cent au-dessus de toutes les lois. Ils rendent ce-
pendant hommage à l'extrême courtoisie des ju-
rés, du président et du procureur dont ces der-
niers ont fait preuve au cours des débats.

Au cours du procès des industriels et des fonc-
tionnaires allemands, Me Leclerc, du barrent de
Nancy, sollicité de prendre la défense des in-
dustriels arrêtés, a pris la parole. Il a déclaré
qu'avant tout il parlera en Français. Après avoir
démontré et soutenu énergiquement le point de
vue français, il s'est élevé avec force contre
ceux qui prétendent que la France est impéria-
liste. Il a fait voir la France avec toutes ses mi-
sères, ses départements dévastés, ses veuves,
etc. Comme ses collègues allemands, il s'attache
à démontrer que les inculpés n'ont agi qu 'en pa-
triotes. Il invoque pour eux le cas de force ma-
j eure et de force morale et demande leur ac-
quittement.
Sur les six premières questions la réponse una-

nime est « non ». La question subsidiaire est alors
posée. Sur les questions 7 à 12 la réponse des
cinq membres est « oui ». A la maj orité des cir-
constances atténuantes ont été admises pour
tous»

!jd_»>~* Le jugement
Le Conseil de guerre a condamné M. Thyssen

à 5.100 fr. d'amende. W, Kesten à 15,632 fr., M.
Wustenhofer à 8450 te, M. Tingelmann à 6020
fr., M. Olff à 224,3000 fr. et M. Spindler à 47,752
francs.
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Un ret-ours
MAYENCE, 25 j anvier. — (Wolff)' . — Les in-

dustrisls de la Ruhr condamnés à des amendes
par le tribunal de guerre viennent de recourir
contre ce jugement.

Des manifestations de sympathie
MAYENCE, 25 janvier. — (Wolff). — Les g$

présentants des mines arrêtés ont été remis en
liberté mercredi soir peu après 7 heures. Il se
sont rendus immédiatement à l'Hôtel Central
où des milliers de personnes s'assemblèrent. La
foule devint de plus en plus nombreuse et ac-
clama lss libérés en chantant des chants patrio-
tiques. La manifestation dura jusqu'à 8 heures
et demie du soir. Plus tard encore, des milliers
de personnes restèrent sur la place située devant
l'hôtel. Les personnes remises en liberté retour-
neron t j eudi matin à Essen.

Vers les 9 heures, les autorités <tfoccupation
ont envoyé de la cavalerie pour nettoyer la
foule qui se tient touj ours très nombreuse de-
vant la place de l'Hôtel central.
:"l-_ _r* Nombreuses condamnations et expulsions

MAYENCE, 25 janvier. — (Wolff.) — Mercre-
di soir, le tribunal de guerre a jugé le président
de l'office des:finances de Dusseldoréf , M.
le Dr Schlutius. Ce dernier a été condamné à
un an de prison avec sursis.

Le tribunal a condamné le conseiller Raffetsen
à un an de prison avec sursis.

Après la condamnation avec sursus par le tri-
bunal de guerre du Dr Schlutius et du conseiller
Rafîeisen, on leur a communiqué qu'ils étaient
expulsés du territoire occupé et qu'ils devaient
le quitter immédiatement Ils ont été conduits
dans un «endroit inconnu par un fonctionnaire
de po'jce.

TREVES, 25 j anvier. — (Wolff.) — Sur Tor-
dre de la commission interalliée de Rhénanie, les
fonctionnaires suivants ont été destitués et ex-
pulsés des territoires occupés : Le président de
gouvernement Dr Saxen, le conseiller gouverne-
mental Eichhorn, le conseiller gouvernemental
Pfuhlstein, le directeur de l'office des finances
Bertrab, le conseiller des douanes Nibelung, le
directeur de l'office central des douanes Riechel-
dorf, le bourgmestre de Bachhaus«sn, le conseil-
ler Pohl.

Les expulsions ont eu lieu le 24 janvier. Un
délai de quatre j ours a été donné à leurs famil-
les. Cette mesure est motivée par le fait que
les fonctionnaires n'auraient pas donné suite aux
ordonnances de la commission interalliée de Rhé-
nanie et parce qu'ils ont signé une protestation
collective oontre ces ordonnances.
Les syndicats prennent parti pour (es condam-

nés. — La grève générale des chemins de
fer est proclamée

PARIS, 25 j anvier. — (Havas.) — On mande
de Diisseldorf au « Matin » : A la suite de ta
sentence prononcée p ar la cour martiale de
May ence contre les magnats allemands, tes dif -
f érents syndicats des travailleurs de la Ruhr
ont p r is, aa cours de la nuit, d'importantes dé*-
cisions. L 'une des phis sérieuses est celle des
emp loy és de chemin de f er, qui ont décidé de
proclamer la grève générale dès mimât. Tous
les trains seront arrêtés dans une station. La
grève sera p ratiquement eff ective sur tout le
territoire de la Ruhr à p artir de huit heures du
matin. Wolf f  annonce que dans trois nouvelles
gares le travail a été susp endu.

Pourquoi les mineurs ne font pas grève
(Wolff). Après une grève de 24 heures, dit la

« Gazette de Voss », les mineurs des charbonna-
ges de la Ruhr ont repris le travail pour ne pas
causer de préjudice à l'Allemagne non occupée.

Les Français et les Belges boycottés
««B» Allemagne

On ne leur fait plus leur lit — On irefuse de leur
donner à manger

La « Bayrische Staatszeitung » raconte le fait
suivant : mardi, le directeur de l'hôtel « Aux
Quatre saisons » a communiqué aux Belges et
Français log«sant à l'hôtel ainsi qu 'aux membres
de la commission interalliés qu 'ils devaient quit-
ter l'hôtel et que délai leur était donné jusqu'à
5 heures. En même temps, les employés ont re-
fusé de les servir. Les hôtes mis à l'index es-
sayèrent de se faire servir à dîner dans des res-
taurants de la ville mais en vain.

Là-dessus les Belges et Français quittèrent
Munich ainsi que deux des membres de la com-
mission. Les autres membres couchèrent à l'hô-
tel bien que leurs chambres et lits n'eussent pas
été faits.

(Wolff.) On annonce de Munich que les mem-
bres boycottés de la commission interalliée ont
adressé au générai Noilet une protestation. Co-
pie, en a été transmise au gouvernement bava-
rois.

Les j ournaux de Londres apprennent que le
ministre allemand des affaires étrangères a don-
né l'ordre à tous les consuls résidant en Angle-
terre de refuser tout visa à des ressortissants
français ou belges avant d'en avoir référé à
Berlin. • - ¦'

Au <t Berliner TageWatt »
Une maçonnerie s'écroule

13 tués, 14 blessés

BERLIN, 24 j anvier. — (Wolff). — Un grave
accident s'est produit dans une annexe du «Ber-
linsr Tageblatt » actuellement en construction.
Une partie de la maçonnerie de base s'étant dé-
tachée a enseveli sous elle plusieurs ouvriers.
Jusqu 'ici on a retiré 3 cadavres. En outre on
compte 14 blessés. On croit que d'autres ou-
vriers sont encore sous les décombres.

BERLIN, 25 j anvier. — (Wolff). — D'après les
nouvelles reçues jusqu'à 7 heures, le nombre des
personnes qui ont perdu la vie par suite de l'é-
croulement du toit de la maison d'édition Rudolf
Mosse était de 13 parmi lesquelles plusieurs
j eunes filles.

Un exploit de l'aviateur Bossoutrot
PARIS, 25 janvier. — (Havas.) — Mercredi

après midi, l'aviateur Bossoutrot, qui se trou-
ve à Etaples, a réussi un vol sans moteur d'u-
ne durée de 3 h. 31 m. 45 s. Il n'a été arrêté que
par une tempête de neige. Aucun chronomé-
treur officiel n'ayant assisté à ce vol, l'aviateur
a l'intention de recommencer son expérience
j eudi, en présence d'une personnalité officielle.
La mission Citroën va traverser le désert pour

la seconde fois
PARIS, 25 j anvier. — (Havas.) — La mission

Citroën traversera de nouveau le Sahara pour,
rentrer en France.
MSeux qu'un dreadnought. — Un bateau de sau-

vetage perfectionné
LONDRES, 24 j anvier. — Les chantiers de la

Mersey sont en train de mettre la main à un
bateau de sauvetage perfectionné qui viendra
grossir la flotte de 238 canots — dont 38 à mo-
teur — que possède l'institution royale des ba-
teaux de. sauvetage. Le navire en question est
long de 20 mètres ; ses cabines pourront abri-
ter 50 personnes chacune, et 150 personnes en
tout pourront prendre place à bord ; grâce à ses
deux moteurs à pétrole d'une force de 90 HP,
ce bateau aura un rayon d'action de 160 kilo-
mètres.

« Les marcheurs de la faim ». — «Ce sont les
chômeurs de Londres

LONDRES, 24 j anvier. — (Havas.) — Plu-
sieurs milliers de sans-travail se sont rassemblés
ce matin sur une place, près de la Tour de
Londres, pour souhaiter bon voyage à deux con-
tingents de marcheurs de la faim, qui vont, l'un
à Birmingham et l'autre à Southampton, à la ren-
contre de nouveaux groupes de sans-travail se
dirigeant sur Londres pour y prendre part à une
manifestation imposante, fixée pour le jour de
réouverture du Parlement, le 13 février.

Révolte dans une prison anglaise
LONDRES, 24 j anvier. — (Havas). — On man-

de de New-York au « Daily Express » qu'au
cours d'une révolte à la maison de correction de
Baltimore 14 prisonniers ont été blessés et 3 gar-
diens blessés. L'émeute a pris naissance au dé-
j euner ries prisonniers s'étant plaints de la nour-
riture se ruèrent sur les gardiens. La lutte dura
une heure et finalement les gardiens furent obli-
gés de faire usage de fusils et de revolvers.

l̂t &}~U.Î.!*mt4&
Le chauffeur lausannois mis à mal — Les quatre

bandits sont arrêtés
NEUCHATEL, 25 j anvier. — Après d'activés

recherches auxquelles ont participé des agents
de la sûreté de Lausanne et des agents de la
sûreté vaudoisé, dans le nord du canton et à
Neuchâtel, les quatr e bandits auteurs de l'attend
tat de mardi en automobile ont été arrêtés mer-
credi soir à Neuchâtsl. Ce sont deux Vaudois et
deux autres individus habitant le canton de Neu-
châtel.

Une grève qui durait depuis cinq mois
OLTEN, 24 j anvier. — La grève des ouvriers

de la fabrique d'armatures R. Nussbaum et Co.,
à Olten , qui durait depuis cinq «mois, s'est termi-
née hier. La durée du travail sera fixée à 52
heures par semaine et les salaires subiront une
réduction de 3 %. En cas de retour à la semaine
de 48 heures, la diminution des salaires sera de
7 %. Les ouvriers congédiés seront repris au
fur et à mesure des besoins.

Un taureau furieux
MENZINOEN, 24 j anvier. — Un taureau, ren-

du soudainement furieux , a blessé mortellement
un ouvrier agricole nommé Jacob Aschwander,
de Seslisberg. 45 ans.

Un procès intéressant
SCHAFFHOUSE, 25 j anvier. — Le tribunal

cantonal de Schaffhouse a instruit cette semaine
le procès pénal intenté par la maison Rham frè-
res à Kasan à la Fabrique de machines Rau-
schenbach S. A., à Schaffhouse, représentée par
le directeur commercial M. Muller. La maison
Rham Frères à Kasan se parte partie civile;
elle avait fait parvenir en 1917 diverses som-
mes, d'un total de 112,000 francs, à la Fabrique
de machines Rauschenbach, avec laquelle elle
était en relations d'affaires depuis de nombreu-
ses années afin de sauver en Suisse les sommes
mises en danger par la révolution russe. 1YL
Muller a employé ces versements pour couvrir
de prétendus envois de marchandises. II prétend
qu 'il a considéré ces paiements comme la con-
firmation d'une commande et qu 'en conséquence
il a mis immédiatement en fabrication les ma-
chines commandées. Il les a facturées à la mai-
son Rham Frères et les a mises à sa disposition.
Le jugement sera sans doute rendu vendredi ou
samedi. .

La Chaux-de -f onds
Nos villes se dépeuplent !

Lentement mais régulièrement depuis quel-
ques années, on constate un déficit à chaque re-
censemsnt. Le dernier , celui du ler décembre
1922, accuse pour nos trois principales localités
une nouvelle diminution. Le Locle perd près
de 200 âmes, Neuchâtel un peu plus de 300 et
La Chaux-de-Fonds 696, presque 700, au total
environ 1,200, qui sont parties on ne sait où.
Sans doute nos villss ne sont point encore dé-
sertes, La Chaux-de-Fonds compte encore plus
de 36,000 habitants et Neuchâtel plus de 22,000;
«mais cette nouvelle diminution s'aj outant aux
précédentes commence à donner quelqus inquié-
tude. Ainsi La Chaux-de-Fonds, qui avait atteint
en 1917 ou 1918 à peu près 41,000 habitants, er*
a donc perdu en cinq années quelque 5000, ce
qui est un gros chiffre.

Or on constate que ces disparus ne se retrou-
vent pas ailleurs. Les localités ds la campagne
enregistrent aussi, à quelques exceptions près,
également des diminutions, moins fortes sans
doute , tandis qu 'on aurait pu s'attendre à voir
les villages regagner tout ce que perdaient les
villes. Il n'en est rien , les manquants sont par-
tis sans qu'on puisse déterminer exactement ce
qu 'ils sont devenus. Bon nombre certainement
sont à I'étrangsr, mais pas tous, et l'on se de-
mande où sont les autres, puisque les chiffres
de la natalité et de la mortalité n'ont pas sensi-
blement diminué.

Et bien, malgré cela il y a toujours pénurie
de- logements, moins grave que naguère, maïs
sensible pourtant. Et ceux qui sont partis ut
trouveraient plus à se loger, s'ils s'avisaient de
revenir. ' La cause de cette dépopulation, c'est
la crise qui , depuis trois ans, bientôt, sévit sur
les industries du pays.
Conseil générai.

L'ordre du j our dte la séance du ConseS géné-
ral, du vendredi 26 j anvier 1923, à 20 heures, est
le suivant :

Nomination de deux membres de la Commis-
sion du chômage, en remplacement de MM. Al-
fred Ray et Emile Rœmer, démissionnaires.

Rapport du Conseil communal à l'appui de ta
revision du règlement organique de l'Ecole supé-
rieure de commerce.

Rapport du Conseil communal sur l'aménage-
ment de la grande salle

Rapport du Conseil communal à rappiri d'une
demande de crédit pour l'ouverture d'un con-
cours en vue de la construction d'un musée.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour subventionner des cons-
tructions particulières.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour travaux de chômage.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'introduction de deux nouveaux postes à. l'é-
chelle des traitements des, fonctionnaires et em-
ployés communaux.

Motion de MM. Georges Dubois et consorts
sur l'application des dispositions du règlement
général de police concernant les matchs au loto.

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec les j ÊÊ Ê ÊÊ

graisses comestibles les plus pures, et ses amKt ' "¦'
propriétés hygiéniques activent les (one- 1&£ >M
tions de la peau, n ne contient aucun , [
excès de sels alcalins dont les effets sont ^ ' _. .x"i
si nuisibles à la santé de la peau et à la .;. I ̂ ^_beauté du teint. Conservé longtemps après gj ; y j 2 f w
sa fabrication afin que toute trace d'bu- K SI A A
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement 'fjfÇjH
sec et dure deux fois plus que les savons |jg
ordinaires qui contiennent une forte ; I
proportion d'eau. Il n'existe pas au Iff
monde un savon plus pur et meilleur ___jj |»0_.
pour la toilette que le Savon Cadum. ____fi_B

—-^a— —^^ ———

Pas tilles Th ermac ||
aux sels naturels des thermes |g|

! de Baden en Argovie WÊ
souveraines eontre _^

l'enrouement ! M
La bozte Fr. i.75 B

* JH .205. D . 1751

le 24 janvier à midi
Les chiffres entre parenthèses indignent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 34.35 (34.85) 35.00 (35.25)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.045 (0.045)
Londres . . . 24.91 (24.92) 25.03 (25.05)
Rome . . . .  25.35 (28.25) 25.95 (25 85)
Bruxelles . . . 30.50 (30 90) 31.33 (31 85)
Amsterdam . .211.25 (211.75) 212.75 (213.25)
Vienne. . . . 0.00V2(0.00Vs) 0.01 (0.01 )
New York \câble 8*31 (S*32) S*41 ®M Î

( chèque g.30 (5.31) 5.41 (5.42)
Madrid . . . . 83.20 (83.25) 84.30 (84 30)
Christiania . 99.50 (99 50) 100 75 (100.75)
Stockholm . .143 50 (143 00) 144 50 (145.75)
Praprue. . te. 14.50 (14.50) .5.20 (15.20)

<̂ H«̂ î ^Bn-_____5__________E_____________________________ __a______________

La cote du e liante
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NAI88ANOE8

Perrenond, Eric-Albert, fils de
Jean-Louis, Professeur, et de Ma-
rie née Kôhli , Neucbàtelois.
PROME88E8 OE MARIAGE
Schneider, Charles-Aimé, boî-

tier. Bernois et Neuchàtelois , et
Paratte, Suzanne-Hermine-Jean-
ne. ménagère. Bernoise.

SKIEURS
BOISSONS CHAUDES , etc.

à la naa
GRÉBILIiE-RESTAURANT

fOMBOLÀ
DE8

CHOMEURS
Tirage : 30 janvier 1923

Les billets sont en vente :
Magasins

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

Bomquin 1
Consommation, Numa Droz

IU. ;
Sagne-Jnlllard , Léopold Ro-

Dert 38,
Services Industriels, Léo-

pold Robert 68. 1358
Restaurant Astoria, Serre 14.

ME L IEU
Ouverture du 2me Cours

fin Janvier
Débutants - Perfectionnement

Nouveautés
Schymmi. Java . Polka

Créole. Paso Doble. Tango
Renseignements et Inscri ptions

Boulangerie FRAN ÇAISE
Rue de la Charrière 8a

Téléphone 1200
Prix fr. 15 — 120 leçons).

MiâlQ NEUK0M -. & C0
sJIHlW Télé phoné es

[ouïs commerc iaux
de

comptabilité pratiqu e
sont donnés par Mlle Lina
CB10PARD, professet-r de
comptabilité, fille de M. Al-
bert Chopard, ancien expert-
comptable. 1860
Rue Numa Droz 126

La Chaux-de-Fonds
Les: medllenrea référence.

H la Violette
W° C. Blllod

tORSETS et LINGE RIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Ro bert 58
La Chaux-de-Fonds

ERNEST GRAF
ut-suif. cteur autorise, su reconi-
niamie pour n struction de rats
et souris. I0IH

S'alrpuqor Enlatures-Jaune 2

nnr»nn}nK>. it °" demande aïiontasBL s/?.™:
nisin- s, ansi que repuraRes de
ponts; Travail conciencieux. —
S'adresser à ._., G. Giniiraui , nie
de la Charrière 68. 134

Hôtel de la Maison-Monsieur
JH_»O «J asm

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure

_jocCT.t_.o__ de •fc>j_«._r« _Lti©ai.
Automobile. Benzine. Huile, «to.

.Téléphone 11.77 8980 Se recommande : P. Schenk

BV H 1 partout pourNous cherchons m
quelle que soit sa profession ou son domicile. Pas de connais-
sances spéciales, capital on stock nécessaires. Bénéfice men-
suelle environ , 1000 fr. — S'adresser i la Export - Compa-
gnie « Urania » Valkenborgr (Hollande). JH 28770 Z 1871

/

ONDULATIONS
rflIAMPOOINGS-CoiFFU llES

On te rend d domicile. 5350
Télép hone SOS

Paal HEIMERDIN6ER FILS
19 Itu p LénpnM-Rohert 19

piî pp "n" j^«i_ ̂  jp_ ŷ __Si______i _____»^

Fi Profiliez??? **̂ | "̂ | il
il «ies MouYeaiinL Prix |J
I w&* o»rè» Inventaire 1]

TABLIERS !i à dtes î»_fêl-f_ exces§ivemei_l __§&$ |
'î_ Tah'inrc ménase TÉ©5 Tahlinrc hollandais , riche -*i35 ff '
m I f lU IKI d 3-»5 «.35 M lOU 'Icl a assortiment 1.65 S jft

1 î ^^^L^l I_Ë?[te!-teË!teJ!̂ ! I
\\ liflllirS 6.9© «dl TSDHOrS robes de chambre *3 W

i Tauliers ^T™ *%** Tabliers sfis *»*» '3®° 1
1 Blouses r"" o**5 Blouses ggg. i%5° 14

Il Tabliers ga lions WL\ _Bfc A SM P_i I RODES ainette I [f
B a@ 45 50 85 (50 cm. ___r ____ H __T MÊ -m. W em poui * Dame» M __

Il 1.73 L l̂S^̂ ^SS]̂ # 
" ĵg'o*' 11

¦«n t̂ __*̂ _̂-_. " ¦<_____>-_-. " 
_______ ___fl_Eiïk__B___ _______ «Sb-kk- ______ ____________ ________________ 

" ____________ _____________ _______________

HBHi CSMEMA-THEATRC-PATHE HMB
H CE SOIR H
Wm DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE |S

M l 'ARlESIEMNE ¦
k '''kà ===== = DÈS VENDREDI _____________________ =__=__: WtM

H .£££. dans ETRE OU NE PAS ETRE M
H _£'__£ Hans RIGADIN EST ENRAGÉ B

B^B[ 
LA SCALA ______P_fHBJj| APOLÇO B^MH

9B VU l'afflaence extraordinaire de hier soir, m Ce soir aa nouveau programme ffip .¦ le filra im i T_T _ M Bweiv dans sa TÉ
_M _f ______ ______ ________ 8 — * I vrl PII A dernière création jf^H1 JOCBiyil ! L'EXTERMINATEUR 9
¦SS EP M Grand drame du Far West __SH
ES le chef-d'œuvre de IAMARrLVE m WÊÊ
|§ sera passé encore ce soir | PQUP SOI_ SOSSG |8j
|S|1 pOlir la dernière SOir S Sensalionnel roman d'aventures en u parties ijpf|É§

f̂aite de la Croix- (B leue
Jeudi 1er Février 1923 à 20 % h. précises

Pierre Min
(se8 chansons, poèmes chantés, chansons d'enfants)

interprété par sa sœur

Marguerite SCHULER, cantatrice
Au piano : Mme Besançon-Nicolet, prof, à Lausanne

Billets à Fr. 0.90, 1.60, 2.20, (taxe comprise)
an Magasin de Musique Witschi-Benguerel, rue Léo
pold-Robert 22. 1206

Brasserie ARISTE ROBERT
Vendredi soir, ouverture jusqu'à minuit

CONCERT i fav.il. k Mmm
avec le gracieux concours d'une CANTATRICE renommée de notre fille.
et l'accompagnement de l'Orchestre de la Brasserie

Entrée libre. 1354

VendUr-ecH so«f_r, au

CAffÉ BARCEIONA
à l'occasion de la

Soirée en faveur des Chômeurs

GRANDE FÊTE VÉNITIENNE
avec riche programme, par l'Orchestre BOYKA

Le jenne BUYKA (S an») se produira en solo.
__.____*«_«_ libre. îsie Enlrée libre_________________

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

La BANQUE NATIONALE DE CRÉDIT
S. A. au capital de 300,000,000.— Siège Social à
PARIS, vient d'installer à VILLERS LE LAC,
un bureau périodique, ouvert le JEUDI de chaque
semaine de 9 heures à 4 heures, maison CHEVA L,
boucher (près de la Douane).

La BANQUE NATIONALE DE CRÉDIT,
traite à VILLERS LE LAC, toutes les opérations
de BANQUE el de BOURSE. PAIEMENT de
tous les coupons Souscription à toutes les émissions-
Régularisation et gard e de tons litres. Délivrance et re-
nouvellement , de suite et sans frais des BONS DE
LA DEFENSE NATIONALE. Change de mon-
naies étrangères .

La BANQUE NATIONALE DE CREDIT
ouvre des comptes courants el de dépôt , produisant in-
térêts à un taux particulièrement avantageux.

La BANQUE NATIONALE DE CREDIT
est à la disposition de toutes personnes qui désireraient
utiliser ses services, pour fournir , au besoin à domicile ,
tous renseignements pouvant les intéresser.

La BANQUE NATIONALE DE CREDIT,
reçoit dès à présent, et SANS FRAIS, les souscrip-
tions à la nouvelle émission du CREDIT NATIO-
NAL 6 % 1923. Obligations émises à 498.50, revenus
nets de tous impôts , avec lots, et remboursements né
pouvant dépasser lé 1er Février 1948.

La BANQUE NATIONALE DE CREDIT,
étant installée en permanence à MORTEAU. 3, Rue
de la Gare, prière de bien vouloir y adresser la corres-
pondance. 643

• BCwlfC de tricot de lai- |

| ne, grand choix de nuances $
| claires et foncées, m|| 50 f
S Tr. éS %9m $
S •

Am ffrogrès I
{ Voir l'Etalage vm Voir l'Etalage S
! s: :
\ \
m r ,-,. - .,- ,.. ¦, ¦ . , . . . • - . ' , „ *

__l_lfflMJ[iffl_SLL
^^s OUVERT AU PUBLIC ft_ -a
*mm*\J Grand Jardin ombrage */*—a

Vastes locaux — Repas â toute heure
16.14 FN. Spécialité de poissons 1942

Talus.
Jeune fllle , diplômée, cherche

place comme ouvrière Itaillpune.
1260

S'ad. an bni. de l'clmpartial.»

Papeteries JmÊiÊSBL
C H O I X  I M M E N S E  ^^^^^^^^p 

-<W

Articles ordinaires __ «* JP^_?,_5"'̂ "'?:'' - _______Ty*8r^
a*t V *̂"*/ y |̂|||pf*",«,n,lS5!y

et soigniis |{rT 1 « h  (fi —f ''' JSLW
En vente à la |l||_____ i._j__BC___19gl-_PI_--lp'"

Librairie COURVOISIER WÈ "-"' - ' _ _ 3p^
PLACE NEUVE _ l̂|8 gr^'V'

B___-a__MB__iH______-9 *" -fc^̂ _̂ /̂^

naddn - Eledrins
utilisez vos heures «te loisir pour
l'étude chez vous. Demandez «ra-
tuitement la nrochure < La Nou-
velle Voie », de l'Institut techni-
que Martin, Plainpalais. Genève.

4. JH '5944 (_

A la Ménagère !
I Se charge toujours des ftépa-
ratlonn de Ferblanterie, et
ParapluieN.

Soudages et EtamageM tous
l'S JOUI'8.

Se recommande. Paul IUOIV-
IVIEK. 1er VUrs 6 lflilOj

rordennerie
à remettre, bien située. Très peu
• le reprise. 1281
S'adr. an bar. de I'<ImpHrtiai»

Demoiselle
de magasin

i iahil c  PI consciencieuse , Clllîlt-
CUE PLACE de suite oa époque
i convenir. - Ecrire sous chiffres
H.K 837. au bur. lie I'IMPARTIAL .

Outilleur-
Calibriste

expérimenté, si possible ancien
élève d'Ecole d'horlogerie, trou-
verai t 1157

place stable
dans fabriques d'horlogerie de
Bienne. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres J 1130 J, à
Publicitas . 8t-lmler. '



Poudres , Parfums rjŒT
de l 'Institut pliysiopla stique de
Paris, Marie-Louise vis-à-
vis lie - l la il "S Outrâtes. 1311

Accordéon. - ,̂r:
n l ie iuuieB . lout ueuf. 23 touchse.
8 basses, sol - 'io, voix triple. —
S'adresser a M. Maurice Uogniat.
Oreux-des-Blohee l'.'6T

Pendules %K_
Peau noyai- et chéi.e foncé , son-
nerie de toute heau'é Prix avan-
tageux. — L. HOTIIEX-PEH-
RET. Rue Numa Droz 1*29.

[Oh-

Meubles occasions. ^X'utc
buttai sapin , table , tabourets ,
glace , pup itre , potager à gaz,
porte guichet pour horloger. —
Marie-Louise, vis-a-vis des
Hn U a 's  Cen 'i -a ies 131'»

"CllSlOsl. pension bour-
geoise a IV 3.30 par j our les 3
repas, éventuellement , chambre
et pension 1208
S'ad an bnr de l'« Impartial.»

Btgieuscs. àTSE
ancre pour macuine ? rég ler , con-
tre un cylindre. —. S'adresser à
M. Marcel Thomas. Rue du Ra-
tp sn i . IVÉUrHATKI , 'IS1

DeoteiienaieotienDes 'piLr
céilées i rès uon marché avec en
plu» 1 0°/o d'escomote. Marie-
Louise, vis-à vis des Halles
Genlra.es 181*

grtm ^M Mmmi
jK>-*Ŵ W> four  cause

* * '¦** T1*" vendre bonne
grosse jument , 5 ans, à deux
mains , épaisse extra ; on un bon
bidet de 10 ans , à cnoix. — S'a-
dresser è M. Ali Robert , Retaz .
Ponlw '*'»«
T£kjjEl£a_l&_ >  ̂recommande
I UJ_S_C.fi_._'5_. :iour des jour-
nées uu uu uavai l  à la maison.
— S'adresser rue Numa-Droz 86.
an rez-de-chaussée à drniie 137"

W4>n_ll*P a *ila c""1 !'*11.18
ffUlIll 1* (matelas cri n

animal),  t lavabo et une table
ronde. Bas prix. — S'adresser
Place d'Armes 2, au Sme étage,
à gauche, le soir de 6 a 8 heures.

l ' *l 

Renies. &425S
Act ieveur: burin-fixe , machines.
tours divers, etc. , plus un bean
régulateur 4/4 . Cathédrale, neuf.
— S'adresser chez M. Charles
Zurclier. rue de la Paix 47 1284

Assortiments Te*,
pivo .es, ue ti Va a y iigiies, avec
et sans balanciers réglés, sont
offerts. Qualité garantie. 1166
S'ad. an linr. de l'<Impartial.>

Hnmm P ne touchant aucunnUD1UHÎ eeepurs, demande
n'importe quel emploi, an
pins vite. S'adresser rue du
Collège 19, au_3me étage. 1250

Demoiselle t_5S_ÎS.
français, anglais et allemand,
cherche place dans bureau ou
auprès d'enfants ; éventelle-
ment les après-midi. — Ecri-
re sous chiffres A. B. 1220,
au bureau de l't Impartial ».

1220

Dessinateur'**̂ 13™1*. -*"*" ' Jeune des-
sinateur, ayant aptitudes, —
cherche emploi pour se per-
fectionner ; prétentions mo-
destes. — Ecrire sous chif-
frée W. R. 1244, au bureau de
l'c Impartial ». 1244

Cadrans métal. 0_ ™8maan_lde
personne connaissant à fond le
grenage. Inutile de se présenter
sans preuves de canacités. —
S'adresser : rue du Temple Aile
man i l .  1:̂ 39

Commissionnaire. ftâSl* de
15-16 ans est demandé. Serait
nourri el logé. — S'adresser Bou-
langerie Stbtzer, rue de la Bou
chéri e 2. 1_H0
Ppp cnnnp d &1<e n,ur p*-°Pre,? t
lOI OUlmo active est demandée
pour un ménage de 3 personnes.* * «132
S'ad. au bnr. de r»Impart.al».

Mécanicien. «£*-L
— Conditions avantageuses —
S'adresser atelier rue du
Doubs 69. 1255
m—— "̂ —-a^—a_— ,

PftllP Psri? °" enaatieraii 4
I UUI I ai 10. employées, con-
naissant l'tiorlogerie et les tra-
vaux de bureaux , ei possible la
sténo-dactylographie. — Adresser
offres écrit s avec références, sous
ChilTres A L. 1017 au bureau
(Te I'Î HIORTIAI. '0« .¦ i
IVimn ueii i t t i iue une personne .
IMlllC ayant des références , bien
au courant de tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser Mont-
Br i l lant  2, an 2me étau *. I27K

Jeune nomm e ^Al^ 'Zt
eoiuinissions. 1277
S'ad a_ bur de l'«Impartial».

A lfillPP l'uUI ' lu 30 avrl1 ,323
IUUOl la petit , maison Léo-

pold Robert 30-b. renfermant
anpartemt-nt et giand local pou-
vani être util isé pour tous com-
merces. Ces locaux sont eventuel-
lem nt disponibles d« suit- . —
S'ad resser a M. Cnarles -Oscar
DuBois . gérant , rue Léopold Ko-
herl 35. m&

A JAiipn  pour le _0 avril pro-
1UUCI , chain , un beau rez-

de-chaussée de 3 pièces , au so-
leil. Conviendrai ) ' pour ménage
sans enfants ou bureaux. —S 'a-
dresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau. 1090

______B_____a i ¦mu II «_________aMMB_aa_a _̂___________ iMB_________ ^̂ ^̂ ^̂ ^BWî MB^̂ ^̂ ^̂ M

8 «BB^ft _ !6l_ 'WmBff* ¦"•_?* HIF toute* combinalHous — avec et sans partiel
S f _ ft __ !%. % ¦ !_ _#  __! __¦ B Bw.^  "**' patlon aux bénéfices — llentet. viagère), im-
§ir> SH » « H I R  «fflNI m\ \ ec médiales et dilTérée».
«W f ljJ U I l-IlllLLJ INCENDIE (mobilier., et marchandise*).

sont conclues à de bonne» conditions el avec le maximum de garanties auprès de

HA MATIOMAIJE, Paris, Fo%«
Çoncessionnée en Suisse

Demandez renseignements utiles sans engagement pour vous 560
Agence générale pour le canton de Neuchâtel I..-,, fîgoHnlo E« Chauvde -FondS

et le Jura Bernois : Jcflll vlulItllU Téléphone 22.SO

f«WMW«»*-«™™Bia_ l̂ll I1IIIII W I ¦ll«-_-_-__----______M__B«__-___a

*£
%3botre grande *XIente annuelle Se

commencera le
«

1er Séwwiew
H W à W  Hp m 'm <___r_-f __P I I  fitw '¦* _ M ___ m m BMP Q̂lfcwm m M ftj gjl Gfep

demandez le catalogue sp écial

MM______________B___E9_____ ____________B_________________IM_______________-i

aJomt le Miomde 1ÊÈ
doit profiter . JSjL

pendant qu 'il y a encore du choix ^yfiH'BHà
Pris iift €i*®!pil»le$ 1|IHD

Grande i ,. JW 1
I " °J ___ lH fi * r - i m ESTI' iniiirtsitinn I{P_IPP9 P % mupsucuEUii UuiiGi aie A n

du Magasin | |

AUX SOLDES MODERNES JJ
25, Rue Léopold Robert, 25 G2il3 !

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarit postal SDècial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
_¦=___! — Léopold Robert — < ___ !__»

I M

MMJL Indus-f-riels ? 2
OeniaiMlez uns prix pour 13o6 2

C#M1E "BOH-ILIM" fL. 30/45 et 45/38 spécial poui la fonte A

C#1€E " BOHAIN M S
M. L., 20/40, 40/60 et Gros, pour chauffages centraux O

jAnilircicîie Bel ê S
Concassée, 50/70, pour chauffages centraux , etc., etc. O

t nONTANDON «fc AFIAND 2
A 18. Ul H DU GltliMEH. Télé ph. 7.'il SAIiNT-liHlEU. midi 55. Téléph. 65 2

Cokeje gaz
Arrivera prochainement coke

de gaz fra nçais, même prix qu'à
l'Usina. Faites vos commandes à

M. Rossinelli-Frey
Rue de l'Envers 28

Téléphone i6.S4 1327

Tille «d«e Ea Chaux -d F̂onte

-déclarations pour *xSmmeu6les

ê 

Conformément à l'article 4 du Règlement commu-
nal sur les impositions , les contribuables domiciliés à
La Cbaux-de-Fiii_ ls. qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles daus d'autres localités du canton
sont invités a adresser à la Direction des Finances
communales, P-H0150-G 433

d'ici au 17 février 1923
une déclaration écrite de la nature , valeur et situation de ces im-
meubles.

Le mandat d'impôt payé l'année précédente doit être joint à cette
déclaration.

Les contribuables qui ne se conformeront pas au présent avis
seront taxés pour l'année sans recours.
. La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1928.

Direction des Finances.

«P__J_J__i«H-HW-_tffi  ̂ ,. Sjjfg '§Of r ."«_5

Importaote nion suisse lie Piitité Mût

Représentant
actif , pour la place de La Chanx-de Fonds Bonne com-
n_is«.ion . — Adresser offres écrites détaillées à Case poi^
taie S0565, BIENNE. JH-5008 J 1323

__5L TLBOTJmBIFl.
dans le quartier des Fabri ques splendide

pouvant être utilisé pour toute industrie. Maison moderne
chauffage par concierge. — Faire offres écrites à Case pos-
tale No 17036. 599

"% COMPTOIR GENERAL DE &
m MATERIAUX DE COISTMCTIOI S. A. Ê
^B Hue Léopold-ICobert 155 mm

I ŒëëêSë I
ag foute marquer ¦ga

SB PRIX DE FABRIQUES RÉDUITS : 
^̂JmB Télé p hone 12 86 1348 ^^k

_^_M_l&aiPB__- Shampooing incomparable
m̂Ŵ W*̂^**\\̂ ^Ua contenant du Henné pur , sorte

JjBr  ̂ ^^M^ 
de ihé venani de 

l'Arabie , dont
j^ j m g  S les feuilles ont la propriété de
_¦ *mmmWr- SI rendre les cheveux sains, four-
E3 ^^_* 9 nis et brillants. 117i

W\  ̂t̂ XSn HYGIÈNE ET BEAUTÉ
ils (wL_A Par *e Shampooing

I l  à Hennedor
H IL 1 50 cts. le Shampooing
H SU ¦$? avec mo(*e d'emploi

PARFUMERIE «H II M fl NT
12, Léopold-Robert, 12 II U lfl II 11 I

GhaSil lîre me_b]..__ ou non,
est à louer.

S'adresser rue du Soleil 9, au
rez-de-chaussée. 1243
IDl Q mhpû A iouer jolie cliamuri:
UlIt t lUUlC. menblée. bien a» so-
leil , â monsieur sérieux , travail-
lant dehors . — S'adresser rue du
Temple Allemand 35, au rez-de-
(h a n «é  . )'.'65

i 'hai l lhPP A louer ue suite uue
-liai l lUlC. cuambre , cuisine et
ilépendances , meublée ou non. —
S'adresser à M. E. Metthez , me
dn Manège 19. 1 383
P n g m iSnn A louer cliambre
Uaiani-iC. meublée, avec pen-
sion si on le désire, à personne
sérieuse et solvable. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au rez-
f . whan#«»V « '̂ 75

On mum à Ion •"_
avril un LOGEMENT de 2 cham-
bres aveo alcôve ou 3 petites
chambres. — Faire oifres par
écrit , sous chiffres J. P. 140, au
bureau de I'IMPARTIAL. 140
U r i n m n n t  Un cherche a louer

gCllltlIl,  j e suite, logement
île .i ou 4 pièces, au soleil. —
Ecrire sous chiffres N. B, 1393
an bureau He I'I MPAI I TIAT, l'J98
tm*-*-******-*** m———!_inf QIIP 0n demande a ache-S.IU 1GUI . fer d'occasion , mais
en très bon etat , un petit moteur
pour ventilateur. — S'adresser à
Mme Hofe r, Gafé de la Malakoff
au» Grosettes. «an
A vendre _£nl .rd mm1
S'adr an bnr. de l'clmpartial »

Â VPIlr tPP "n oeau cl iâlc-i i ipis
ICUUl C Entremetleurs s'abs-

tenir . 1276
S'adr. an bnr. de r<IniDartial>

Machine a coudre TS_$
nour cause ue départ. Prix avan-
tageux. VZA2
S'adT au bnr. de l'clmpartiab

Â .Pnr iPO «aute da piace . uu
I CUUl C lavabo , table de nuit ,

bois de lit (faço n pitchpin) a
très bas prix . — S'aaresser run
In coti Rran ' H  1 . au ?» éliwp 1 « _ 3

A uunrlna  ui«:itult-_ u.-.ajj et. ;
ICUUl C commr.de (fr. 40),

table ronde (fr. 20). petit buffe t
(10 fr.l , petit lavabo (fr. 12). —
S'adrewser rue Avocat-Bille 10. au
1er èta _ e. à droite 1126

«ÏC11UI B pr i_ f fr . 80 — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 5?, au
rez-iip-chaussée . à gauche 1124

Pardessus homme ûY^n-'
dre faute d'usage; serait céde
avantageusement , taille moyenne.

1004
S'ad. an bnr. de ('«Impartial».
l 'ihî pn fn? A venure oae unie
•JUICU 1UA. jeune cluenne-fox.
manieau foncé. Prix avamageux
— S'adresser chez M. M. Marcel
Aellen , rue de l'Hôtel-de-Vill- 21 A .
an pignnn. - tîOO

Â wpnHpn faute d' emploi , une
ICIIUI C chambre à coucher ,

soit : gran i lit de milieu complet ,
une armoire à glace, table de
nuit , etc., plus un lit complet el
divers objets Le tout en bon état.
Très bas prix. — S'adresser rue
dn 1er Mars 4. au 1er élag» 1337

A louer , pour le 30 Avri l 19J3
le magasin Angle rue St-Piene 14,
4 devantures. — S'adresser à M.
André Bou qnin , architecte , rue
d» la Paix «2o 19432

Etude Jaquet & Thiébau d
Notaires

Place de l'Hôtel-de-Ville

H L©ÏJER
pour lout <le suite

Léopold-Robert . 26, un \tT
nient de 3 chambres , chanibre de
bain installée et toutes dé pen-
dances. 900

Léopold-Robert 26, 3
porz

reaux , deuxième élage. 901

Léopold-Robert 26, Ti™?*
magasin , côté Ouest. 902

Léopold-Robert 32-a, Z £Z
5 '•"i .mhrp s P ï (iénen 'anr .ps . 901.

Impressions couleurs ÏÏ&'ïïmAL

jChez moi
pas de vente après inventa i re,
nas de solde pas de liquidation ,
mais mon absence presque totale
de frais générau * me permet des
pris incroyables de bon
marché : • 1025

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

caoutchouc depuis » 16.50
MANTEAUX caoutchouc

et gaoardine depuis » 29.—
MANTEAUX femme ,

tissus lourd » 29. —
MANTEAUX velours de

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

Mme Marguerite Weill
Rue du Commerce 55

CHAUX-DE-FONDS

Fabricants
Faiiricant d' uorlonerit ; pratique.

possédant magasin central et une
rare habilité de vendeur , désire
représentation de montre**,
ancre , d« Donne qualiie . Mfilleu-
res références. — S' adresser :
« Lever », Wm. Portenu * 4 (Io..
a sj pnts .ie nublicité .  G_,J -S_ OVV
l l -i*"<«i - , \-m

Ou cherrhe à acheter u 'oc-
ca ion , 2 Dons

Cits jumeaux
bois poli brun. — Faire offres
écrites, avec pri x , sous cliiffres
G. B. 1358, au bureau de v
l'IUFAJITIjLU. 1358

"̂ PT Maison spéciale
I I nour le

I PE UT MEUBLE
i 1 5 'la au comptant

vy gag;

GËR1NGE
Ménage cherche la gérance d'un

magasin, avec reprise éventue lle
dans ia suite. — Olïres écrites ,
sous chiffres J. L. B. 1375 , au
uur-.au de I'IMPARTIAL. 1375

DEK0L
empêche d'nne façon abso-
lue la neige d'adhérer aux
skis. DE KO L est une pom-
mrfd e qu'on étend avec un

1 chiffon. Indispensable a tout
skieur. 189
A. HAAG, Fahrlc, TRAVERS.



PF* BAISSE DE PRIX
tH ÎJJH-. JB__ES

HKf l̂^iiMO 4PJL__>^^ t̂__ X̂*aa L ^Ê ̂ _Jr aSI»
La mécanique en miniature 

^^^^mskt^S

CENT JOUETS EN UN SEUL ! JI\
3̂ * Rien d'aussi intéressant que les constructions en fantines «Meccano» inventé pour la joie et «T_J_H_ r !_§__ li

l'amusemen t des enfants , et mêmes des adultes. Le j eune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au AMMOIM j_n_f*BS
moyen des boites « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois Çj=« "fi_\s ïBcK . iUachevés et résistants cor respondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses Va_» |ï'|*jai l̂H%jfl
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec toul le plaisir avec lequel un inventeur R_* /ïl TiÎ3n^lli__ l
regarde ce qu 'il a créé, il peul obteni r tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a %¦=* J_Ç!/_S_f __ I/B _ ÏSHdes dispositions pour la mécani que — et quel jeune «arçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit t̂ew^W

|JH J1M
T||H

nventif  à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a. donnés. Il peut S3flil _til4»^ia___Lmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ^^^G^KmMr

JS  ̂N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, _ *̂C .̂IfliSMl îl,
* Faites-les vous-mêmes Jolw »JS%

j  Cela est facile au moyen d'une boîte « Meccano ». Chaque boite contient tout ee qni est nécessaire _J_ ï__îhir H_*Î̂ »F _^ies bandes métalli ques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies, des tringles, des " j___ ï___I_S__QL H
ntrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de _-*SEffi|̂ ^i _ ^^^^ _l_ombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *̂ ^_1Ï_I

^''_ ^_3S_^_ T?_)
Chariots - Grues - Ponts - FlIq-FIap - Wagons - Moulins à ,i«l|gB^B6&En]»-u-u

vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Le m0 uiin à vent représen
té ol-oontre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boites « Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
eon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- t*\r* aveo « MECCANO»destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

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

«¦"¦ " aj

Boites principales
•No Q * m • • • • • •» • • * •  • • • • • • •  Fr. _#¦•> 25
•NO \ * m w * m * • •  * * m m • • • * * * *  * tr. 12.—
No 2 Fr. 21.—
No 8 . . . . . . .  Fr. 32.50

. No 4 Fr. 85. - -
No 6 Fr. 75.—
No 6 Fr. 300. —

Boites accessoire s
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. 5 SO
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . , . Fr IO.- '.
N o 2 à,  » » No 2 » » No 8 . . . Fr. 12.50
No 8 A., » » NoS » » No 4 . . . Fr. 83.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.50 _H:„,à,, «¦,.¦„ ._ ¦¦• ¦ No 5 A., - - -,-- ¦¦ » îîo 5 »': » No 6 . Fr. ' 70 — " ' " -7r~-** ..

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JRL.AC.___ JS JEU VmB - JLra Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. 0.8O pour port et emballage pour ies boîtes O à
3 et Fr. î.ao pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

If R™ INTERNATIONALE f
^1?~~ 

°E L'HORLOGERIE
***• • •  «a

flBONNEMEMTS para,t le '" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. » 5.50 IMÉTROPOLE DE L'HO-SLOGERIE I

Muméros-sptWmen» 1
gt-tult- Q 1

On s'abonne __A B
h toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement

mma Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
li* IVb. BZ6 \ de l'horlogerie, a la mécanique, & la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 > ! . . _=Œ==_____

mmmemMmm-m=MB=^=^ etc., CtC. mmaBm==xsmm-mmmmmmmm

, Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1. ' _ 'K

K LALMANACH VERMOTI1 es* paru I
M PRIX : broché F r 3.25 1
H relié • 4.75 jf

I En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER I
|| __ >»lŒce «du I»l€_._"cl_«& .H

fsi Eavoi aa dehors contre remboursement ou versement da II
9 _ montant , plus 50 ct. pour port , au Compte pi
B __É_|_^ 

de Chèques postaux IV-b 325 ___B_____ . ?P

Ki«^BBBB___-______i _̂________H_________HH_____i^HHI^HHHBB(||HH|| ____¦ *
fl '*'

1 L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

I MONT-BLANC
"m a installé en Suisse un

1 Atelier de Réparation de tous
1 systèmes de Plumes réservoir
H TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
| HENRI WILLE successeur
I 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

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

I»au genevoise
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872

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

Agent général pour le Ujnnrj U||£fl||Aftill La <hauX-de-FondS
Canton d* Neuchâtel ; 1*161111 nUgU 6 11 III  y Téléphone 5.77

t LE THERMÔIBÊNE J
H guérit en une nuit n

I GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES, M
ï POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ITO. ¦
* La boite 2 fr. dane toutes les pharmacies |||

Bft ï. image du Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chaque boîte EB
WÊma. - 

. . ' - ¦- » III_I__F
*̂"T^_T ^H"̂ "̂ ^̂ *****_iWW_n___?*,*̂ -*J",'"^TitfrM^

• ¦ ¦ JH-40000-L 49

Hk nous informons noire honorable clientèle que les oins da M

l Domaine de [hamprévevres 3
W sont vendus exclusivement par la maison V

I =_= ROVE_ET-_DOVlEEO¥ ===_ JW à Clftanmi»_rêv<eii-r«es î
E qui n'a pas de voyageurs. 860 M
W Représentant pour la Suisse allemande : Ë. BUESS S. A., SISSACH. ^Ê

W££h£' ^B5______S_B_a £â$__F ^^__Q_fl ____i _5»2bSfeC -̂  --J *** MHS^:̂ <^;•; '.IM

p",¦ W t̂!_8_r_a j<r ;wHL ________ __L _____ _4_S_- ___ ___ __S¦i i__\i_P*̂ iJf ^: t°'^^ _flB___h' ' '¦ _____S___8B____B__- î ttî B _̂__i «_B8BŒ__IHHI

wte . • p\ v*-- •' / ^aJB_}_j_a8 K_-Hft____Pl_______________ H_-B -



8a______—HM——aS_1—*H—^M WIIHH,—J_—******WW ___»_ ---1_Mf l̂*,rn **m *mSmimm *mlmmmm*S.

Un demi siècle de succès ! !

PASTILLES PECTORALES AMERICAINES
du Prof. Or Jackson HILL ,

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements , etc., recomman-
de'" par les médecins. 617

Depot pour la Suisse : «

Pharmacie MO_ZV__VIJ5_R
Prix de la boite 1.50

Mk .rai.. Bf-L Masqué
C-__J_ - avec prix , o rprani«* é au
Grand Hôtel, Mont-Soleil s. St-Imier

dimanche 18 février, jour des Brandons , dès 19 heures.
¦ p-iSôn-i — i«î*_ 

On cherche pour le Jara Ber-
nois x 111b

Scicur-offafciir
de première force ; marié de pré-
férence. Entrée immédiate. —
Faire offres écrites , sous chiffres
la. la. 1118. au bureau de
- 'IMPA IITI M.. 1118

On demaude pour Paris, un

Garde malade non
fort et robuste . très au couranl
de la partie. Fr. 200. — par mois
nourri, logé, bltinçhi. vie de fa-
mille. Entrée immédiate. —
Pour offres et rrriHi-i gin -nient s .
é'1 rire sons chiffre*! P 10506, à
Pphlirt.as I.E LOCLE. 1199

A W/Pia .BB°(î» H"ur emna u "W%*1_aaa 1» déménagement
1 l i t  noyer puii , avec matelas crin
iintmal . un lavabo , tentures et ri-
deaux , tableaux , fer à repasser
électrique , lampe électri que. Le
tout à l'é at de neuf — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Vi le 6. an
'.'m» ôtngi » . I:t7 *

Quel régleur « *g&B
les ré_rla_res à jeune homme
sachant les échappements. —
Prix et temps à convenir. —
Ecrire sous chiffres Z. J.
1363, au bureau de l'c Impar-
tial ». 1363

Jeune fille ^^ ?}a™pour le ler
février, dans un petit ménage
soigné. 1359
S'ad. au bnr df l'ilmoartial»

GiaBdisM-Pieiîi.te e8ié.";.urn
t ravai l ler  chez lui , genre rubis
D '/, lignes. — S'adresser : rue
Numa Droz 159, au ler étape, à
riilo 1353

Hl l l inP  **" ue '"a"Ucc ' «laus me-
DUIIUC nage de 2 personnes , sa-
chant tous les travaux ne ménage
«t la cuisine, da suite ou nour
date à convenir. — Ecrire sous
chiffre s J. P. 1373. au burean
'" l 'IlIPaHTU T . 1 373

RfinilPS On demande deuxDUI1HG5. bonne
_ 

forte
_ 

et a&_
tives, pour une pension-fa-
mille à Besançon ; l'une aide-
cuisinière et l'autre femme de
ohambre. Bonne rétribution.
— Ecrire ou s'adresser chez
Mme Prêtot, rue du Capi-
tole 18, à Beaan.on. 1360

Modiste -¦•SJBïï^g
Collège 5. . - ;.¦ , 1364

Rez-de-cliaussée. de'S
au époque à convenir, aux Epla-
tures Jaune 14 (Bonne Fontaine),
rez-de-chaussée de 4 chambres ,
cuisine, dépendances , petite écurie,
crè et lardin. S'adresser à M, A
JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. • -<«•

I Ar iûrnpn t  On demaime a louaT ,
UUgCllICm. pour Aoû i ou Sep-
teniore 1923, un rez-de-chaussée
ou lHr élage, situé au centre de
la ville — Adresser offres écriles
sous, ch i ffres W. B. 1381. an
bureau rie ITMPAIITIAI .. 13R1

Occasion unique. ^Js^e.
jours seulement , pour cause de
départ, à vendre une chamtire à
manger, 2 chambres à coucher.
1 salle de bains , différents meu-
bles divers, rideaux , bureau aîné
ricain , le tout en parfait état. Fa-
br cation d'avant-guerre. 1351

S'adresser , le matin , rue Léo-
pnl i Holiert 8*3 au 2mn pta?e.

Â VPnfirP "n nua-I"û'l UB deieu-
ï CUUl  C _er neuf, une superbe

cantonnière , ainsi que patins et
skis ; très bas prix. Occasion
unique. 13nû
S'ad au bur de l'€TmDart1al.>

A v  PMI PP llvs •J oi"J Iii0ie ' tî ia "-
I CllUIC deur moyenne, faute

de niace et bon marché. 1357
S'adr au bur de r«Tmnartial »

Bicyclette de dame. J>r^
'le dé part , une bicyclette a. Peu-
geot J> . ayant roulé un mois.
Pressant. — S 'adresser : rue du
Ciillèire 4. au Maga s in . U7K

ilôts dès Halles
4, Place Paris . 4

Desonfon
Se recommande à MM. les

voyageurs. Chambres conforta-
hles(électricité ) . Su Iles de sociétés.
Banquets. Pris modéré». Té-
éphonè 648. pl0510Le 1328

Se recommande,
E(l UOUSSET. nroprièlaire ._________________________________¦ ¦

Ba^jf* -̂*- 
a ve i' u «e . «aij lt: M v,„-

DOS ploi . "il parfai t  état , li
places. Prix : 110. — fr. — Offres
sous chilTre s L. X. 1350, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 1350

Pîaiaft serait acheté au
riQnO comntant. - Ecrire
aotts CiiiU 'n s  E. II. 1333. au bu-
r»nn i- I ' I M P A I I T I 'I .  l: .:*:-.

A n l f l f t un  3 jeun es iiil-S, uans
p i t tUCl.  bonne famille. — S'a-

dresser au Bureau de placement ,
rue du Nord <#< 1HS0

OÙVrter cherche"place, par-
ticulièrement pour

conduire les chevaux. 1299
S'ad au I I I I I  mr t i .u

Servante Ŝi  ̂fc.
travaux d'un ménage soigné,
est demandée. S'adresser rue
on Paro 31, an 3me étage. 1307

ûnobiionnaire. ^r^ï_iifures u 'ecole, commissionnaire,
fort: et robuste, pour livraisons
— S'adresser : rue du Doubs 31.
nn hiireîi n t". *,

Appartement. Affm
cause imprévue, dans le quartier
de l'Abeille, a proximité de la
gare, un bel appartement situé
au 2me étage, de 3 pièces , dont
2 exposées au soleil, - Pour
tous renseignements s'adresser i
l'Etude JEAiNERET et QUARTIER,
me Fritz-Courvoisier 9. 1335
80US-S0l. A ï°uer S™8,80*"""¦* d une chambre
et nne cuisine, dans maison
tranquille ,à personne seule.

1301
S'adr. au bnr. de l' < Iu i p a r t i i i l >
¦________a_j_______w,s_iiiwB*_
Phamhp o  A louer cuambre
UllalllUI C. meublée .' au soleil ,
indé pendante , a Monsieur nu
Dame de tonte mnra l i t  K 1349
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Phnmh pp A l0"er ue suite une
UllalllUI C, chambre , indépen-
dante , à personne solvable et
t ranquille. — S'ad resser: rue nu
Progrès 97-A, au rez-de-chaussée.

Wiï

fhf l mhp a A louer une belle
UllalllUI.. chambre confortable ,
chauffée, électri cité, avec pension.
Vie de famille. — S'adresser rue
du Nord 73 au premier étage , a
gauche . 133,

r.hamhPD . A louer grande cham-
UlldlllUIC. b re meublée , indè:
pen lante, exposée au soleil , _
Monsieur solvable. — S-adresser
ru'e du Progrès 21, au 3me étaee

' p, • i

L ' j y i  nÀg i-utvauies ucmaii leiu _
rialitOù louer , pour le BO avri l ,
appartem ent de 2 à 3 pièces.
Quartier Est préféré. — Offres ,
sous chiffres C. F. 1222, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1223

L0£6lfl6Dt. pour fin Avril ppo-
chatn un appartement de 2 nièces,
si possible avec alcôve , ou trois
nièces, de préférence dans le
quartier Est. 1309
S'adr an bnr de l'clmpartial»

1 flPfll aie cuerclie uu local (si
Jj uvdl. possible avecdevanturei
et logement dans la même mai-
son. 1341
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pompes funèbres _T V" JEUN LÊVI
Jp-mmsà-̂ Illlk Curco nils d'incinérations el de trans ports
^fiîjjnp, }. *̂ ^^_^_^|̂  Tous les 

cerceuils 
sont capitonnés

j j_ i  B^B_aW_____H-_i_f Prix sans concurrence
~SS*SWS COURONNES si autres ARTICLES MORTUA IRES

Téléphone 16.25 (Jour et nuit )  16, rue du Collège, 16
_____________________B______HS9_____n««m^_kj _____i__n^_________________i

Oh ! bien cher époux et père, lu c^oars en. laissant ta famille en -larmes. $£
Allant retrouver ton fils bien M

aimé. t&
Renose en paix. m

Madame Jeanne Granijean-Matile, ses enfants et petits- K
en fans, ;H

Madame Veuve Anatole Grandjean-Salomon et son fils
Garlo. î .

Mademoiselle Jeanne Grandjean,
Mademoiselle Nelly Grandjean et son fiancé , M. Henri H

Rufenacht , U
Mademoiselle Hélène Grandjean et son fiancé, M. i;ç

Will y Tùscher, ||
les familles Grandjean , Matile . Nathermann , Bourquin , jsj

Wuilleumier , Girod , ainsi que les famiiles parentea ffi
et alliées, ||

ont la profonde douleur de fai re part à leurs amis al m
connais-ances de la perte cruelle et irréparable qu 'ils |ï
viennent de faire en la personne de leur cher et bien- ||

! aimé époux , père, grand-père, frère, oncle et parent. ||

Monsieur .

Oscar-Henri GRANDJEAN MATILE
enlevé à leur affection , mardi , à 14 h. 50, dans sa
57me année , après une courte et pénible maladie, sup-
portée avec résignation |

La Ghans-de-FoRdR , le 24 janvier 1D23 .
L'incinéra tion . SANS SUITE, aura lieu vendredi gf

26 courant, à 14 h. 30 — Départ à 14 heures. »ç
Prière de ne pas faire de visi tes. f i
Une urne funéraire sera déposée devant la maison p

I mortuaire , rue de la Balance 17. (g
'y- Le présent avis tient lien de lettre de taire part ||

LHel LIïïlIE
Italienne

Professeur .

Béatrice Graziano-Ra varin o
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

I flfJP t t lPnf  °n cherche a louer
_IUg-UlGlH . peut logement meu-
blé, avec cuisine. — Ecrire sous
initiales Z, A.. Poste restante.

'3*5

A vsndrB une paire de Bfcis
très peu n&a-

gés, aveo les souliers. 1296
-«ad. an bur. de l' <Impartial..
OV in A vendre a belles paires
U BL IO. de skis. — S'adresser rue
des Moulins 2, au 2rae étage, à
irni i e . 1316

l' pA IIVP uaB a"'a"Ct)- — Lia rÇ-
I I U U I C  clamer , contre Irais

• l 'insertion , chez M. Hânni , rne
de la Serre _. IRfiS

Paj Pîill "iaii*»ii apie_ -midi,  .viont-
r c l U U  brillant;-Pouillerel * four-
rure enfant mongolie blanche. —
La ramiorter , contre récompense,
à la Pharmacie de l'Abeille, rue
>Jiimn-Drnz 89 1«:'6

rGrflll ^P^'S mardi, montre
bracelet extensible. —

La rapporter, contre récom-
pense, rne Sophie-Mairet 3,
an rez-de-chaussée, à gauche.
jP S_5_*f i***Ut citât mur s'est
<___ .*_». égaré depuis mardi. —
Le raiiporter , contre récompense,
rue du Nord 73. au rez-de-chaus-
sée, à eauchp . 1366

Etat-Civil m 23 Janvier 1923
PROME-SE8 DE MARIAGE
Huguenin Dezot , Jules-Josep h ,

horloger . Neucltàtelois , et Mau-
rer , llertne-Ang èle , horlogère .
B 'riini 'e. — Jost , Johann-Frie-
orich , mécanicien . Bernois , el
Droz-dit -Bii sset . Blanche Math i l -
de, brocheuse. Neuehâteloi se. —
Von Al lmen , F. it- Lo'iis. emnloyé
G. F F., Bernois , et Rod , Yvon-
ne, fleuriste , Vaudoisé.

DÉCÈS
4991. Stauffer . Louisa - Hen-

riette, fille de Henri-William et
de Louisa née Schmid , Bernoise
et Neuehâteloise, née le 28 no-
vembre 19i )7.

Incinération 1807 : Grandjean ,
Henri-Oscar , époux de Jeànne-
Sophie-Cécile née Matile. Neu-
ch te ini s né le 19 nvril  IWVî ,

BEURRE
«i T"US i"S Samedis, sur la

Place du Marché, grande
quan t i té  de beurre Ue la IMOD-
laprne à fr 1 50 les 950 gr
OEUFS Trais au prix uu jour
3it7n S recommande
Joseph VV1.YA Monllaucon

10 [pis à ir.7,
depuis achat ne .000 nièces en
paquets lie 20 cigarettes. Marque
• Tschnk Yasclia > , tabac orien ' nl
mild. • Envni contre rembon s
ment . — Ed. filî U". LaiiK-
strasse 1_ . KUItU'H 4 , l«n
v '

Ou demaude tiour contrée in-
dusirielle de la Haute-Savoie
nn JH 400:58 L ia_ 4

bon ouvrier
pour la dire.tion u 'un atelier de
nickelages, argentages et dorages.
Souvanl prépare r oes diffé rents

ains lui inê'iie. — Ecrire sous
cliiiTrfs A 60787 X Publicitas .
Genève.
i l iiKff f  v-rwJKwar* <*I<M >? I*< I wwwwwwww w-i

Ou cherche, pour entrée im-
médiate, un jeune " JB-H503 _ - _

Décolletenr
snr machines automatiques, ayan
qu-lque pratique. — Adresser pf
1res éerites . avee copies de cér
tificals. à Gase postale 51, »
Yverdon. 1S8-Î

Jeune Garçon
libéré des écoles , pst demandé par
la Fabri que t IDÉAL, » pour faire
quelques commissions. — S'arir
rue uu Commerce 5. l$6ï

appartement
de 3 pièces, an centre, est de-
mandé pour Cabinet dentaire.
Ep oque a convenir — Offres
écrites, sous chiffres G. R. 1380.
au bureau de I'I MPARTI »!, 13_ U

Employé sérieux cherche jolie

pi chaire
au soleil, si possible quartier
Place Neuve. 136 '
S'ad an bnr. de ['«Impartial»

A remettre bon JH 40039-L

petit café
bien situé, salles de Sociétés ;
prix modéré. Pour rfenseigne-
menlR , écrire sous chiffres C.
41069 X., Publicitas , à Ge-
nfrve. liWa
¦ C3 _ iœ Q__B (_ __ aDS __J_ll

Flaclnines
à écrire

de grande marque , en parfait
état garantie,

sont à fendre.
Adre--er tiffres écrites, sous chif-
fres It. O. 1"79. au bureau de
I'IMPABTIAL 1279
¦ aaBMB.B-.pgBB_.PB

Fermage
La «Ferme du Bols-Bou^y.

prés N yun. est mise en soumis-
sion pour le 15 Février 1933.
Domaine ne 38 hectares en pmi-
ries et labours, avec tous bâti-
ments de ferme. l' allier des
charges à 1 Flude Mayor &
Bonzon. Nota res à Nyon.

.m mm i - i-j »

H louer
pour le SO avril 1923, d.ins mai-
son moderne et bien située, a
proximi té de la Gare, uu

app arhmenf
de 8 pièces et alcôv e, avec un
balcon, chauffa ge centra i , service
de concierge Prix avantageux —
Adresser ofTres ecrilse , à CIISP
pnsiale 16172. 13'9

uESS 0 BCOlB. COURVOISIER

Comestibles STEIGER
BALANCE 4 Téléphone 2 38

ESCARGOTS, fr. 1.20 la douzaine
SAUCISSES de Frankfur*. 80 ct. la paire

GALANTINE de foie gras
SAUMON fumé 137.

LANGOUSTES et CREVETTES fraîches
HUITRES portugaises, SPROTTEN

S *>

J ' l •¦siiMliiiiii!!!;::::!»' ^^^»*̂ k S
1 \ Fabriqué avec la \ S
S \ précision d'un chronomèrre \ S
| V ie Porfe*mines\ •
j xgj ËmàyX j
I /jj ^̂ous offre le maximumf S
S /j y x.de saMsfachon / §
I /# ^^^deduréeV g
S r ^^  ̂ S f
S E9I»^AIRI_B f
I Henri WIE&E j
S 28, Rue Léopold-Robert, 28 S
•«••••••••• «•«•OMMaMMBMM-iMaaaaaa

m 2 M [oio_fSftP[oiii[ss BI organisé par la S. A. de. ProduitH « NIL », 8p ¦ ,
â Fabrique de crèmes pour chaussures , ' -

' aux Ponts-de-Martel gf|

i ..-.;' 50 priât pour un montant  total en espèces _ ir*. m
MB i de fr. 500. -, se répurtissant comme suit: fa»:- 1 ¦

' . 1 premier prix de Fr 100. — ' te ,-
* 1 deuxième prix de » 75. ggj ' J -

, ¦ 1 troisième prix de . . . .  . » 50.— f » - , .
1 quatrième prix de . .. .  . » 35.— .' .' î 1 cinquième prix de » 20.— »>: '

| | .1 sixième prix de . . . .  , » 10. SB
| - - "'. ii prix de fr. 5.—, soit » S'iO. - . - * '

, 50 prix Fr. 500 
I - Pour y prendre part, procurez-vous auprès de m
k *. votre fournisseur hab ituel, ou dans tout  autre '̂ p%J
^ 

maa a sin concurrent si le premier n 'en a nas . ËÉ__I1
|S ¦ une Imite de crème pour chaussures « Nil »| ¦ xi

- j ninsi que le règlement général et les conditions H .'
iaBoj W du coi'Cuurs. *-;'''.'- ' ,
f. '-y  Pour vous distraire agréablement, avec une '
L j ' .v' réelle chance de gain , prenez tous part sans ' j
te . | exception à ce gra n 1 concours de r-rajnontics.
I M -• A. des Produtis „H!L S«¦ - ' 1 ., t) eu.es uour  1 ;iiaiis-ui'es ' - ' * ¦
¦. v " ' 1374 Les Ponts-de-Martel

•••••• ••••••••••••••••••••••••• •«••••s*

^¦g «̂tjnii i sTv»_wii_____________w_____i__B__aaB,4j i 1, J_U BB___—_a

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez li_l_P

de la machine /ali ' ' 1 " ^__t_

La machine- à cigarettes est en même temps : \
étui _ cigarettes, à feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4269 i

<&. *Xug S *ii?ils , éierlRouè
Nouveautés et articles électriques

_____-____W______-______^______________-___-__________M'Jl WM __g»l-P-_______l_B-___B_______

Jaiî.$
réparer

vos

pjnjj iiB
• - **

L'Edelweiss
Rue Léopold-Robert 8

1872 

Société Anonyme

I flbeilSe
Houvells Société de Construclien de la

' CHaiu'de-Fond*

MM. les actionnaires de la So-
ciété anonyme t L'Abeille » sont
convoqués en ÀNnemblée ffé-
oérale ordinaire le Inudi 12
février 1933'. à 20'/4 heures
à l'Hôtel-de Ville de la
Chaux de-Fonds, salle du
ime etaKe. 1318

Les détenteurs d'actions au por-
teur sont dispensés de faire dé-
pôt préalab é dé leurs titres. Ils
tes présenteront pendant la séan-
ce de l'assemblée.

Ordre du jour
1. Lecture du ver bal de la der- '

niere assemblée générale.
2 Rapports du Conseil d'admi-

nistration , et des contrôleurs sur
l'année 19.2.

3. Appobaiion des comptes, fixa-
tion du dividende.

4. Nomination du Conseil d'an-
ministration et d'un contrôleur.

5. Propositions individuelles.

Selon la loi le bilan , le compte
de profits et pertes et le rapport
des contrôleurs , sont à la dispo-
sition des actionnaires au Bureau
de M. Charles-Oscar Dubois,
.érantel secrétaire-caissier

ne la Société , rue Leonold-Robert
85.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Jan-
vier 1923.

Le Conseil d'administration.

[oiilÉie
bonne instruction , sachant fran-
çais et allemand , serait engagé de
suite. — Offres écrites , sous chif-
fres E. IV 1319. au bureau de
I'I M I M R T I A I , 1319

ON DEMANDE
D'OCCASION

mais en bon état :
1 tour à banc rompu avec :

Pluieau 5110 mm , "hauteur de
• pointes 220 à 250 mm.
1 perceuse verticale pour mè-

ches jusqu 'à 25 mm.
Coursa de la broche 300 mm.
Diamètre du plateau 600 mm

1 petit étau-limeur de 200 à
2:0 min. ne cqurse.

1 tour d'outilleur « Bûhlmann
4 àimonet » DLZ 11 complei
avec pinces américaines et ac-
cessoires.

1 machine à rectifier Studer
Xo l).

I outil à chasser, à levier.
I presse 25 a 30 tonnes, genW

-Bliss u, Col dé cygne.
t presses 4 à 5 tonnes, genre

« Bliss» , Col de cygne.
Faire offres . P 21085 C 1346

Usine Carpano, CLUSES
(Mante-Savoie )

Représentation
ïO'Jî Canton

est offerte. Situation assurée.
Vogel Waaghausg. 4, Berne.
¦IH . 2088 B \m

Harmonium. me
A„rt?è_ œ:

est a vendre à prix très avanta -
geux. - Exige quel ques répara-
tions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL,. 13.2

fl Madaèe veuve Albert »ALl_lMaONTI, ' av-
f m  ainsi que les familles pa rentes et alliées , remer- te
fp! cient bien siiicè«ement loutes les personnes qui ,
Sj irj leur ont témoi gné tant d'affection el de sympathie n
H durant la maladie de leur cher défunt et pendant j||
^i ' ces jours de cruelle séparation. 1338 ttà
M La Chaux-de-Fonds , le 24 Janvier 1923. |§

four  omeuir prouiii leiueiil  A
îles Lettres de faire par. H
deuil, de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACE m
DD M ABOBé 1. a

l'Imprimerie COURVOISIER |
qui se charge également ¦

d'exécuter avec célérité tous H
9 les travaux concernant le B
H commerce et l'industrie
f . i Travaux en couleurs. ;,1
¦ Cartes de visite :—: :— I-j
I : — : '¦ — ' Cartes de Deuil ^

Hlbert KHUFiïinNN
Manège

Service spécial de voitures
pour enoieveliMHementH

TÉLÉPHONE 12.57 1577

L^&IEIJE
nié , seig le, pressée. Hol lan -
daise et Suédoise, est li-
vrée au prix du j our nar

i Haro CLEMENCE - FAVRE
LeH Kmihois (.1.-1*.)

TU •¦¦ll.H.T ' ' ''


