
De l'information
Brèves enquêtes

I
« Est-ce qiiie les fausses nouvelles sont bonnes

auj ourd'hui ? » demandait en 1916 un Français
vivant sous le régime allemand des régions du
Nord. De fait, ce Français n'avait aucune illu-
sion à conserver sur la qualité des nouvelles
que lui apportait la « Gazette des Ardennes » et
qui étaient transmises de l'agence Wolff. Toutes
.plus ou moins truquées, toutes plus ou moins
dosées pour ne laisser filtrer qu'une vérit é utile,
il n'ignorait pas qu'elles avaient été censurées
au préalable par le cabinet d'Empire. (Commie
auj ourd'hui les dépêches de la Ruhr). Au moment
où fut créée la Société des Nations, on reconnut
également que les nombreuses scories et im-
perfections inhérentes au service mondial d'in-
formation des agences exigeaient un remède im-
¦rnédiat. Mais en dépit des circonstances, le ser-
vice des grandes agences continua comme de-
vant, ne put ni être contrôlé ni purifié de ma-
nière sensible. Il n'y a aucun mérite à recon-
naître ces faits auj ourd'hui.

La liberté qus possède * j ournal comme
1' « Impartial » d'aller au. fond des choses; et de
tout dire avec une absolue franchise, nous -fait
cependant un devoir de revenir SUT ce suj et. Il
y a beaucoup à dire lorsqu'on veut préciser son
rôle d'informateur et mettre le public en garde
contre les mille pièges du j ournalisme tendan-
cieux.

Le public, en effet, est souvent victime d'une
grave erreur. Il persiste à croire, 'malgré toutes
ses déceptions et toutes ses incertitudes, que
tous les quotidiens uniformément sont des
moyens d'information alors que beaucoup ne
l'ont j amais été ou ont cessé de l'être pour de-
venir de tacites et efficaces moyens d'action.
Journaux d'opinions et j ournaux d'information
se sont j eté assez souvent la pierre pour qu 'en
ce qui nous concerne nous ne prétendions pas
rouvrir le débat ni recommencer ce petit j eu-là.
Il n'en est pas moins vrai que tous les j ournaux,
aussi bien ceux des partis que les autres, ont
compris le rôle capital de l'information et qu 'ils
se sont appliqués à en tirer tout le parti possi-
ble , quitte à faire passer parfois le « bon jou r-
nal » devant les « bons articles » et à j ouer sur
cette carte extraordînairement risquée l'orien-
tation générale du peuple.

Car depuis la création des grandes agences,
l'information est effectivement devenue une
carte risquée sur laquelle se j oue souvent le sort
des nations.

Songez donc à ce que devient un fait et a son
influence du moment où il se produit au mo-
ment où le lecteur en trouve le récit dans son
j ournal. Ce cycle extraordinaire serait parfois
digne de figurer dans les métamorphoses d'O-
vide. On connaît l'exemple typique et souvent
cité de ces deux envoyés spéciaux à Cannes ou
à Oênes : « Ils recueillent les mêmes « tuyaux » ;
on leur distribue les mêmes communiqués ; les
mêmes hommes d'Etat leur disent sensiblement
les mêmes choses. Ils sont l'un et l'autre de
bonne foi. Mais ils sont des hommes : ils ont
leur caractère, leurs opinions, disons même, si
vous voulez, leurs instructions. Leurs comptes
rendus , en toute loyauté, sont fort différents. »

L'information honnête se divise donc déj à en
information pure — qui n'existe peut-être pas
— et en information humaine ou en présentation
d'inform ation qui subit l'influence des caractères
et des opinions. Immédiatement après arrive
l'information tendancieuse, suggérée à dessein
par foutes sortes d'intérêts, par les puissances
d'argent, ou nationales, ou internationales, et
qui va au besoin j usqu'à la fausse nouvelle.
C'est à ce carrefour-là qu 'on retrouve embus-
qués les services des gr andes agences. Mais
auparavant , il faut noter les innombrables tru-
quages qu otidiens qu'on découvre à première
vue dans un j ournal de la « grande presse » où
tout est publicité, où « seuls les malfaiteurs
peuvent faire parler d'eux sans payer », et où,
selon que l'écrivait M. Gilles Normand, « les mi-
dinettes, les coureurs ou les vieux marcheurs,
les boxeurs, les naïfs de tout poil, les amateurs
de potins, les névrosés et quelques autres corn-

Pans la Ralur
Souvenirs de Duisburg 1914

(D'un collaborateur)

La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier.
Il était 7 heures du matin quand j e débarquai

à Duisburg. Ma première impression fut que dans
ce pays du Nord de l'Allemagne le soleil se le-
vait sensiblement plus tard que chez nous. Et j e
ne pus me défaire de cette sensation de demi-clar-
té, pendant les deux ans que j'y demeurai. C'est
qu 'en effet , dans cette Ruhr charbonneuse, le so-
leil n'a j amais l'éclat merveilleux de chez nous.
Une masse opaque de poussière de charbon à
laquelle se mêlent les fumées des centaines de
cheminées géantes, ternit le ciel qui, par les plus
beaux j ours, conserve cette couleur grisaille d'u-
ne aurore inachevée. Et tout y est gris , presque
noir. Les façades claires des maisons, les gran-
des routes blanches qui poudroient, les tennis où
éclate la j oie des blancs costumes : ça, c'est
chez nous. Tout, là-bas, sous le plus beau so-
leil reste noir , car l'air est noir , le sol est noir,
tout est noir. Et présenter chaque j our du linge
blanc est un.luxe fort coûteux. A midi, votre col
est affreux et votre plastron maculé de pous-
sière de charbon.

Duisburg, presque au bord du Rhin , fait avec
Ruhrort , Meiderich, Hamborn, une aggloméra-
tion de plus de 300,000 habitants. Villes à l'ar-
chitecture insignifiante , qui ont crû en 50 ans,
et qui en 1870 comptaient à peine en tout 30,000
âmes. Duisburg-Ruhrort, c'est le cœur de
cette Ruhr prodigieusement riche, le port d'où
partent chaque j our des dizaines de gros cha-
lands , chargés de charbons, ,de. cokes, de fonte
de fer , de plaqués de blindages, de rails, de grues
et où arrivent des milliers de tonnes de blé par
semaine. Les multiples bras du port , creusés à
gauche de la Ruhr, en .partant du Rhin, sont bor-
dés de docks immenses et de vastes et nom-
breux greniers à grains , où aboutissent des cen-
taines de km. de voies ferrées privées, raccor-
dées aux lignes de l'Etat, ou venant directement
des mines ou des usines. Là, des wagons de 10
tonnes de houille ou de coke basculent d'un seul
coup dans les chalands, des grues gémissent,
des élévateurs électriques — aspirateurs puis-
sants — pompent d'un j et continu les 800 ou 1000
tonr.es de grains contenues dans un chaland et les
élèvent au 3me étage des greniers. C'est cette
activité énorme qui fait de Duisburg-Ruhrort
le premier port intérieur — Binnenhafen — du
monde. Car c'est par là que se dégorge de sa
surproduction cette Ruhr peuplée de plus de 4
millions d'habitants — la population de la Suisse
— resserrés sur un espace grand comme le pla-
teau vaudois, et c'est là qu 'arrivent les céréa-
les, fruits , légumes , la marée nécessaire à leur
ravitaillement.

A 5 km. à l'est de Duisburg se trouve une
tour — le Wasserturm — . d'où l'œil peut em-
brasser le plus puissant spectacle d'activité hu-
maine qu 'il soit possible de voir en Europe. De
cette tour, vous apercevez au loin, de l'autre
côté du Rhin, les fumées de. Krefeld, la ville des
soieries et des velours. Tout le long du Rhin,
dont le large ruban est constamment sillonné
de gran ds flottages de bois et de remorqueurs
haletants, tirant péniblement deux ou trois cha-
lands, ce sont des lignées de grands hangars
où se font les coulées dé fonte, avec à côté. les
hauts-fourneaux ou les fours à coke, où nuit
et j our des milliers de marteaux boulonnent
les carcasses de fer des chalands et des remor-
queurs. Des fumées j aunâtres, verdâtres se ré-
pandent dans l'air et descendent sur les villes ;
fumées provenant des fabriques de dérivés du
goudron : ammoniaque, aniline, benzol.

Au nor d, ce sont Oberhausen , ville peuplée de
quelque cent mille Polonais ayant leurs mœurs
et leurs j ournaux, Sterkrade, Walsun , Gladbeck ,
Buer, toutes villes de 30 à 50 000 habitants. A
l'ouest , Muhlheim sur la Ruhr, Essen et, dans le
lointain , Bochum, dont on voit les cheminée? un
peu au sud d'Essen. Au sud , Dusseldorf. Et de
cette tour, votre œil n'embrasse que cheminées,
hauts-fourneaux, grandes tours d'où s'échappent
des*vapeurs livides d'ammoniaque, pylores mar-
quant l'entrée des quelque 100 ou 150 puits de
mines. Et à vos oreilles retentissent sans arrêt
les coups de bélier des énormes marteaux-pilons,
les sifflements des multiples sirènes, les mille
bruits de cette titanesque activité.

Mais qu'est-ce que cette vue de j our ? Il faut
l'avoir vue de nuit. Tout à coup, là-bas, le ciel
rougeoie d'une lueur intense. C'est la panse d'un
haut-fourneau qui déverse sur le sable une cou-
lée de métal à 1500 degrés. Ici, des hangars s'é-
clairent comme en plein j our quan d les gueules

des fours à coke s ouvrent pour laisser sortir
leur masse incandescente. Le Rhin reflète les-
mille lueurs des usines échelonnées sur ses ri-
ves. Plus près, c'est un bloc de plusieurs tonnes
d'acier qui roule, si blanc qu'on voit les ouvriers,
torse nu passer devant, et qui bientôt lance des
myriades d'étincelles sous les coups furieux du
marteau-pilon. Où qu'on regarde, c'est le travail,
travail intense, grondant comme le tonnerre. Et
l'on se demande ce qu'il faut le plus admirer, ou
des inventions mécaniques et métallurgiques, ou
de l'organisation qui mène sans accrocs ce for-
midable essaim de mineurs, forgerons, mon-
teurs, ingénieurs. A Duisburg, c'est la Deutsche
Maschinen-Fabrik, à Ruhrort les usines Phœnix,
à Essen Krupp, à Bochum les Baare, à Dussel-
dorf Thyssen, en maintenant Stinnes qui est par-
tout et dont on ne parlait pas il y a huit ans.

A Duisburg se trouve une Bourse des céréa-
les — Getreidebôrse — très active, où s'élabo-
rent en quelques années de très grosses fortunes
et aussi des ruines retentissantes. A Ruhrort se
trouve la Bourse des frets — Frachtbôrse —
pour la navigation sur le Rhin et sur les canaux.
Car de Duisburg, des canaux vont en Hollande,
à Mons et à Anvers en Belgique, à Hambourg.

Comme toute cette région s'est peuplée en
quelques années , il fallut faire appel aux Polo-
nais qui se sont répandus partout , ou groupés
comme à Oberhausen , et aux Italiens comme
maçons. Rien qu'à Duisburg, on comptait en
1914 une colonie de 20,000 ressortissants de la
Péninsule.

Et cette Ruhr , de Dusseldorf à Gladbeck, de
Duisburg à Dortaïund, vit de la 'même vie, for-
mant un tout économique , un tout éminemment
producteur , toutes les villes reliées non seule-
ment par des chemins de fer , mais par des dizai-
nes de km. de tramways. Population sympathi-
que, active, sobre, gaie, enj ouée même, qui se
souvient en riant du roi Jérôme, frère de Na-
poléon 1er, et qui se vante d'avoir du sang fran-
çais dans les veines, population instruite , aimant
les arts, le théâtre , et n'ayant rien de la morgue
du Prussien , Population aisée avant la guerre,
grâce à la navigation fluviale qui y rendait la vie
très bon marché : poissons, crevettes , oeufs,
beurre, salé et fromages de Hollande ou du Da-
nemark , légumes de France, arrivant en un ou
deux iours Dar le Rhin et ses canaux.
' C'est cette région prodigieusement fiche ' des
trésors de son sous-sol et de la grosse industrie
métallurgique dont la France attend le paiement
des dettes allemandes. Elle tient véritablement,
le pouls de l'Allemagne.

.T.-H. P.

Commet le public américain
est renseigné

Le « World » du vendredi 12 j anvier a paru à
New-York avec la manchette suivante :

Les Français entrent dans Essen
troup es marocaines en tête.

Et on y lit, sous la signature de William .T.
Margreve, envoyé spécial du « World », une dé-
pêche d'Essen, en date du 11 j anvier, commen-
çant par ces mots : « Deux bataillons de trou-
pes de couleur (supposément des Marocains')
font partie du premier détachement français qui
entra dans Essen. » Et un peu plus loin : «L'a-
vant-garde était suivie de cinq colonnes de ca-
valerie, de deux bataillons d'infanterie maro-
caine... Les Français exigèrent des billets de
logement pour 10,000 hommes de troupe. »

Est-il besoin de dire que chacun de ces mots
constitue un grossier mensonge ?... 11 n est pas
entré un seul Marocain , non seulement à Essen,,
mais dans la Ruhr, ni un seul Algérien, ni un
seul soldat de couleur, ni même un seul troupier
d'infanterie coloniale. Les hommes qui ont pris
part à l'occupation appartiennent exclusivement
à l'armée métropolitaine. Il n'y a, de même, j a-
mais eu cinq colonnes de cavalerie, ni deux ba-
taillons d'infanterie, qui aient traversé Essen le
11 j anvier. Et le maximum de billets de logement
requis pour la troupe s'éleva à 420.

Le « World » appartient à M. Pulitzer, dont le
père créa une école de j ournalisme, à New-
York. Le fils devrait bien faire enseigner dans
cette école que le premier devoir d'nn j ournal et
d'un, j ournaliste est de dire la vérité.

Les noirs «Se BSfôodésie savent
provoquer Sa pluie

H leur suffit de brûler vif un des leurs

Le « Times » affirme que les autorités sud-
africaines viennent de découvrir un cas de sa-
crifice humain chez les Mtawaras, habitant en
Rhodésie du sud. La pluie ayant 'manqué pen-
dant plusieurs semaines, il fut décidé qu 'un j eune
nègre serait brûlé vivant. Il paraît que cette
opération macabre a produit son effet et que les
restes du bûcher ont été inon dés par une pluie
abondante. Du reste , le chef de ces Mtawaras
n'a pas fait de difficultés pour reconnaître qu 'il
a assisté à soixante-douze sacrifices de ce genre.

Un coup de canon
contre les nuages !

La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier.
Le j our même où il se prononcera sur la con-

vention des zones — le 18 f évrier prochain — le
p euple aura à f aire un sort à l 'initiative dite
.« contre-révolutionnaire », ainsi f ormulée :

« Le pouvoir fédéral a l'obligation de mettre
sans délai en arrestation les citoyens suisses qui
compromettraient la sûreté intérieure du pays. »

Cette initiative est née dans les temps trou-
blés de novembre 1918. C'est une réprésaille
contre la grève générale. Elle a donc perdu
beaucoup de sa f raîcheur et de son actualité, de-
p uis les derniers jours de juillet 1919 où eUe f u t
dép osée à la Chancellerie f édérale, app uy ée p ar
62,323 signatures valables. Comme la loi Hae-
berHn elle arrive devant le peuple à un moment
où elle ne correspond plus guère aux préoccupa-
tions de l'heure p résente. Elle n'a aucune chance
d'aboutir.

L'intention des pr omoteurs de l initiative est
claire. Partant du princip e qu'il vaut mieux pré-
venir que guérir, ils voudraient qu'en cas de
danger de troubles ou de guerre civile, tes p ou-
voirs publics f ussent autorisés à arrêter sans
autre f orme de procès tous ceux qui seraient
suspects de préparer, p ar la parole, p ar la p lu-
me ou par  des manœuvres quelconques, des at-
tentats contre l'ordre ou la sécurité publics. On
remarque que l'initiative ne vise que les citoy ens
SUISSES. Ses auteurs ont pensé sans doute
que les autorités sont suff isamment armées con-
tre les agitateurs étrangers, qui p euvent être
exp ulsés administrativement. Ils voudraient donc
que l'on mît dedans ceux qu'on ne p eut p as met-
tre dehors.

C'est iranc, mais c'est arbitraire et dangereux,
comme toutes les lois de circonstance. Nous ré-
p étons ici ce que nous avons écrit à propos de
la loi, HaeberHn : le délit d'op inion ne doit p as
exister en démocratie. Armés d'un pareil texte,
les pouvoirs p ublics disp oseraient en réalité de
Ici liberté et de l'honneur des citoy ens — pour
autant que l'honneur d'un homme p uisse être
atteint p ar une mesure po litique — sans aucune
des garanties essentielles de justic e et d'impar-
tialité. Ce serait, en somme, te rétablissement
des lettres de cachet. L'aventure serait pleine
de péril s, car nul ne pe ut dire au nom de quels
principes ou de quels intérêts et contre qui des
magistrats oa des juges passionnés p ourraient
invoquer demain ou après-demain ce texte ar-
bitraire et p eu précis.

Du reste — nous l'avons déj à dit — II est pué-
ril d'élaborer des lois po ur les temp s de guerre
civile ou de révolution. Quand les choses en sont
là, la loi ne compte p lus. C'est la volonté du plus
tort qui f ait  règle au nom du salut p ublic. Si l'on
tentait un coup de main contre nos institutions
démocratiques ou contre « la sûreté intérieure
de l'Etat », le p euple suisse n'aurait nul besoin
d'un texte légal ou d'une j urisp rudence bien éta-
blie pour assurer sa p rop re déf ense. Il se char-
gerait sans doute d'y p ourvoir p ar ses propres
moyens et en s'insp irant des circonstances.
Alors, à quoi bon ces lois d'exception qui ne
p euvent que provoquer des abus d'autorité ou
des dénis de j ustice en temps ordinaire, ei qut
deviendraient p arf aitement sup erf lues en temp s
de troubles graves ?

Ou bien les révolutionnaires auraient le des-
sus, et ils f eraient la loi. Ou bien ils auraient le
dessous, et ils p aieraient la casse. Un p oint, c'est
tout.

P.-H. CATTIN.

L'initiative coÉMéyolÉiie

Suisse- Hollande
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Ceci n'est ,pas un titre de match de foot-ball ,

mais l'annonce d'une manifestation infiniment
aimable dont notre pays va être l'obj et, ven-
dredi et samedi prochains, de la part des Pays-
Bas.

Il existe en effe t dans ce pays, une puissante
association composée essentiellement de dépu-
tés, de financiers, de directeurs de grandes entre-
prises tous ardemment patriotes et dont le nom
« Les Pays-Bas à l'étranger » est tout un pro-
gramme en même temps qu'un cri de guerre tout
pacifique. Et pour mieux atteindre son but , la-
dite association a constitué dans son sein toute
une série de commissions spéciales dont chacune
s'occupe spécialement d'un pays. Et c'est ainsi
que vendredi matin arrivera à Berne une impor-
tante délégation d'une trentaine de personnali-
tés holandaises des plus en vue. Mentionnons
seulement les noms de MM. Everwij n. ancien
ministre à Washington , auj ourd'hui directeur
du p u s  puirsant établissement de banque des
Pays-Bas, la « Compagnie hollandaise du com-
merce » : Dresselhuys, député , chef du parti
libéral ; Rutgers , pré sident de la Commission
suisse ; Van der Mandel e , directeur de la « Rot-
terdam 's Bank ». Rambonnet , Ott de Vries, Lo-
vink, anciens ministres ou anciens directeurs gé-
néraux aux Indes néerlandaises.

Nos aimables visiteurs seront, vendredi les
hôtes du Conseil fédéral qui leur offrira un dî-
ner au Bernerhof. Le soir aura lieu dans la
grande salle du Casino une conférence donnée
par M. Everwijn et accompagnée de proj ec-
tions cinématographiques. Samedi, ce sera . le
tour des Suisses d'être les hôtes des Néerlandais
et de leur distingué ministre à Berne M. Van
Panhuys qui offrira un déj euner puis un grand
thé au Bellevue-Palace.

Trop d'aimables relations réunissent les Pays-
Bas et la Suisse pour que l'arrivée de la délé-
gation hollandaise ne soit pas saluée chez nous
avec une sympathie unanime et rien ne pouvait
servir mieux et plus aimablement les intérêts
réciproques des deux pays que des circonstan-
ces toutes semblables ont contribué encore à
rapprocher ces dernières années.

munes espèces sociales en ont pour leur ar-
gent ».
, Ces reproches-là, il est vrai, n'atteignent que
la « grande presse » et passent par-dessus la
'fête de la maj orité des j ournaux de chez nous.
Mais il en est de plus graves auxquels l'ensem-
ble de la presse mondiale reste toujours expo-
sée.
t; . P. BOURQUIN.
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de magasin

habile et consciencieuse , CHER-
CHE PLACE de suite ou époque
â convenir. - Ecrire sous chiffres
H.R. 827, au bur. de I'IMPABTIAL.

— Dieu ! pensa-t-elle, est-ce que j e l'aime as-
sez déj à, pour être j alouse du passé ?

— Pendant trop longtemps, continua M. de
Verteins, j'ai mené la vie dissipée des hommes
de ma génération. Hélas ! j'ai largement ébréçhé
un patrimoine que j 'ai eu le malheur de possé-
der trop tôt. Tant que j e fus seul à subir les
conséquences de mes désordres, je les ai por-
tées légèrement. Il faut peu de choses à un sol-
dat doublé d'un philosophe.... C'est maintenant,
Jeanne, et quand j e songe à vous, que ma puni-
tion commsnce.

Mille Derville, pour toute réponse, eut un geste
d'une insouciance superbe , qui dut engager M.
de Verteins plus avant dans la j oie des confi-
dences, aussi continua-t-il :

— Je suis donc pauvre, et, qui pis est, pau-
vre par, ma faute... Peut-être, dans ces condi-
tions-là , ne devrait-on pas avoir l'égoisme de fai-
re un mariage d'amour... Mais c'est en vain que
j 'ai voulu, en vous voyant, résister à mon coeur.
Du moins, en me donnant si généreusement vo-
tre main, vous me rappelez au sentiment de mes
devoirs.

Déj à, depuis huit j ours, j e me suis occupe a re-
cueillir les débris de mon naufrage. J'arrange
mes affaires. Un notaire n'a pas plus d'ordre.
J'ai payé toutes mes dettes. Demain, j'irai trou-
ver un grand industriel de mes amis — il faut
avoir des airas par 'out — et j e demanderai , car-
rément une place dans ses bureaux. En tirant
ainsi sur toutes mes cordes, et vous pouvez
compter que j e tirerai fort, ma belle Jeanne I Je
me ferai bien sept à huit mille francs de revenu.

— Avec ce que je gagne et mon petit j ardin
de la Rosière, cela nous donnera environ quinze
imiiLIe livres de rente, mon ami ! Mais savez-vous
que c'est une fortune, cela ? Seulement, mon-
sieur , comme vous êtes un dissipateur — cela
yous fâche que ie le dise ?.

— Cela m'humilie ; mais cela ne me fâche
pas !

— Eh bien ! donc, comme vous êtes un dissi-
pateur, tandis que j e suis, moi, une petite fem-
me fort économe et très rangée, j e vous pré-
viens que ce n'est pas vous qui tiendrez les cor-
dons de la bourse, et que nous ne dépenserons
pas tout.

— Avare !
— Comme vous le disiez tout à flieure, il

faut songer à l'avenir.
— Et aux enfants, n'est-ce pas ?
Jeanne rougit un peu, regarda à sa montre

pour se donner uns contenance, et se leva en
disant :

— Déjà midi !
— Eh bien ?
— C'est le j our de Mlle Anfonso.
— La fille du banquier ?
— Précisément.
— Rue d'Hauteville ?
— Oui.
— Au coin du boulevard ?
— Tout juste. Vous la connaissez ?
— Je ne connais que cela !
— Je serai en reta rd pour la première fois de

ma vie.
— Et pour la dernière ! Mais, que voulez-

vous, on ne se marie pas tous les j ours ? Ren-
dez-moi du moins cette justice que j s ne cher-
che pas à vous retenir. Il me semble que j e suis
déj à votre mari, et j e ne veux vous faire man-
quer à aucun de vos devoirs. J'ai gardé la voi-
ture — elle est à un de mes amis — le cheval
va comme le vent ; voulez-vous me permettre
de vous j eter — bien doucement — à la porte
de votre banquier ?

Jeanne fit un petit signe ds tête qui voulail
dire oui.

Elle avait déjà noué les brides de son cha-
peau.

— Je n'ai pas seulement eu mon baiser de
fiançailles ! fit Pierre d'un air malheureux.

— Parce que vous ne l'avez pas demandé !
répliqua Jeanne en lui tendant chastement son
front , que n'avaient j amais effleuré les lèvres
d'un homme.

— Oh ! Jeanne , chère Jeanne, je vous adore !
fit-il en l'attirant à lui, et en fétreignant sur sa
poitrine.

— Je crois que vous avez raison, répondit-
elle en le regardant avec des yeux qui lui ou-
vraient le ciel.

Ils revinrent rapidement vers Paris. Le cou-
pé moelleusement élastique filait au train de six
lieues à l'hsure.

— C'est agréable une voiture à soi ! fit Jeanne
en s'arrangeant dans son coin, tout en laissant
sa main dans la main de M. de Verteins.

— Si vous en vouliez une...
— Mais qu'est-ce que cela peut bien coûter

par an ?
— A Paris ?
— Sans doute, puisque c'est à Paris que nous

vivrons...
— Entre six et huit mille francs... tout com-

pris. ' i
— Juste la moitié de nos revenus !
— C'est vrai, mais cela vous permettra de

faire des économies sur vos omnibus... et vous
serez un peu moins longtemps loin de moi.

Tout en s'abandonnant à ces adorables ba-
vardages de la tendresse confiante , qui ne las-
sent j amais caux qui s'aiment , tour à tour en-
j oués et sérieux , ils arrivèrent au boulevard où
ils devaient se quitter.

— Quand me permettrez-vous de vous re-
voir ? demanda M. de Verteins.

(A suivre.)

Grand taasseileslaral MITE ROBERT
Concert de 4 & 6 b. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 19488

Hôtel de la Maison-Monsieur
jOOflLTJBJJI

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

Lioontion de Tfc>o.x-c v̂i©Ku
Automobile, Benzine, Huile, eto.
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TRIPES CUITES

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leura rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est

. le guide le meilleur et le plus Bur pour la préservation et ia guéri-
Bon de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches at excès de toutes sortes, ainsi
qne de toutes les maladies secrètes. Ce livre esl d'après le jugemen.
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd Rumler. Genève 353 (Servette). JH 5746-R 146

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, Rue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation

¦V Sur rendez-vous, Poses jusqu 'à 9 h. du soir.

TERMINAGES
; cylindres, toutes grandeurs, seraient entrepris. Références
de premier ordre, 346

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
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PAR

LOUIS ENAULT

Avec M. de Verteins, rien n'était perdu : il
comprit la réserve délicate de la j eune fille et il
hii en sut gré. Mais, toutefois, il se dit que si
Jeanne était sortie victorieuse de cette première
épreuve, ce n 'était p as une raison de la prolon-
ger assez pour la lui rendre cruelle. Elle avait
prouvé le désintéressement et la générosité de
ses sentiments : il ne fallait pas lui demander
davantage.

— Le mariage est chose sérieuse, lui dit-il tout
à coup, au milieu des douces câlineries d'une cau-
serie d'amoureux ; il n'en faut pas faire une cho-
se triste ; mais il ne faut pas non plus l'abor-
der trop à l'étourdie. Il y a la question d'avenir
dont il faut que l'un des deux au moins se préoc-
cupe.

— Pas l'un des deux, imais tous deux ! répli-
qua Jeanne.

— Dans le mariage comme j e le comprends ,
ce devrait être l'affaire du mari seulement , et
Je n'ai j amais plus cruellement ressenti qu'à l'ins-
tant où j e vous par1© le remords de mes fautes
de j eunesse.

Ces mots seuls : fautes de j eunesse, que Jean-
ne prit dans une acception trop restreinte, lui
firent froid jusqu'au* os.

LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR

Ce n'est pas de la lilagne, e'est réel!
»

Vient de paraître
par E.-Gr. RANCOV1C

Pourquoi nous sommes malades et comment nous guérir ?
ire Partie ; Connais-toi d'abord.
2me Partie : Comment guérir les mala-

dies et se soigner par les
Aliments.

Ces titres et soas-titres en disent assez ponr nous dispenser
d'en disséquer le contenu. Abondamment illustré par l'auteur, qu) ,
nous démontre dans nn langage clair et concis, le merveilleux fonc-
tionnement de chacun des organes du corps humain.

Ensuite il nous apprend à prévenir et à nous soigner nous-
même. simplement, sans difficultés d'aucunes sortes, et sans gran-
des dépenses.

Sien des Méthodes Kneipp, K ulme. etc., etc.
(c'est plus simple)

Cet ouvrage était attendu, car il fai t de la médecine une science
populaire, comprise de chacun, sans efforts.

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

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

Pas d'envoi contre remboursement
Exclusivité da vente ponr toute la Suisse. —

Bibliothèque encyclopédique circulante (IO OOO
volumes) de P. GOSTELY-SEITER. Stand 14, La
Cbaux-de-Fonds — (Si vous ne vous décidez pas aujour-
d'hui , conservez soigneusement celte annonce.

GARAGE
A louer un garage pour une

voiture. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 9, chez M. Aug. Ma*
they. 1346

Enchères publiques
d'objets mobiliers

A BOINOD 11
Le lundi 29 janvier 1923.

a 14 heures. U sera vendu aux
enchères publiques à BOINOD
11, le mobilier ci-après :

2 lits complets, 1 commode, 1
canapé, 3 tables, 1 machine à
coudre, buffets, potager à bois,
1 divan, stores, rideaux, et divers
objets dont le détail est supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

1892 CHS. SIEBER.

Les véritables 20583

Houilles
aux Oeufs
se fabriquent à la

Boulangerie Hier
Place des Victoires

(Léopold Robert 6A)

Combustibles
Emile miiTScm

Hôtel-de-Vi lle 17a
Tourbe ordinaire et malaxée,

sèche.
Beau bois du pays, carte-

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

Briquettes « Cnion » et
tous combustibles noirs

Se recommande MIS
Emile Frutscbi.

Téléphone 19 84.

Maîtresses de maison ! Soyez persuadées
qu 'en utilisant du café de malt K n e i p p -
Kathreiner , vous sauvegarderez la santé de
votre famille. 15816

Au Progrès
•zMoée p our ̂ Messieurs j

Actuellement
Complets veston
Coupe et façon grand tailleur |

belle draperie anglaise

55.-- 65.--
:-: POUR JEUNES GENS ;-:

5©.-- ©O.-- ,

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de Fonds 1128
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
DÂl. à vendre , faute d'em-
0WD ploi . pn parfaitetat . fi
places. Prix : 110.— fr. — Offres
sous chiffres L. X. 1350, au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 1350

M|Afl A vendre une
r^MMw^n* quantité de miel
0) ulé , exira beau. — S'adresser
ciirz M. Louis Froidevaux , La
Bosse, près de Saignelégier.



Billet parisien
(Service particulier de l'« Impar tial» )

„C«aciueifs «Be f «emaamcs..."
Paris, le 19 j anvier 1923.

Mme de Matternich , dans ses « Mémoires »,
récemment publiés, raconte qu'au 4 septembre
1870, à Calais, au moment de prendre le ba-
teau pour l'Angleterre , elle avait rencontré M.
Rouher, qui se rendait aussi à Londres ; mais
il ne possédait pas de passeport et craignait
qu 'on ne l'empêchât de s'embarquer.

— Je vous prends sous mon égide, dit l'am-
bassadrice, et j e vous fera i passer pour mon
valet de chambre.

La princesse se dirigea vers la passerelle, elle
fit signe à l'ancien ministre de l'empereur et
à sa camériste de passer devant et s'adressant
au commissaire de police, en lui remetant son
passeport :

— Voici ma domestique et mon valet de
chambre , dit-elle.

Le commisaire, bon enfant , cligna de l'oeil et
lui glissa à l'oreille :

— C'est bon , c'est bon ; mais cela n'empêche
pas que c'est là M. Rouher !

Les « Mémoires » de la princesse de Metter-
nich sont moins méchants , j'allais dire moins
venimeux que csux de Mme Baroch e, dont nous
parlions récemment à propos des ignominies que
la femme de l'ancien président du Conseil d'E-
tat de l'Empire déverse sur Berryer et que les
héritiers du grand avocat, mis au courant n'ont
pas encore relevées comme il convenait , ce qui
est étrange tout de même. Mme Baroche pas-
sait à la Cour pour avoir une langue acérée, et
Guy de Charrarcé l'a dépeinte dans Les « Fem-
mes d'auj ourd'hui » sous le nom de la « Reine
Posta ». Mme Baroche n'était d'ailleurs que le
reflet de son mari dont elle avait épousé les pré-
jugés et les rancunes. L'ancien ministre n'ai-
mait pas Berryer qui le 15 j anvier 1851, avait
vertement relevé le reproche d'avoir été à Wies-
baden porter ses hommages au comte de Chaimh
bord.

Ceux quî voudront comparer les caquets de
Mme Baroche avec ce que disaient ses contem-
porains des embarras d'argent de Berryer pour-
ront lire le volume de la vicomtesse de Jansé
« Berryer-Souvenirs intimes » (p. 132-135) quant
aux démêlés financiers du fils aîné du célèbre
auteur voyez «Le curieux» de Nauroy (t. 11 p.
158). Mme Baroche n'a rien apporté, d'inédit
que la forme méchante.

C'est dans ce gros volume, de « Souvenirs »
méchants d'une banalité rare, que Mme Baro-
che assure gravem ent que Gambetta était ven-
triloque. C'est la première fois que nous l'enten-
dons dire. La dame en question raconte qu'a-
vant d'être député, Gambetta, jeune avocat, fré-
quentait les tribunes du Palais-Bourbon et s'a-
musait à interrompre les orateurs sans qu 'on sût
d'où partaient ces interruptions. « La voix que
Gambetta contrefaisait avec le plus de perfec-
tion, écrit Mms Baroche , était celle de M. Thiers.
Un jour, un député auj ourd'hui oublié , M. du
Mirai, était à la tribune, quand une voix, celle
de M. Thiers, lui lança un démenti discourtois.
M. du Mirai, se fâcha, sommant M. Thiers de
s'expliquer ; mais M. Thiers n'assistait pas à
la séance. C'était Gambetta qui s'amusait à sa
manière. Tout cela méritait d'être vérifié... Il y
a encore de vieux parlementaires qui pourraient
nous fixer sur ce détail anecdotïque. On a écrit
tant de choses sur la voix de Gambetta. EmilS
Ollivier, qui ne l'aimait guère , a prétendu dans
le tome XII de son « Empire Libérât » (p. 457)
qu 'après la formation du ministère du 2 Janvier,
on était désagréablement surpris de l'intonation
rauque et éraillée de sa voix si belle lors du
procès Baulin, on racontait dans les couloirs
que cette altération était due à « une vilaine ma-
ladie contractée lors d'un séj our à Marseille. »

Emile Ollivier, qui ne voulait pas qu'on s'occu-
pât de sa vie privée, ne se gênait pas pour se
mêler de celle des autres.

Le neveu de Gambetta , le général Jouinot-
Gambetta, a protesté contre une pareille affir-
mation, « odieuse et fausse ».

« Ceux qui, collaborateurs intimes du tribun,
l'appelaient familièrement entre eux «le tigre »,
écrit Jouinot-Gambetta, pourraient dire combien
cette mauvaise phrase de H. E. Ollivier est er-
ronée, eux qui ont entendu comment « il rugis-
sait », selon leur propre expression.

« Je ne veux pas rechercher les raisons qui
ont pu persuader à un historien d'avancer pa-
reille chose, mais j e remercie l't Intermédiaire
des Chercheurs et des Curieux » de m'avoif
fourni l'occasion de démentir de la façon la plus
formelle , au nom de ma mère, sœur de Gam-
betta, comme au mien , cette petite infamie inu-
tile.

« Jouinot-Gambetta. »
Ventriloque , comme l'affirme Baroche, passe.

Et, encore, il faudrait une autre autorité que la
sienne; mais l'imputation de M. Emile Ollivier
est contredite , quoiqu 'en somme vous connais-
siez la verve de Malherbe :

Et la garde qm veille...
Il est évident que si Gambetta avait eu ce mal-

heur , il n'aurait été le confier ni à sa sœur ni
à son neveu (né le 6 j uillet 1870). On n'est pas
responsable d'un accident , si désagréable soit-il.
François ler en sut quelque chose - Une foule de

souverains, d'hommes d'Etat, de guerriers, de
littérateurs, d'artistes ont subi cette disgrâce
sans que leur renommée en ait été diminuée. Re-
lisez les « Historiettes » de Tallemant des Réaux,
la « Correspondance » de la Palatine, et la «Prin-
cesse de Lamballe » que vient de publier le ' doc-
teur Cabanes, et vous verrez combien cette vi-
laine chose était répandue parmi les grands de
la terre. De nos j ours, l'austère méthodiste Wil-
son et Lénine en Russie pourraient nous en dire
quelque chose. En France... Mais arrêtons-nous.
Ce « Billet Parisien » ne serait pas assez long et
il y a des gens qui se trouvent blessés quand
on rappelle les accidents de leur carrière amou-
reuse. Que de victimes...

JEAN-BERNARD.

Note? d'un passant
Un des principaux organes de la Suisse centrale,

le « Vaterland », nous fait cette confidence à pro-
pos du vote du 18 février sur la convention des
zones :

« Une grande partie des électeurs exprimeront
alors leur opinion, non poip,t au suj et de la con-
vention du 7 août 1921, mais au suj et de la ques-
tion de la Ruhr, de la politique de M. Poincaré,
de la persistance de l'incertitude politique et de
la crise économique. »

C'est bien ce que je vous disais l'autre jour : nos
Confédérés ne voteront pas pour ou contre la con-
vention des zones, dont ils se soucient comme d'une
pomme pourrie, mais bien pour ou contre l'occupa-
tion de la Ruhr, et, d'une façon plus générale, pour
ou contre la politique française.

Le résultat de la consultation n'est pas douteux.
J'étais hier à Zurich. Il faut entendre les bonnes
gens de là-bas se lamenter sur le sort de cette
pauvre Germanie, qui n'a jamais fait de mal à
personne, et à laquelle les bourreaux français et les
vampires belges sont en train d'extraire sa dernière
pinte de sang. La douleur de certains Confédérés
est si contagieuse que si j 'étais resté cinq minutes de
plus au Café des Banques, l'autre jour, je crois
bien que j e me serais mis à pleurer comme un
veau :

Eli' s est fait ohopper dans la. Ruh...ur...
Il n'y a plus que les vrais Allemands qui rigo-

lent, les bons Allemands qui ont échangé des mon-
tagnes dte marks-papier contre de solides devises
suisses en sûreté dans les banques de Zurich et
d'ailleurs. Ils doivent se dire que la poire suisse est
la poire idéale : plus on la comprime, plus elle
est juteuse...

Allons, c'est le moment de lancer une nouvelle
campagne en faveur dbs assurances allemandes' i

Margillac.

La Cha&x - de - Fonds
L'oeuvre du « Sou du matelas ».

Arrivé au terme de la première année de son
activité, la commission du « Sou du matelas »
se sent pressée d'exprimer sa vive gratitude
aux nombreuses personnes qui l'ont soutenue
de leur bienveillant intérêt. Elle leur présente ici
un aperçu de son travail dans les 105 familles
qui furent l'obj et de ses soins.

41 lits nouveaux, dont 10 pour enfants ont été
placés là où le besoin urgent l'exigeait.

120 sommiers remis à neuf , dont plusieurs ca-
dres remplacés et réparés.

166 matelas remis à neuf dans quelques cas le
coutil put être conservé.

71 trois-coins remis à neuf.
107 draps pour compléter le modeste effectif

de 2 draps par lit.
20 duvets manquants fu rent les bienvenus du-

rant la saison froide.
9 oreillers et traversins, 5 couvertures.
45 aberges firent revivre autant de duvets

hors d'usage ou à peu près.
63 entourages et taies d'oreillers pour répon-

dre au minimum des besoins.
Le nombre des désinfections : 5, paraîtrait in-

suffisant si nous n'y aj outions un certain nombre
de sommiers et matelas qui furent entièrement
brûlés. Nous n'insistons pas sur la valeur pro-
phylactique et sanitaire de ce travail que nos
ouvriers poursuivent avec zèle et intelligence.
Nous nous sommes efforcés d'utiliser, en le ré-
parant, le matériel existant et d'exercer un con-
trôle aussi judicieux que possible. Que de fois,
au cours de nos visites, n'avons-nous pas fait
la réflexion que si le « Sou du matelas » n'exis-
tait pas encore, il serait urgent de le fonder.
Le travail en liste actuellement nous encourage
à persévérer dans cette œuvre qui s'impose à
toute personne désirant soulager les misères qui
l'entourent, à son insu, souvent.

Les dépenses se sont élevées à fr. 7606.15.
Les dons de toute espèce sont reçus avec re-

connaissance, à la Direction de police, Marché
18, chez Mme Matthias, Paix 13, et chez Sœur
Jeanne Bernard, Etoile 3.
Pigeon ne vole plus... pour le moment.

Nous avons maintes fois . signale les délits
commis par le sieur Favre, surnommé Pigeon.
Ce personage peu délicat n'est pas un voleur de
haute envergure, mais un récidiviste du larcin
audacieux. Il dérobe ici un manteau , fait main
basse ailleurs sur une petite somme d'argent ,
prend un taxi et oublie de payer le chauffeur.
Il avait tout dernièrement fait des frasques dans
notre ville au détriment d'un boucher trop com-
plaisant. Ce dernier avait offert l'hospitalité au
fameux Pigeon — qu 'il ne connaissait pas — et
il s'apercevait le lendemain que l'individu avait
filé avec sa montre et ses propres habits. On
disait que Pigeon était en France, on annonçait
son passage à Besançon, puis l'on app-enait sa
candidature à la légion étrangère. Auj ourd'hui or.
nous communique son arrestation à Orbe, au
moment où il prenait un train à destination de
l'Italie. Pigeon renforcera bientôt le nombre des
pensionnaires de la Promenade.

et suivait tant bien que mal, plutôt mal que bien.
La musique et les choeurs furent tantôt d'un ef-
fondrement complet , tantôt d'une violence de
mer agitée. Enfin , l'orchestre fit preuve d'une
ingénuité excessive. Sa façon de battre la cha-
made ne laisse d'illusion à personne.

Pour terminer , un bon conseil : qu'on laisse
donc Iss poupées aux enfants. Ces figures de
porcelaine , mignonnes et peu expressives res-
semblent trop à Guignol lorsqu 'elles arrivent au
contact de certaines rampes ou au contact de
certaines troupes. Evitons de ressusciter de trop
vieilles beautés. Laissons les morts enterrer les
morts et vivons avec les vivants. L'opéra, voilà
le genre où la tournée de Besançon ne mois-
sonnera que des lauriers.
______ __ __ P. B.

Chronique suisse
Un bureau de placement pour dupes

BERNE, 25 j anvier. — L'Office fédéral du tra-
vail publie l'avis suivant :

Des annonces émanant d'un certain « Bureau
de placement international », avec siège à Liège,
Amsterdam et Metz, paraissent depuis quelque
temps dans divers j ournaux quotidiens. Rensei-
gnements pris, il s'agit ici d'une entreprise de
caractère douteux, qui a déj à fait de nombreuses
dupes parmi les personnes en quête d'un emploi.
Le directeur du bureau en question serait arrêté
sous l'inculpation d'escroquerie. Les personnes
à la recherche d'un travail sont mises en garde
de la façon la plus pressante contre ce bureau
de placement, qui est dépourvu de tout caractère
sérieux et moins encore officiel.

Un jugement initéressamt. — A propos d'̂ mehypothèque
LAUSANNE, 25 j anvier. — Le tribunal fédé-

ral a admis par six voix contr e une un rscours
de la maison zurichoise G. Weinmann contre
une décision de la direction des finances du can-
ton de Berne ©t a notifié.au canton de Berne
d'accepter la déduction sur l'évaluation de l'im-
pôt foncier, de la dette réclamée par ladite mai-
son pour une hypothèque de 250 mille francs
grevant une de ses fabriques à Kallnach (Berne),
au profit de l'administration fédérale de l'impôt
de guerre. La direction cantonale des finances,
se basant sur la loi fiscale bernoise, s'était re-
fusée à accepter cette déduction, en raison de
ce que les hypothèques ne sont pas assujetties
à l'impôt dans le canton. Le tribunal fédéral a
cependant été d'avis qu'un détenteur d'hypothè-
que ne devait pas, pour cela, être plus mal placé
qu'un autre débiteur, étant donné que le créan-
cier hypothécaire j ouit d'un privilège fiscal. La
minorité voulait refuser le recours en raison du
fait que le privilège fiscal n'est dans ce cas pas
ordonné par le canton mais qu 'au contraire il
lui est imposé par le droit fédéral.

A propos de la T. S. F. — La concession de
broadeasting

GENEVE, 25 j anvier. — Plusieurs membres de
la commission spéciale de T. S. F., les représen-
tants d'un certain nombre de Chambres de com-
merce et du Radio-Club suisse, ainsi que quel-
ques industriels, réunis à Berne, ont demandé,
après délibération , au Conseil fédéral :

1 qu'aucune concession de broadeasting ne
soit accordée à un groupement que lconque avant
que la commission spéciale de T. S. F. ait pu se
prononcer sur cette question ;

2° que la dite commission de T. S. F. soit con-
voquée dans le plus bref délai pour discuter cette
question de broadeasting, ainsi que la réglemen-
tation de rémission et de la réception de T. S. F.

Concert de M. Max Krauss, de Munich
CHRONIQUE_ MUSICALE

Les concerts recommencent; la musique, sour-
ce touj ours infiniment fraîche et pure, va, en
cette année nouvelle, ravir à nouveau pendant
quelques heures ceux qu'elle enchante, au-delà
des tristesses, des déceptions, des lâchetés, au-
dessus de toutes les petites bassesses de la vie
quotidienne où les instants vraiment beaux et
grands sont si rares. Elle est, plus que j amais,
la grande amie, la consolatrice fidèle et atten-
tive, et, ainsi que le Dieu est inconnu à qui sa-
crifiait l'antiquité, il convient de l'honorer, d'un
cœur reconnaissant et apaisé, ô divinité char-
mante et mystérieuse.

Nous l'avons fait hier soir, au concert de M.
Krauss, quand s'élevait par exsmple, poignante
et passionnée la voix de l'éternel Voyageur de
Schubert, quand , plus calme, le divin auteur des
Lieder les plus beaux qui soient laissait s'exhaler,
si douce et pourtant si désespérée la plainte de la
Jeune fille à qui la Mort promet des bras accueil-
lants. Ce fut là, à mon goût, le meilleur moment
de l'audition, le plus- profond, le plus émouvant ,
et i'ai regretté, après avoir entendu avec tant de
plaisir l'artiste munichois dans trois oeuvres de
Schubert, qu 'il ne nous ait pas interprét é d'au-
tres Lieder du même compositeur. Un Schubert
abend, c'eût été si beau, et si intéressant , si ori-
ginal dans notre vie musicale ! Que peuvent
bien nous dire, en comparaison , les fragments de
Wagner donnés au début du concert et absolu-
ment déplacés dans une séance de musique de
chambre où leur poison terrible et enchanteur
perdait toute sa violence ? A quoi \bon chercher
à nous faire goûter les productions d'un Wolf ou
d'un Loewe, si pittoresques soient-elles, quand
coulait tout près, large et profond, le beau fleu-
ve inspiré ? Uns fois encore, je le regrette —
d'autant plus qu 'avec M. Krauss — très suffisam-
ment secondé par M. Dorfmuller —, nous avons
entendu hier soir un artiste digne en tous points,
d'être appelé « chanteur » ; sa voix est chaude,
d'un beau timbre et d'une souplesse parfaite ;
son interprétation révèle , qualité si rare st si né-
cessaire en musique , une intelligence très gran-
de de l'oeuvre étudiée, une compréhension heu-
reuse et touj ours j ustifiée d'un détail, d'une in-
tention.

Enfin , chose presque inédite à La Chaux-de-
Fonds et dont il faudra que se souviennent can-
tatrices et chanteurs de chez nous, M. Krauss
nous a épargné l'horreur des traduction s qui
blasphèment ; voilà , me semble-t-il. le grand in-
térêt de son concert , et après ce que j'ai dit ici-
même des Amours du Poète, de Schumann, par
exemple, dont la transcription française était

tout simplement ignoble, je ne puis qu'applaudir
à un fait semblable auquel nous avons dû d'en-
tendre et de beaux vers allemands, et, inspirée
par eux, de fort belle musique.

J. N.

A/w. TïioéÊi/tr©
La vieillesse de «Poupée »

On a souvent comparé l'opérette française au
Champagne qui mousse et pétille dans les verres,
qui grise le spectateur et l'emporte en tourbil-
lon d'humeur folâtre. Hélas ! où sont les neiges
d'antan? où sont les coupes de cristal? où est
le vin d'une treille j aune et dorée ?... Je menti-
rais en disant qu 'hier nous avons débouch é les
grand flacons. Ce fut parfois de « l'extra-dry »
de bonne marque, mais plus souvent encore de
la simple piquette ou de l'humble limonade...

On ne s'acharne pas sur une morte , cette
morte fût-elle « Poupée », qui possède encore
des traits d'esprit charmants, c'est vrai, mais
fut belle sous l'Empire. C'en est assez d'ail-
leurs pour l'excuser de ne plus être sous la Ré-
publique qu 'une j olie laide aux yeux vides, aux
traits amenuisés, aux petits pas désuets, à l'al-
lure vieillote et saccadée d'un fra gile automate.
Dieu me garde d'ailleurs de toucher à ses j olis
restes , à ce souvenir pailleté d'or et depuis long-
temps fripé.

La troupe de Besançon aurait , à mon humble
avis, pu laisser tomber sa « Poupée » sans rien
casser. La représentation d'hier , suivant une
appréciation teintée d'indulgence , n'aj oute rien
à sa gloire ni même à sa réputation. Libretto
pauvre, ressuscité par une musique légère et
comme les poupées elles-mêmes, colorée avec
une couleur de quatre sous. Mme Duphot, qui
tenait le rôle de « Poupée », fut la meilleure ar-
tiste sur les planches. Son j oli timbre de voix,
sa diction parfaite , son charme gracile , s'accor-
daient à merveille du rôle qui lui était imposé.
Le baryton fut également excellent , M. Trasor
— un Lancelot à l'eau de rose — donna la ré-
plique avec assez d'agr ément. Enfin , il y avait
là Mmes J. et G. Tollen , qui j ouèrent dans la
bonne tradition de l'opérette', ainsi que M. Hé-
brard , trial , qui fut un excellent oncle La Chan-
terelle. Le reste de la troupe était à l'avenant

Le iii! iiii diSi lïiiHta pas
On envisage au contraire une prochaine

diminution J>
BERNE , 25 j anvier. — On communique à l'A-

gence télégraphi que suisse les renseignements
suivants provenant des représentants du com-
merce du charbon :

Pendant ces derniers jours, la presse suisse
a propagé chaque j our des dépêches plus ou
moins alarmantes sur une conséquence possible
de l'occupation de la Ruhr à l'égard de l'appro-
visionnement en charbon de la Suisse. Il a été
notamment question d'une prochaine augmenta-
tion du prix du charbon. Ces bruits ont eu pour
conséquence d'intensifier , tant dans l'industrie
que pour le consommateur privé, des achats de
combustibles à l'effet de se mettre à l'abri de
nouvelles augmentations éventuelles du prix du
charbon et afin d'être approvisionné suffisam-
ment pour éviter une nouvelle crise.

Désirant tranquilliser le public, on comimiumV
que que j usqu'ici l'importation de charbon des
territoires de la Ruhr n'a subi aucune interrup-
tion. Les livraisons de charbon provenant de la
Sarre et de la Belgique n'ont été j usqu'ici entra-
vées en aucune façon. Seules les briquettes
« Union » ont vu leur prix augmenter dès le ler
j anvier à la suite de l'augmentation des taxes
des marchandises sur les chemins de fer alle-
mands et cela du 70 %. D'autres augmentations
ne sont pas prévues. Bien plus, la baisse du franc
français et du franc belge va entraîner une ré-
duction du prix des charbons. Il y a lieu encore
d'aj outer que dès le 15 j anvier est entrée en vi-
gueur la réduction des taxes sur l'importation et
que dès le ler février prochain il est prévu en
Suisse une réduction des taxes pour le trans-
port des marchandises et qui va provoquer en-
core une diminution sensible dm prix da charbon.



La France s'apprête à exécuter le blocus de la Ruhr
L'Angleterre préciserait son attitude

Fin prochaine de la Conférence de Lausanne

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier.

Des eff orts continuent à être f aits  p our ré-
p andre la grève et Vagitatio n p armi les masses
ouvrières de la Ruhr. Les nouvelles de ce j our
conf irment de nombreuses grèves partielles dans
tes poste s et les télégrap hes, ainsi que dans les
chemins de f er. On app rend que les p atrons —
chose sans doute unique dans les annales du
travail — ont of f er t  aux ouvriers des mines de
leur payer les jours de grève qu'ils jugeraient
bon de déclarer. Il y a p lusieurs j ours que les
grands sy ndicats ouvriers ont déclaré leur soli-
darité envers les grands industriels qm exp loi-
tent les masses ouvrières. C'est te triomp he da
nationalisme sur la lutte de classe. Les Kp hlen-
barons ont été assez heureux p our tromp er les
populations ouvrières en 1923, comme les Jun-
kers avaient aveuglé la nation allemande en
1914.

Les Français, cep endant, semblent décidés
à p ousser j usqu'au bout. Ils sont d'avis que main-
tenant que le vin est tiré non seulement tl f aut le
boire, mais il f a u t  le boire j usqu'à la lie. Us envi-
sagent aujo urd 'hui l'exécution du blocus de ta
Ruhr, où Us laisseront tout entrer, mais d'où ils
ne laisseront rien sortir, supp rimant ainsi tota-
lement les livraisons de charbon et de coke à
l'Allemagne.

Entre les deux adversaires, la lutte continue
donc sans laiblir. Si l'Angleterre s'interp ose com-
me les dernières nouvelles te f ont prévoir, il est
p eu probable que sa tentative d'intervention soit
couronnée de succès. . P. B.

|ÈlassaÉat Hlnti[ais!»
On entend M. Léon Daudet

PARIS, 26 j anvier. — M. Léon Daudet a été
entendu par le juge d'instruction au sujet de l'as-
sassinat die son rédacteur Marins Plateau. Le dé-
puté royaliste a déclaré que l'ordre avait été
donné d'assassiner samedi ou dimanche passé
une des personnalités dirigeantes de l'« Action
française». Cet assassinat devait coïncider avec
la grève générale de la Ruhr.

La femme arrêtée n'est qu'un instrument do-
cile entre les mains des véritables coupables.
M. Léon Daudet n'a pas dit qui est, selon lui,
l'instigateur de l'assassinat.

Où sont les provocateurs ? — Ce que Téry
écrfst dans l'« Oeuvre »

Nous suivons depuis longtemps et d'assez près,
â I*« Impartial », les polémiques furib ondes en-
gagées entre Léon Daudet, un des directeurs du
journal royaliste, et Gustave Téry, directeur de
ï« Oeuvre ». Ces polémiques , à vrai dire, quoi-
que menées d'e main de maître, n'honoren t pas
leurs auteurs. Téry et Daudet ne sont pas plus
intéressants l'un que l'autre. On s'en rendra
compte en lisant ici une partie de l'article que
nous reproduisons et dans 'lequel transparais-
sent les Jolies mœurs d'apaches qui régnent dans
certaine presse, extrémiste de gauche ou de
droite de la capitale française. Dans son dossier,
coquettement intitulé « Mon assassinat », Téry
a retrouvé ce passage, par exemple, coupé d'un
Journalroyaliste :

Nous rappelons atix oamaradles bouchers qne les
bureau de l'« Oeuvre > et son imprimerie sont 9, rue
Louls-le-Grand, près l'Opéra ; il ne faut guère qu'une
vingtaine d'hommes décidés, de diffamés par le sale
individu, pour démolir toute la boutique. Ce serait
perdre son temps que demander justice aux tribu-
naux qui ont la mentalité de Richard. Téry ruinant
lea commerçants, il faut lui rendre la pareille. La
oour d'assises jugera qui, de l'ignoble provocateur
qu'est Téry ou des honnêtes commerçants calomniés
et ruinés par lui, a raison.

Plus loin, sous la signature de Léon1 Daudet :
En deux heures, je me charge de boucler pour une

période indéterminée, et par des moyens judiciaires
appropriés, l'a Oeuvre », l't Humanité », l'a Ere nou-
velle > et Cie. Ca nous connaît.

Moyens judiciaires « appropriés »... Délicat
euphémisme, déclare Téry.

Enfin, voici la dernière série de citations qui
établissent la provocation au meurtre (touj ours
sous la plume de Daudet) :

•Téry tisse sa corde au balcon de l'« Oeuvre »... (26
«vril 22).

J'imagine l'auteur des c Cordieoles », accroché par
le col au balcon de son torchon, au bout d'une corde
qui n'aura rien d'« icole ». (10 décembre 22).

Reste 11 Oeuvre » du « cordicole » Téry, qui, en
'dépit d'un moins beau local, mais pourvu tout de
même d'un balcon... Ah ! mais oui... La Providence
qui fait bien les choses estime sans doute que l'« Oeu-
vre » n'est pas destinée à disparaître pépère, de cette
façon tranquille. Bans « cordicole », dit le proverbe,
Il y a corde. Les Parques tissent. (2 janvier).

Si ce n'est pas là « excitation au meurtre » et
« menace de mort », conclut Téry, il faut renon-
cer, en France, à parler français. Il est vrai que
îe dénommé Téry en a peut-être autant sur la
conscience que l'accusé Daudet.

P. B.
Le procès Cachin

PARIS, 25 j anvier. — Le j uge d'instruction
Jousselin a interrogé les communistes arrêtés ,
«at&« autres M. Cachin.

Il a lu à M. Cachin un questionnaire rappelant
les faits qui lui sont reprochés. M. Cachin a ré-
pondu en déclarant qu 'il n'existait aucun rap-
port entre le discours de Boukharine et le pro-
gramme de la conférence d'Essen. Il a ajouté
que c'est une erreur de dire que les délégués à
Essen ont adopté, le 9 j anvier, le principe d'une
grève générale. M. Cachin a terminé en décla-
rant qu 'il répondrait par un mémoire aux au-
tres questions. _^

Les grèves continuent dans la Ruhr
Les téléphonistes suivent le mouvement

BOCHUM, 25 j anvier. — (Wolff). — A la sui-
te de mesures excessives prises par les autorités
d'occupation, les téléphonistes du bureau des té-
légraphes de Bochum ont cessé le travail. Leur
exemple a été suivi par les employés des télé-
graphes et tout le trafic est suspendu.

DUISBURG, 26 j anvier.— Les mariniers (équi-
pages, machinistes, etc.) du Rhin ont décidé de
cesser le travail à partir de j eudi. La naviga-
tion sur le Rhin est en conséquence complète-
ment interrompue.
CJBP  ̂ Le trafic téléphonique intctrroimpu — Gra-

ves incidents — La cavalerie charge à l'ar-
me blanche

DUSSELDORF, 26 j anvier. — (Wolff) . — En
raison de la grève de protestation de deux heu-
res des fonctionnaires de l'Etat et des commu-
nes, tout le trafic téléphonique a été interrom-
pu jeudi après-midi dte 5 à 7 heures. Pendant l'a-
près-midi, des rassemblements importants se sont
formés dans les principales rues. A l'avenue de
la Gare, un cortège interminable s'est déroulé
en chantant des hymnes patriotiques. L'infante-
rie et la cavalerie françaises essayèrent de dis-
perser la foule, mais le cortège se reformait sans
cesse. La cavalerie chargea alors à l'arme blan-
che, mais personne ne fut blessé. Les manifes-
tations durèrent jusqu'à 10 heures du soir.

Fonotôonnaires expulsés
SPEYER , 26 j anvier. — (Wolff.) — Tous les

fonctionnaires de la Chambre des forêts doma-
niales de la province ont été relevés de leurs
fonctions et vont être expulsés.

Journaux suspendus
AIX-LA-CHAPELLE, 26 j anvier. — (Wolff.)

— Les j ournaux locaux ont été suspendus pour
trois jours parce qu'ils ont publié la résolution
des autorités de la ville et des fédérations de
fonctionnaires. Le président du gouvernement
et son suppléant ont été expulsés. Ils ont reçu
un délai de vingt-quatre heures pour quitter la
ville. Leurs familles les suivront dans huit j ours.
L'aide des syndicats hollandais aux Allemands

ROTTERDAM, 26 j anvier. — (Wolff.) — L'U-
nion des syndicats hollandais met un milliard de
marks à la disposition des ouvriers nécessiteux
die la Ruhr.
Une situation unique : Les patrons allemands

offrent à leurs ouvriers de leur payer
leurs jours de grève !

ESSEN, 26 j anvier. — (Havas.) — Une impor-
tante réunion des patrons et -ouvriers mineurs
vient d'aboutir à un accord. Les mineurs de-
mandaient une augmentati on de 3500 marks par
jour. Les patrons ont accordé 3200 marks plus
une indemnité d'occupation de 900 marks par
mois depuis le ler j anvier, ainsi que des indem-
nités pour charges de famille. La clause la plus
intéressante de cet accord est celle par laquelle
les patrons s'engagent à l'avance à payer aux
mineurs les j ours de grève.
tMP  ̂ Pour briser la résistance allemande —

Suppression dles livraisons de charbon
DUSSELDORF, 26 j anvier. — (Petit Parisien).

— A son arrivée dans cette ville, M. Le Tro-
queur a eu une conférence très importante à la-
quelle assistaient le général Dégoutte et M. Ti-
rard. Les résultats en ont été tenus rigoureuse-
ment secrsts. Néanmoins, le correspondant du
« Petit Parisien » dit savoir que parmi les mesu-
res prises pour briser la résistance allemande
figure celle consistant à arrêter toutes les sor-
ties de charbon à destination de l'Albmagne.
Cette mesure sera mise en vigueur dès auj our-
d'hui.
388?* L'attitude de l'Angleterre — Selon une

agence officieuse italienne les Britanniques
préciseraient leurs positions

ROME, 26 j anvier. — On mande de Paris à
l'agence officieuse Italiana : Selon des nouvelles
parvenues de Londres aux milieux politiques
le gouvernement britannique aurait décidé de
donner une nouvelle directive à son attituds vis-
à-vis des événements de la Ruhr. En effet , dans
les milieux politiques et diplomatiques, on est
convaincu que le gouvernement de Londres,
dsvan t la ligne de conduite adoptée par la Com-
mission interalliée des pays rhénans, est dans
la nécessité de dissiper tous les doutes qui pour-
raient exister quant à sa politique dans le con-
flit entre l'Allemagne et les franco-belgss.

A Londres, on est vivement préoccupé de la
décision de la commission prononçant des me-

sures coercitives et remettant aux autorités bri-
tanniques la responsabilité d'en assurer l'exécu-
tion. On prévoit une démarche cordiale du gou-
vernement de Londres à Paris dans le but d'é-
claircir la situation de Londres et de ses repré-
sentants en pays occupé.

(Réd. — Tout fait prévoir que le gouverne-
ment anglais, en dépit de l'opinion publique favo-
rable à la France, s'éloignera davantage encore
de ses alliés. Le ton adopté par l'agence Reuter
est à cet égard très significatif. Le Conseil des
ministres français lui-même s'est occupé de la
question des fausses nouvelles de source étran-
gère relatives aux mesures prises rar les Alliés
dans la Ruhr.)
Ce que coûte l'occupation de la Ruhr : 45 mil-

lions pour deux mois
PARIS, 26 j anvier. — M. Poincaré déposera

incessamment sur le bureau de la Chambre un
projet de loi relatif aux dépenses nécessitées par
les frais des opérations, qui s'élèveraient à en-
viron 45 millions de francs pour les mois de jan.
vler et févrkir.

La Conférence de Lausanne
Le projet de traité sera remis le 31 janvier

aux Turcs
LAUSANNE, 25 j anvier. — L'agence télégra-

phique suasse apprend que le projet de traité de
paix sera remis à la délégation turque le 31
j anvier. Lord Curzon et la délégation anglaise
quitteront Lausanne le 2 février.

^̂ 
DERNIERE HEURE _ ĵ=

JE». £$-U.l_SMit^
Mort du tétanos

MURGENTHAL, 25 j anvier. — Le j eune
Pliiss, âgé de 20 ans, vient de mourir du tétanos,
déclaré soudainement quelques jours après que
ce j eune homme s'était fait à la main une bles-
sure, à laquelle il n'avait malheureusement pas
prêté autrement attention,.

La terre ingrate...

Un millier de Suisses vont émigrer au Canada
LONDRES, 25 janvier. — (Havas.) — Un télé-

gramme de Toronto au « Times » annonce qu'on
établit des plans pour l'immigration, vers le prin-
temps prochain, d'un millier de fermiers suisses
pour le Canada.

(Note de t'Agence télégraphique suisse. — On
sait que le Conseil f édéral a désigné le secréta-
riat de l'Association suisse po ur la colonisation
intérieure et Vagriculture industrielle, à Zurich,
comme bureau central po ur f  émigration coloni-
satrice, et l'a chargé de s'inf ormer des p ossibili-
tés de colonisation, tant en Europ e que dans les
p ay s d'outre-mer, ainsi que de procurer aux
p ersonnes en quête de travail des emp lois dans
les p ay s d'outre-mer, torsque ïoccasion s'en
présenterait dans des conditions f avorables. Un
délégué du secrétariat est p arti p our le Canada,
af in d'y recueillir des inf ormations et, à ce que
nous apprenons , U a déj à commencé son activité
dans ce p ays.)

La Chaux- de-Fonds
3Agr* Une bonne nouvelle aux créanciers du

Crédit mutuel ouvrier.
// nous revient que la distribution d'un deuxiè-

me dividende de 25 % aux créanciers du Crédit
Mutuel ouvrier p ourra se f aire soit â la f in  de
f évrier p rochain, soit au commencement de
mars. La date exacte sera f ixée â bref délai. On
doit savoir gré â ta Banque Cantonale de la di-
ligence qu'elle a dép loyée en cette occasion,
malgré des circonstances p eu f avorables.
Au tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel de notre ville s'est
réuni j eudi après-midi pour juger une affaire de
cambriolage. Le tribunal siégeait avec l'assis-
tance du jury. U était présidé par M. Piaget, et
le siège du ministère public était occupé par M.
Charles Colomb.

Le prévenu, un j eune homme de 23 ans, Chaux-
de-Fonnier d'origine, mais ayant attrapé on ne
sait où l'accent marseillais, avait au cours de
l'été dernier la manie des cambriolages noctur-
nes. Il se baladait dans nos rues touj ours porteur
d'une hache, qu'il cachait dans la poche exté-
rieure de son veston et qui était son seul outil en
cas d'effraction. Il commit en tout quatre larcins.
C'est du moins ce que la plainte dirigée contre
lui a révélé. Le plus important de ses exploits
est le suivant : Un soir, notre bonhomme se pro-
menait aux alentours de l'un de nos restaurants
les plus fréquentés. U était minuit passé et le
plus grand silence régnait dans la rue. Le pré-
venu s'aperçut qu 'une fenêtre donnant sur la ter-
rasse du restaurant 1 était entr'ouverte. Escalader
cette terrasse ne fut pour lui qu 'un simple j eu. Il
pénétra dans l'appartement habité par le pro-
priétaire de l'établissement en question et dé-
roba un portefeuille qu 'il trouva dans un veston.
Puis il fila en tapinois. Dans la rue, il voulut se
rendre compte du résultat de son vol. Il remar-
qua qu 'il avait pris le portefeuille du fils du res-
taurateur , qui ne contenait qu 'une très faible
somme. Furieux de cet échec, il se rendit une
seconde fois dans l'appartement, mais alors
entra dans la chambra du restaurateur même,
auquel 11 déroba une bourse et un, portefeuille,
mais oublia une montre en or qui se trouvait sur
la table de nuit. Le restaurateur et son fils dor-
maient sans doute du sommeil du juste, puisqu 'ils
n'entendirent absolument rien et ne furent pas
réveillés par une chaise renversée. -' < '- . ¦¦

Notre voleur se vit condamner , avec applica-
tion de la loi de sursis, à quatre mois d'empri-
sonnement, cinq ans de privation des droits ci-viques et aux frais de la cause. Il était détendupar Me Aubert.
Le gala classique Baret

Dès aujourd'hui , chacun peut retenir ses places
pour la belle représentation que Baret nous an-
nonce au théâtre, avsc le concours de Galipaux,
dénommé à juste raison « le roi du rire ».

Galipaux j ouera « Scapin » !
Galipaux j ouera « Thomas Diafoirus » ! !
Depuis longtemps le célèbre comique désirait

interpréter le répertoire , le renouveler , en déga-
ger en même temps qus l'humanité profonde , la
fantaisie et l'observation. C'est le rôle d'un grand
artiste et c'est la tâche que s'est donnée Gali-
paux.

Partout le célèbre comique a été accueilli par
des salles enthousiastes, heureuses de rire à
nos chefs-d'oeuvre et de voir réaliser par un
grand acteur ces personnages de la farce éter-
nelle.

Les élèves des écoles pour lesquels il est
consenti des réductions spéciales, et le corps
enseignant retiennent leurs places, comme tout
le monde, dès à présent.

Vous qui voulez rire sainement, ne tardez
pas à vous en assurer.
Pigeon en cage.

On nous informe que le sieur Favre, surnom-
mé Pigeon, est écroué dans nos prisons depuis
hier après-midi

le 24 janvier à midi
Les chiflres entre parenthèses indiquent le* change*

de la veille.
Demande Offre

Pari s 34.30 (34.35) 3495. (35.00)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.025 (0.MÏ)
Londres . . . 24.90 (24.91) 25.02 (25.03)
Rome . . . .  25.45 (28.35) 26.05 (25.95)
Bruxelles . . . 30.90 (30.50) 31.10 (31.33)
A msterdam . .211.00 (211.25) 212.75 (213.75)
Vienne. . . . 0.0072(0.00V4) 0.01 (0.01)
New-York f 0*1516 532 (8'31> M1 (8-41)e ior ( chèque 5.31 (5.30) 5.41 (5.41)
Madrid . . . . 83.65 (83.20) 84.60 (84.30)
Christiania . 99.00 (99.50) 101.00 (100.75)
Stockholm . .143.00 (143.50) 144 50 (144.50)
Prague. . . . 14.70 (14.50) 15.30 (15.20)

JLsn cote du change

Pommade Cadum
contre

Eruptions duYïsaée
La Pommade Cadum calme toutes les irritations ou in-

flammations de la peau et assure des nuits de sommeil
paisible aux personnes souffrant atrocement d'affections
cutanées. Elle arrête les démangeaisons causées par les
maladies de la peau. Bien des souffrances peuvent être
évitées en employant à temps ce merveilleux remède, très
efficace contre l'eczéma, boutons, dartres, gale, peau écafl-
leuse, éruptions, ulcères, écorcbures, hémorroïdes, urticaire,
croûtes, teigne, plaies, etc. Prix : 1 fr. 50.

Œ^:^ _̂____ ^^W\

POURQUOI CES MARQUES
DE L'AIE !

Quand un seul pot peut vous rajeunir
et vous embellir en même temps

Pour réaliser le dé3ir si naturel de la femme de conser-
ver sa beauté et de prolonger sa jeunesse , la crème joue
a l'heure actuel un " rôle capital. Mais souvent son rôle
n'est pas assez efficace du fait même que la crème employée
est une simple crème de toilette qui ne peu t que protéger
la peau contre les intempéries . La Crème Tokaion est
l'idéale combinaison d'une excellente crème de toilette et
d'une véritable crème de beauté ; elle nettoie et purifie la
neau jusqu 'au fond des pores et, contenant des aliments
dermiques artificiellement nrédi gérés. constitue un réel rér
générateur qui revifle les tissus. La Crème Tokaion donne
a l'épiderme une étonnante apparence de jeunesse car elle
le nourrit véritablement, lui' infusant ainsi une nouvelle
vie. Elle fait complètement disparaître les rides précoces et
les marques de l'âge, ainsi que leB points noirs , les pores
dilatés et autres défectuosités de la peau. Elle tend à rem-
plir les joues creuses et raffermit les» muscles mous et
flasques.

La Crème Tokaion est absolument non-grasse et ne laisse
donc aucune trace de luisant , elle n'occasionne pas de pousse
de duvets et n'irrite pas l'épiderme le plus délicat Un sim-
le essai vous convaincra que cette crème rehausse mer-
veilleusement l'éclat et la beauté de votre teint et de voire
peau. Si, au bout d'un seul pot , vous n 'êtes pas plus que
satisfaite de vous voir rajeunie et embellie , vous avez la
garantie formelle que votre argent vous sera remboursé
sur simple demande. Un certificat de garantie , est à cet
«ffet . est joint à chaque pot. JH 8U701 D 71b

AVIS. — La Maison Tokalo , désireuse de répandre
l'emploi de sa crème, a décidé de s'imposer une réduction
île prix de vente très importante. De cette manière , la Crè-
me Tokaion , véritablement unique pour ses propriétés de
rajeunir et d'embellir , ne coûte maintenant pas plu9 cher
que les crèmes ordinaires. On la trouve dans tous les bons
magasins . 

JH .2051) D 1751

Imprimerie COURVOISIER, La Cliaux-de-Fonds



M *m— V éVt~ &&*¦¦» ""Emma CE SOM*» â l'occasion de l'arrt- ¦
mm  ̂ »«»¦¦« ~m wée de ^lseol à UJ SCAIiA g^*-
¦Pil Le dernier chefHf'osuvre de LOUIS FE1HLUIDB I|/l€ DF CttFfTJlfl F HP|

I LE FILS DU FLIBUSTIER ™ - I
||| | Interprété par BISCOT, AIMÉ SIMON GIRARD et SANDRA MILOWANOFF L'EXTERMINATEUR Kl

I 'àWSlÎ W, i A VHB 9
Pi JtA»JBt2j ALi ¦¦ ¦̂àv. JH. J(&0& y|

g DIMANCHE 28 JANVIER ff¦ju après-midi et soir BB

I DANSE I
jtai organisée par l'excellent 1402 _m

H Orcfmesrfre VISONI m
ma avec JicauE3E-D«DMmd ||
(El Danses modernes et anciennes juj
SKI Entrée Fr. 1.10 (taxe comprise). Invitation cordiale. go|

Télégramme !
¦ ¦» i '

Pour cause de cessation de commerce, je vendrai de-
main Samedi, sur la Place du Marché, au- dessous
du prix d'achat , des P-U61-D 1413

POISSONS ROUGES
à SO ct. la pièce -

JTosua I»ED1JZZB, Olten.

l̂ 't « Vendre bien et bon marohè » _WR

|rS§& iThPmiCa^C poreuses, devant fantaisie, 3
HR ffl] ILEBdlIIaCS pour messieurs * flfBf SJ

-En aflXPintiCPC flanelle coton carrelée |S BA BfeJ
Ri WCMI1I5C» p. messieurs 1" quai. I9.«9V j|||K£l

ilPfA aT*£iniicftl*>c p°nr mess- tricot et *fc AA l f̂e'3i%-t 
 ̂

¦LflIlllSUlXS jersey molletonné «V.xfU W%M
W'i '. J aTstMâ *Pmm~m ii0ur n)eas- lricot et » AA Î^SKI

[H <Ltlfltj\vIE9 jersey molletonné tt.ïPW tsSP ĵ
Il - .¦ Cnraapfâ*ve. Pour Karî°n8. tout flf SA L^ .H 9WUCICl 9 laine 10.50, 9.50, 8.80 I.tHf H

H Cols souples 1.80. 1.05. 0.05 |i|
K HWi t'wsamf s a.Éga s nouées et à nouer 6.— £- tf iâk ma
li LB IJVflk%9 6.49.4.10, UO, t», 1.40. W.WW S|g|
StàsÊ aTllPITliCPC "our dames > en toile ei fl»- «W1 ;

LVHM l»IIWIII9li9 heile coton , A tSA R BB|

Bi9 aTAlPfAnc P° ur dames- en toi'e MJ® 3̂
I'Su$N l»OIv\Vli9 et flanelle coton tm m A KW&jl

wsxiK llantnlAnC de sport , pour darnes, ier- I 7SïI
rv \ .\ PfllllUlUllS sey molletonné K KA | M

u|||É IABIIEBS pour Dômes \W_
ma Comparez et jugez vo us-mêm e nos qualités et prix |̂ j
PI A LA CONFIANCE WÈ
Il Serre 10 CHAUX-DE-FONDS |

Ménagères !
»¦¦¦" ¦ «

Si vous désirez avoir 1424

un BISCUIT
de première qualité et d'un prix très modéré, adressez-
vous au

Banc &fJSCHER
Vous y trouverez un beau choix et de la marchandise

toujours fraîche.

!| A/ttozn-tiora. î II
W.i Il sera vendu à partir d'aujourd'hui 1326 fe|

I wios pommu £ï© B
Il V*« S. RUCH-raOiWlSIES I
f ^ i  lOO, Rue aéopoSd-Roatert, lOO g^

ALMANACHS 1923.- Eu veute Librairie Courvoisier.

JJ "ÏÏÏSSr iH|g| CIWEM A-THEflTRE-PATHE JJ ŜIF BÎ BfiBTREPRéSENTATIONS EXTR AORDI N AIRëSTI
|| 1| «" VENDREDI — SAMEDI — DIMANCHE matinée et soirée — LUNDI •* sËm

mt LEON MATHOT CTDC II II IIE DUC CTDC LE PLUS BEAU DRAME DE LA po
Wm DANS SA DERNIÈRE F g M S* §§ Il M F M fj  \ f i Kf  V,E MODERNE , ÉDITÉ PAR M A
'̂jj CRÉATION M 1 llll UU  11L l llll L 1 11L LE CONSORTIUM PATHE ||||||S ______[ SLS *»** . HTC»»»? rĴ O M.JB i î

B RiGADiw EST ĵ ^E j aga^^MM B

* «̂ de/m siècle de succès / /

PASTILLES PECTORALES ÂMERI GÂINE8
du Prof. Dr Jackson H1LL.

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

Dépôt pour la Suisse :

Pharmacie MOJSHSIBUR
Prix de la boite 1.50

vwmimBmmmmmmmWmmwmmWmwËÊmÊËÊmÊmmmwKmmmwm —mwmwÊÊmwMMÊÊmmÊ m̂ m̂mmmmm m̂

DIRECTEUR
Une importante usine de la Suisse romande

fabriquant les parties annexes de la boite de
montre cherche

DIRECTEUR
commœRciAi

expérimenté, ayant l'habitude de diriger un
nombreux personnel et connaissant la clientèle
horlogère. SITUATION D'AVENIR.

Adresser offres avec curriculum vitœ, certi-
ficats et références, sous chiffres E. N. R. G.,

I à Publicitas, Bienne.

——¦—¦——^—M—Mil»

lioM maison suisse de Piié Me

Représentant
actif , pour la place de La Chaux-de -Fonds Bonne com-
mission. — Adresser offres écrites détaillées à Case pos-
tale 20565, BIENNE. JH-B008-J 1323

I ffiSaW MAGASIN i
pi «¦' articles pour Oames M
M EXCELLENTE SITUATIONf ^11 à remettre avec logement il
pi PETIT E REPRISE. A REPRENDRE DE SUITE |||
Isl S'adresser an bureau Edmond MEYER rne Sla
MÉ Neuve 8. . 1194 ^ï|

l̂'IlMIMIII—BBM||

Au Tigre Royal
W. MORITZ

Léopold Robert 15/
La Chaux-de - Fonds /

k côté de la /
Fleur de Lys /___

/ -W*
Î̂ ^Px de Feutre

X Extra Léger»
\ / MODÈLES
/  Dernières Créations

Casquettes anglaises
Crawakfes
¦̂1 5 •/. S. E. N. J. 

WkW

Restaurant BM.MEH, Les Planchettes
Dimanche 28 janvier, dés 2 henres

Grand Match au Loto
organisé par la

Société de Tir l'Espérance
SUPERBES QUINES. SUPERBES QUINES.

Invitation cordiale aux membres, familles et amis.
1406 I*c Comité.

, * 6̂B  ̂ GRAMOPHONES

'¦¦¦>:« _% _\ _̂_ L̂ ' ¦ dir 22, Rue Léopold - Robert, 22
"«fe " ^^^a}lg77_7~  ̂ i V*

Joui le monde an
doit p rof iter , ]̂ n^

pendant qu'il y a encore du ehoix ^U J|H mS? m

Prix Incroyables |||||B
Grande I ^m

Liquidation Générale \ ndu Magasin1 H |

AUX SOLDES MODERNES JL
25, Rue Léopold Robert, 25 CErïii'

ffnfflnmntlf llll SfitStfi sur carton. Librairie COURVOISIER.
uByiKIlIEIll UU J»«i«®ffi Envoi contre remboursement

/vS PIANOS
J_ \  \ / te choix est de nouveau au complet

— -̂^ M̂m L̂m̂àm k̂W!»! GARANTIE 5 ANS 1435
J =̂j =^^^^^—~^^* J Prix de Fabrique. Iiioraison franco.

{upff j  $$itschi- §enguerel
Ĵ3 I 2SS Rne Léopold-Robert, ZZ

- Papeteries ÊÈÊÊm m
l C H O I X  I M M E N S E  A Ŝ Ŝ̂ A ImWArticles ordinaires / ^X r̂ T^^ t̂i -®W

et soignés S^̂ ^^̂ ^éB m̂
~"

En vente à la \WSlïH!X?™_^Ei!X̂  -* _w_Ŵ
Librairie COURVOISIER Jjp WSL̂J^PLACE NEUVE f̂ i#*^

fflffllE WOlEI
Rne Léopold Robert 86

Le flROUPETEPARfiHE

.LA CIGALE '
a repris son activité.

Entrée gratuite jusqu 'à fin
Février. 145(

CAFÉ- BRASSERIE
DE8

CHEMINS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
exdra

Tous les Samedis, à 4 h. du soi*
Se recommande,

16340 LE TENANCIER.

TïïîBôLJ
DES

CHOMEURS
»——-a*

Tirage : 30 janvier 1923
Les .billets sont en vente ;

Magasins
Petitpierre. Place du Marché
Chopard. Léopold Robert 47

| ' Coopératives, David-Pierre
Boiiiquiii 1

Consommation. Numa Droa
IU .

I Sagne-Julllard, Léopold Ro-
nert 8».

> Services Industriels, Léo-
pold Robert 68. 1258

Restaurant Astoria, Serre 14.

Wlwïlipip
DOnPUI lDCC aTec ou
D n U b n U n t o  sans illus-
trations, livrées raoidement. Bien-

i facture. Prix modérés.
) Imprimerie COURVOISIER



bon cheval de trait. Bas prix.
1228

S'ad an bnr. de l'clmpartial».

+ù. __ On demaDilG a
BÈS_ _~ acheter,

^^^^^^^Jjy poulai n ou pou-
—= -mSSf** — j iche. 18 mois
race améliorée des des Franches-
MontaRiies. — Faire offres a M.
N»nia-Gygi , au Dazenet. Plan-
che! le« [2SM

DeDtelienaleD[ieiernpiC"
cèaées nés bon marché , avec RU
plus 10°/o d'escompte . Marie-
Louise, vis-à vis des Halles
Centra es 181-'

Harmonium. metrtrès Se;
est a vendre à prix très avanta-
geux. - Exige quel ques répara-
tions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA I. JW2
P5-titft serait acheté ua
rl9l1v comptant. - Ecrire
sous cuiffres E. H. 1333. au bu-
reau d» I'I MPABTIAL . 13MB

lîaralfp K 1 pos8tbl« aux
tlfl l 4ll££, environs du Tem-
pin-AUematiu. est demandé à louer
pour petite quadrillette. Eventuel-
lement serait d'accord de partager
avec personne possédant garage
dans fe dit quartier. (Pressant!. —
Ecrire sous chillres G. B. 1306
an hur. rie I'I MPARTIAI . 1;1,|6

RemontaDes. £ÇS
nism^s, ansi que reparages de
ponts. Travail conciencieux. —
S'adresser à M. G. Gindraux. rue
de la Charrière 68. 1343

Pouûr)gs, ParfnmS e1uqua1iItés
s

de l'Institut physioplastique de
Paris, Marie-Louise, vis-à-
vis des Hallns Centrales. 1811

Accordéon, \ssssi
« Hercule >. tout neuf . 23 touchse.
8 basses, sol-uo, voix triple. —
S'adresser à M. Maurice Gogniat,
Creux-des-Blohe8 ^267

U Penduiene f tj t
gnee. Régulateurs , Pendulettes , Ré-
veils. Exclusivité de tente Maison
Sagne- Julilard, Huguenin-Sagne,
suce. a
VtfAfllîC da menuisiers , a
LluBJIlj vendre, ain.-d que
1'outiiiage complet en bon état.
— S'adresser M. G. Pasquali.
rue de l'Hôtel-de-Ville 38, à midi
•t le soir. 1230

Remonteur S?
ouos cartons, formes et autres.M 1193
S'ad. an bnr. de l'«ImDartial>

Couturière wix
se recoin mande pour du travail
en journées ou à domicile. Tra-
vail soigné. Se recommande éga-
lement pour dee leçon» 1224
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A louer au 3 ,le
1 Logement de 1 chambre, 1

alcôve, 'j uisine et dépendances.
1 Logement (pignon) *Je étage

8 chamores , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
dp I 'IMPAHTIAL 119N

Terminages. £ S!
ges. petite* pièces cylindres, à
un prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. Léon Monin , termi-
nenr QloveHer. 1236

_W  ̂Truies. tf i
'G3T  ̂belles Jeunes truies
prêles a conduire au verrat. —
S'adresser chez M. A. Blumer,
ENVERS-DE-SONVILIEB. 1238
Meubtes occasions. %_ X £&
buffet  sapin , table , tabourets ,
glace , pupitre , potage r à gaz,
porte guichet pour horloger. —
Marie-Louise, vis-a-vis des
Hii l l f» Centrales. 1312

L'immeuble, fKS
6 logements et un atelier au pi-
gnon, est à Tendre de gré à gré
Belle situation au soleil et beau
dégagement. — S'adresser é M.
6UYUT. gérant, rue de la Paix 49.
r\ | ¦ Nous Boulines
r Initial toujours ache-
I lllllllJ. teurs de plomb¦ •***""' alIX meilleures
contn ti MiiR. — Photogravure
Courvoisier, rue nu Marché 1

Jeune fille cherche pla?e
**********¦ ****** pour i6 ier
février, dans un petit ménage
soigné. 1353
S'ad an bnr de l'«lmpart ial»

A nio/iii n «* jcuut -s Uilus , uaus
pittlCl , bonne famille. — S'a-

dresser au Bureau de placement ,
rue dn Nord 8n 1930

OlIVrler °her°he Place, par-
ticulièrement pour

conduire les chevaux. 1299
R'nri  im 1— m rtl.K

D fflO ISBlle unH demorselle,
instruite et élégante, cherche pia
ca dans magasin. Connaît la cou-
ture et pourrait évenluellem»nl
faire des relouches. A déjà occn
pé nlace analogue . _ n>rire sou.-
chiflres A. B. 1221 . au hu-
r«nn H P I ' I M I A I î Tï A I . I2 "M

lûll l l û f l ' lo  "* """• ue '"Oia-UCUllC UllC , nié , ayant déjà et.
en service, cherche place dan*
bonne famille — Ecrire sous
chiffres X. B. 1331 au bureau
de d'Impartial ». 1231

Mnfpnn 0n demande é ache-muiOUl . ter d'occasion, mais
en très bon état, un petit moteur
pour ventilateur. — S'adresser é
Mme Hofer, Café de la Malakoff,
aux Crosettes. 1317
A vendre *»&%£ *£
gés, aveo les souliers. 1296
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

S Us ¦*¦ vendre 2 belles paires
Ou.15. de skis. — S'adresser rue
des Moulins 2, au Sme étage, à
Iroile. « 1316

A
npnrlna taule d' emploi , une
ICUUI C chambré à coucher,

soit : grand lit de milieu complet,
une armoire à glace, table de
nuit , etc., plus un lit complet et
divers objets Le tout en bon état.
Très bas prix. — S'adresser rue
du ler Mars 4. an ler étaee 1337

A npnr ipp a ua8 f nx ' tavauo.
ICUUI C, commode , taoles ,

potager , canapés, etc ; le tout
bien conservé. — S'adresser : rue
du Doubs 139, au sous-sol, le soir
dès 8 heures et le samedi tout le
jour. 1412

Â opn flPP Pour cause ue d<-
ICUU1C part , ménage com-

plet, meubles soignés ; logement
a remettre pour époque à conve-
vir. 1041
S'ad. an but, de ['«Impartial»

Â Uûnr ina  uu violon ayant cuù-
ÏCJJlllO té fr. 280.—, cédé

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

Â Dût!H Pu u" costume noir ,
ICliUlC à lacets, taille 42.

Prix . 20 francs. 16573
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

A 
'VOMIPO * la usage, mais en
ICUUIC , bon état, table de

nuit , 1 lavabo, 1 table. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 126,
au 2me étage. 882

A
nnnr lnn  l pousse-pousse, bien
ICUUIC conservé, avec lu-

geons. 1 traîneau en osier, le tout
neuf et bon marché. — S'adresser
•i M. Robert , rue des XXII Can-
tons. 50. 1211

A vendre une bonne IM2

machine à graver
et guillocher

socle en fonte, â bas prix. Systé
me « Lienhard », dernier modèle.
S'ad. au bur. de IMmpartial».

Servante -*£*«» t
travaux d'un ménage soigné,
est demandée. S'adresser rue
du Parc 31, au 3me étage. 1307

Cadrans métal. £?%___
personne connaissant à fond le
«renage. Inutile de se présenter
sans preuves de canacités. —
S'adresser : rue du Temple Alle-
mand 1. 1339

Ull QBmanQG , daiiB un mT"agé
soigné de 2 personnes, une petite
nonne très Honnête. Départ ac-
compagné dans 8 jours. Voyage
payé. — S'aiir. Enicerie Scliickler ,
¦•u« Numa Droz 96 1218
Ibim n f î l la  t-'u ueuiauue une

UCUllC UllC. jeune flile pour
aider à Ja cuisine. — S'adresser
a M. Arnold Vuille, Brasserie de
le Rond". 1242

Â lnnpp Pmir ie a0 avp'' ,923
1UUCI rus Léopold Robert

90. superbe appartement moder-
ne de 7 chambres , dont deux plè-
oes Indépendantes peuvent ser-
vir pour bureaux. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. tiharles-
Oscar DuBois , gérant , rue Léo-
pold Robert 35. 1225

I flPïl l *¦ '"uer local pouvant
LUl/ul. servir d'atelier ou entre-
pôt , situé au centre de la ville.
— S'adresser chez M. Jacot-Guil-
larmod. nmaire 1205

A lnitUP P"u1' le 31 Janvier
1UUC1 isa3, rue du Pro-

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

Rez-de-chaussée. fcS
ou époque à convenir, aux Epla-
tures Jaune 14 (Bonne Fontaine),
rez - de-chaussée de 4 chambres ,
cuisine, dépendances , petite écurie ,
pré et jardin. S'adresser à M. A.
JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. IRRI
SOUS'SOl. A J:oueT f™8;801

d'une ohambre
et une ouisine, dans maison
tranquille ,à personne seule.

1301
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Appartenient. ,{,££
cause Imprévue, dans le quartier
de l'Abeille, à proximité de la
gare, un bel appartement situé
au 2me étage, de 3 pièces, dont
2 exposées au soleil. - Pour
tous renseignements s'adresser é
l'Etude JEANNERET et QUARTIER.
me Frltz-Courvolsler 9. 1335
—^EMUII IIIIIIMIIM»lltHULLIIllLt
P .haiTihra meublée a louer, pour
UllttlllUl C le 10 février, à Mon-
sieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de la Charrière 45
an rez-de-chaussée. 1 dfio

Chambre à loner à pers°n-
ne de toute

honorabilité. — S'adresser
rue du Collège 5, au 2me
étage, à gauche. 1241
P h a m h P û O  A '"uer ij chauiDres .UUdUlUl Cù. avec part â la cui-
sine. — S'adresser rue de la Côte
12, au rez-de-chaussée, à gauche

1307
l lh a m hp a  A louer cuauiure
UllttlllUl C. meublée , au soleil ,
indépendante , a Monsieur ou
Dame de toute moralité . 1349
S'ad. an bnr de l'clmpartial.»

Phamhno.  A louer de suite une
UllttlllUl C, chambre, indépen-
dante , à personne solvable et
tranquille. — S'adresser : rue du
Progrès 97-A , au rez-de-chaussée.

1342

Ph amhp a A louer une belle
UUttlHUlC. chambre confortable,
chauffée , électricité, avec pension.
Vie de famille. — S' adresser rue
du Nord 73 au premier étage, a
gauche. 1384

r .hamhp û A. louer grande cham-
UlI t tUlUIC.  bre meublée, indé-
pendante, exnosée au soleil , à
Monsieur solvable. — S-adresser
rue du Progrès 21, au Sme étage.

' 13*1

Pjnpnnn solvaules uemuiKient a
riaillCO louer, pour le BO avril ,
appartement de 2 à 3 pièces.
Quartier Est préféré . — Offres,
sous chiffres C. F. 1258, au bu-
reau de I'I MPARTIAI.. 1222
I f l f i f lmf ln t  *-*" uem'iutlf a louer
UUgCUlClIl. pour fin Avril ppo-
chain un appartement de 2 nièces,
¦d possible avec alcôve, ou trois
nièces , de préférence dans le
quartier Est. 1209
S'adr au bnr de l'clmpartial»

I n t f p m p n t  ^n cherche a louei
LIVgClUClH. petit logement meû-
tilé. avec cuisine. — Ecrire sous
initiales Z, A., Poste restante.

1345

I (1031 Je cuercUa un local (si
liUvttl. possible avec devanture )
et logement dans ia même mai-
son. 1341
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Appartement l_^ "'__\
-st demandé pour fln avril. —
Offres écrites , sous chiffres A P,
12S7, au bureau de I'IMPARTIAL .

12S7

Logement de 5 ,à 6 p i%***> * au ler ou 2me
étage, est demandé. — Ecri-
re sous chiffres L. G. 1054,
au bureau de l'a Impartial ».

1054

On demande à ¦*•*£ . „d occasion
un grand buffet à 2 portes ;
paiement au comptant. S'a-
dresser rue N euve 8, au 1er
étage. 1050

MMMMMMMMMMM tMMM
| AUHL Industriels ? fm. Ilemaiidez nus pr ix pour 1356

COi£E "BOUAIN" !
| L. 30/45 et 45/55 spécial pour la" foute 1

COKE "BORAIN"
m M. L.. 20/40, 40/60 et Gros, pour chauffages centraux 1

i &iBifiF€Miie Belsle I
P (joucassée, 50/70, pour cliauffa ges centraux , etc., etc. d

| MONTANDON A ANIAND |
S 18. ItVE DU GKEIV1EK. Télé ph. 7.24 SAINT-IMIEIt. Midi 55. Téléph. 65 J
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Cuisine Populaire
de La Ghaux-de-Fonds

Assemblée générale
des actionnaires

Lundi 29 Janvier 1923
a viO heures, au Bâtiment de la

Cuisine populaire, au 2e étage

OEDEE DU JOUE
2. Lecture du procès-verbal

de l'asemblée générale du 13
février 1922.

2. Eapport administratif et
financier, votation sur les
conclusions dn rapport et ap-
probation des eomites.

8 Eapport des contcMeura-
v-'i'ificateurs.

4. Nomination du ftr-ii ité,
série sortante

i Nomination des contrô-
le i rs-vérificateurs.

6. Divers 

Aux termes des dispositions
de l'art 644 du Code fédéral
des obligations, l'Inventaire,
le Bilan, le Compte de l'rofils
et Pertes et le rapport des
contrôleurs sont mis à la dis-
position des Actionnaires au
domicile du caissier, M. H -V.
SCHMID rue de la Serre 20.

Art. 14. — Pour assister à
l'Asemblée générale, tout ac-
tionnaire devra déposer ses
actions au siège social, chez
M. H.-V. SCHMID, rue de la
Serre 20, au moins 48 heures
avant l'ouverture de rAssem-
biée. bà4

En échange de ee dépôt, il
lui sera donné un récépissé
quiq lui servira de carte d'ad-
mission à l'Assemblée géné-
rale

^ 

A louer
pour le 30 avril 1923, dans mai-
son moderne et bien située, à
proximité de la Gare , un

app artement*
de 3 pièces et alcôve, avec un
balcon, chauffage central , service
ue concierge Prix avantageux. —
Adresser offres écritse, à Case
postale 18172. 1829

Café-Restaurant
A louer, 24 mars

Bel établissement, bien situé.
Grandes salles. Petite reprise. —
Bureau de Gérances, Affaires
immobilières. 18, rue St-Fran-
çois . Lausanne.
,)H 50082 c. 1076

Lopuit
de 8 pièces, est à louer ponr le
ler mars. 1803
S'ad. au bur de l'«Impartial>.

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

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

S'adresser : Etude BLANC et
GLERG, notaire et avocat , rue Léo-
pold Robert, 66. vm

Magasin
Pour cause de départ à la cam-

pagne, à remettre au centre de
Lausanne, un très bon magasin
Epicerie-charcuterie. — Af-
faires assurés. Cauital nécessai-
res de fr. lOOOO à I IOOO. —
Offres écrites, sous chitfres M.
Im. 1264, au burean de I'IM-
PARTIAI.. 1264

A louer
pour le 30 Avril 192» ou avant,
rue de la Paix 12ô. 8me étage.,

Appartement soigné
de 5 chambres, plus chambre de
hains et mansanl6, balcon , chauf-
fage central, service de concierge,
jardin. — S'adresser au rez-de-,
chaussée. 900871

A. louer
pour le 30 avril 1998

Rue Léopold-ltobert 58
Un bel appartement de 6

chambres , salle de bains , cuisine
et dépendances

tfn appartement de i ebam-
nres, cuisine el dépendances. .

Ensemble ou séparément , avea
ou sans chauffage central. Service
de concierge. 18288

S'adresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur , rue Jacob-Brandt
86 Téléniione 6 38 

Ou cherche â acheter d'oc-
ra ion . 2 nous

Cits jumeaux
bois poli brun. — Faire offres
écrites , avec prix, sous chiflres
G. B. 1358 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 1358

giHii

©îonde Vente
ca<e

I

Les prix extrêmement
avantageux affichés à
l'étalage, ne sont vala-
bles que pour les mar-
chandises actuellement

_en magasin im
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| Norfre Vente de 1
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\ «son ĴL na «M.  ̂ |
B TtmWs * P°DT dra?8 de lit, double chaîne n i e  limAitA 150 cm. de large «k met f2
B
** 1II1IC grande largeur , à 175 et &AS LlUlOlgC à 2 95 et <5.43 mm

TAÎI«> blanche pour draps de lit , double 9 flA In/ii^>niB«4> DOUr enfourrages , 150 cm «ft S K "S
^| 1U11C chaîne , grande largeur , à 3.111 llIfllCIlilt» de large, à 3.75 et A.4«l r||

H I
ASI/) blanche pour oreillers a JK „ « ( larg. 120 cm. à 2 23 '£,lOIfiC 125 cm. de large, à <C.43 Rjl7III beau brillant » 135 cm. à 2.*5 BS

1 Tnil* mi-m. blanchie, c A(- 
»«"« , 150 cm. à 2 75 p-j

4 Ï0HC
H t, , 

largeur 180 cm., à 5.95 
 ̂
(| 

ûDellICS 
k ta"1" depuis 6.95 g

1 loue - e~ d ePus 0.65 tintes epomics «"-«L 14.9© m
fl IOIIC 

tanche, pour nngerie 
Q  ̂

A 
55 5Crf |Cl1CS  ̂ la douane é 9.95 1g Maflapolam orliD g rie fine 

* i.- Tawicrs Ue tDiie mi fll iem ètre à 2.60 S
! pcrcaïc pour belle linBeriv , 1.25 Rideaux gu,pttre ie »*- û 0.65 g
i Balisic pour lingerie soignée ,.«v 1.45 Vitrages blanes „ ^aep uis 5.95 m
| CSSUie-mablS à bordare T& et 0.45 Flanelle coton -. chemises, deP 0.70 |
1 Essnic-raains  ̂ . 1.10 S!"?,!® ____] Um  ̂ T^ ÎS 1_ - mi fil  ̂ - 

Flanelle COtOn a carreauz, depuis 1.25 &*
| CSSUlC-mainS & 1.45 et l.l:i CrOiSé m0Uetcmné. blaM à 1.95 H
S ESSUÏC-mainS qJamé^rt'à 1.65 Draps dé lits - matotaS,SSî, Vh 4.95 ¦

1 ESSUiC-SBlfc 
Iing" mé

C
trit0 95 et 0.65 COUVertUreS grises depuis 4.90 j1 Essaie-services. linge9 de -ffl,̂ . . à 1.10 - £™ï m\Wl blanes' gauffrés 4 «"22 ¦

1 linges de BMB -îîttaft 6.90 i
Couvre"|gts Reps i^îî 1

i Eïnges de cuisine. SSU.trtB fi,Ss» 15.90 Cretonne forte |
m LaVelïeS dePui8 0.20 

b.aache qna.,té a,p6r,enrea1.15 p
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\ A la Grande Maison f
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Grand

de J&

>XT Tiare Royal
^Ç IB, Uopold Robert, I5

d côté lie la F leur-de-L ys
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II §aW PROFITHS ï I ! I]
i] de nos Mouveaus Pris |J
[i après Inventaire 1]

LINGERIE
[9 ci des PRIX excessivement H AS i
11 Cliemises bLoS-bror ê 1.95 1.Ï5 cnemises flaneUe cot0tt 450 5.90 f
i i Chemises SS^&ôO 2.95 Chemises fie nuit flanelle coa 4.90 1
Il Chemises fie noit hToderT 9.50 Nanfelets fluu»i. MtoB 2.95 i
il Calcons avec large brodT9b, 2 95 2.50 Pantalons flanelle coton u» 2.25 II
11 Combinaisons aT 

 ̂"̂  3.95 Pantalons 
fie sport moneton gris $.50 11

Il Combinaisons Yef-r̂  9.50 Camisoles isStfïr.ad,- 2.95 fi
S Êi SOUS-taUleS ™%È?%T.50, 1.50 1.25 | CamiSOleS longlesTanches 5.25 11
fi B| JUPOnS finette blanc, 5.50 j CaffllSOïeS sans manches 1.55 B J
il Droderie Wtgit -c £W flanelle coton "iS"* * 00 ' ||
g M Broderie 2mrellie95rceid6b,4 mi.lî 1.25 Finette blanche ie mètre 05 c 

|1

|ï 14.50 8.50 7.50 6.50 5.75 ^y ŵ^^ Ŝr̂ P 

19.50 16.50 

14.̂0 9.75 11

Hôtel des Halles
4, Place Paris , 4

BessBiracon
Se recommande à MM. les

?oyageurs. Ohambres conforta-
bles (éleclricilél. Sa Ile» de sociétés.
Banquets. Prix modérétt. Té-
léphone 648. plOolOxe 1328

Se recommande ,
Ed. ROUSSKT. propriétaire .

Groupe d'Epargne mille
msÊ

Mutuelle au décès
"La Chaumière,,
Brasserie du Boulevard

Léopold-Robert 118
Cotisations chaque samedi de

8 à 9 heures du soir. Entrée
gratuite Invitation roritiale .

21 m année
Club mixte d'économie

„ La Boule d'Or "
Brasserie du Boulevard

Rue Léopold-Robert 118
Cotisations , chaque samedi

de 8 à 9 h. du soir. Dépôt à la
Boulangerie , Léopold-Robert 90.
Entrée gratuite. Invitation cor
diale. 575 Le Comité

(•••••«««•«•••••••• «

Aux 4 Saisons
27 Rue Léopold Robert 27

Téléphone 20.06

Toujours bien assorti en

S£ Fleurs r Cboii
aux meilleurs prix du jour

143-'

Fruits - Ugomes - Consentes
Se recommande, Giordano

*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*mm
Tous les Samedis, sur la

Place du Marché , grande
quantité de beurre de la Mon-
tagne â fr. 1.50 les 250 gr.
OEUFS frais au prix du jour
1H7 II S- recommande.
Joseph WEYA. Montfancon

Cnez moi
pas de Tente après inventaire ,
pas de solde pas de liquidation .
mais mon absence presque totale
de frais généraux me permet des
pria: incroyables de bon
marché : 102,"

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

caoutchouc depuis » 16.50
MANTEAUX caoutchouc

et gabardine depuis » 29.-
MANTEAUX femme,

tissus lourd » 29.-
MAN FEAUX velours de

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

Mme Marguerite Weill
Rue dn Commerce 55

CHAUX-DE-FOND8

Toux
Bronchites

Catarrhes
Maux de gorge
Enrouements

M tonte affection des voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagés et guéris par
l'emploi des 846

Faite is Nord
remède dont i'fflcacilé est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boîte : Fr. 2.—
Dans les trois Officines des

PHARMACIES REUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

twr A vendre îi?
noyer jumeaux , matelas b n crin
(fr. 450. — les deux) ; superbes
divans moqti u tie lainn , secrétaire
noyer a 120. et I50. — fr. .
secrétaire Louis XV noyer frisé ,
lit comp let chêne mnterne , ma
telas crin blanc (fr 350. -), ar-
moires à glace à 1 et 2 portes ,
buffe t de service moderne (fr.
280. —I, commo te noyer et sap in
(fr. 35. — i. — S'airesser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

1433

PTALMANACH VERMOT!
i estf piiru 1
jfsj ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BgB

S PRIX : broché Fr .3.25 ff9 relié » 4.75 ||
1 Eo vente a la LIBRAIRIE COURVOISIER 1
H ¦»!€»«« «Sa* l*l€»arcla<fe . 11
M E«a ClMi«BX.-€le-E?€»oid9 m

7_ -l Envoi au dehors contre rem boursement ou versement du î^tm montant , plus 50 ct. pour port , an Compte _ Il
m émÊÊff lÈk ^e Chèques postaux IV-b 325 ____j_ '^

W M Profite! de notfre % ^ _

|J GRAMME ¥EMÏE H

_f _n ~ - qui commence Samedi le 27 Janvier :— SL^ll
|i || et qui vous offre des AVANTAGES RÉELS |g |
Bk 8̂ L'aperçu des prix ci-après vous convaincra W M

N MOUCHOIRS MOUCHOIRS MOUCHOIRS 11
•$a M dame, coton , i ri î— j nr dames , batiste j nn daines , quai, sup * nn I H
8or 43g tiale , ourlets à *\ *»* sup., initiale à n *u médaillon et ini- ') *u Bk™__ M J ours> ia- '/» dz. ¦• jours, la Vl douz. é i  tiale, la '/« douz. tii _T £_t\ MOUCHOIRS POCHETTES MOUCHOIRS 11
f ..-fi _\ messieurs , coton a. nn coton . A QC messieurs , quai, m A n  K Wi
W4ma a iDitiale- la de- 9 Î,U 'a boite de | '} 0 sup., à initiale, i{ **u BVtl
_ ^_  mie douzaine . . et ,  14-'8 3 pièces Ui la demie douz. Wi & _M
PJ = VOIR NOS VITRINES : Il

"W M àÏÏm iC?iWM H?M® SUGG - w sto11 sM|kl| Mm L̂H/m^BHS/BuSC 4, Léopold Robert , 4 WMHsgsaggasnsLl

Jattes
réparer

vos

Paraplnies
à

L'Efl elweiss
Rue Léopold-Robert 8

1272 

Du
TRAVAIL
Père de famille, solide instruc

tion générale, disposant de quel
ques heures par jour, cherche
n'importe quel travail a domicile.
Ecritures, copies, etc. — Offres
écrites à Case postale 6648,
Breuleux. H75

Impressions couleurs !-7ù'p Yuïiîl

1 A LA REINE BERTHE S
^p RUE NEUVE 8. RUE NEUVE 8. || B

#8 sPétlité BRODERIES pour lingerie des meiUeurs marchV^ flne8 1
S B*©SÉ'®fflk\$ toile double, depuis fr. f .50 les 4.10 m. |!fP3

¦sy t̂ rCStfOIlS simples madapolan, depuis fr. O 95 les 4.10 m. S
**efp\ Larges Broderies madapolan, pour pantalons, depuis fr. 2.25 les 4.10 m. 5|

S EiMlre-dcm larges, pour chemises Empire, depuia tr. 1.6S la pièce. L ' ~ SM FESTONS A la main. Il
l ' M̂ Immense Chois d- DdltelleS . CllBnfJT* sFU®tf$ i, ' "/Â
^  ̂ Vqlenfl CHllC8i "" lll ,ls trenres. Depuis fr. O 15 1>* m. [ V^>â

^| Toile - Nanzou - Croizé - Flanellettes - > 1
j B *  Très avanteaeinE. Très maniaiiens. ; -3

WÊtè Escompte W. et J. Se recommandent H. & O. LEUBA. '" B

1500 Serpillèresl
|B renforcées 'j j M l
m mm. MMLwiw9-z m
Wg snr la Place dn Marché, vis-à-vis da Ha- PS
Gi gasin Von Arx 1431 ga
H Prix, fr. 0.75 pièce ; fr. 1.45 les deux pièces H

¦ 1000 paquets de pondre à lessive ¦
pH S paquets pour fr. 1.— j |l
j|| Profitez tons ! S. PAPIR. 9

OHE RECETTE!!!
Pour faire paraître les longues

soirées d'hiver pl us courtes, abon-
nez-vous à la Bibliothèque cir-
culante. Achats et Ventes de li-
vres. 20JJ5

A. KRŒPn
Premier-Mars 5.

Si vous sonïïrez
de MAUX de TETE. MIGRAI
NES, NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

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

r.a boite Fr. 2. — dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chiux-de-Fonds

£\)mm
Achats et ventes de devises.

Conseils pour l'achat et la vente
des changes. Prêts unr devi-
ses et snr titres. (Conditions
très avantageuses. — Banque ei
Bnrean d'affaires DUVANEL.
Bill LE. JH-4*275-L 195

TAIEEEUR
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
prompt et soigné. Prix modérés.
— S"adr. rue du Temple Allemand
71 . rez-de-chaussée, à gauche. 1308

À vendre
d'occasion

1 moteur, '/« HP.
1 moteur Lecoq, 1/8 HP, avec
transmission, J245
1 tour de mécanicien , avec
accessoires.

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

ser flase postale 17904, Hôtel-
de-Ville.

I Fourrures I
H garanties Wt

m ¦•rtm «le «Jura»* 1
^" Fin de saison I

IU Rabais 10% M
I Képarallonn |̂ |

|̂ J Translormations B
B Chamoisage, Teinture B

$M Peaux au détail H
i  ̂

et toutes fournitures I
R Bienfacture assurée, aux m

%  ̂ prix les plus iustes ïi^|

Ira. en. cochai I
B 8renler 411 Télép. 2002 1H Maison des dem Tourelles Bj

al La Chaux-de-Fonds K|

 ̂
p.i53o;«i HôT BJ Ĵ

SOUS-MAINS
19X3 20538

Prix Ww. 2.50
Imprimerie W. BRADES

tlaquet-Drnz 30

OIACE
A vendre, pour cause de départ,

belle glace de salon, grand tableau
à l'huile, 1 sellette dessus marbre
et 1 machine à écrire. — S'adres-
ser rue du Parc 98, au Sme étage
a droite 1300
IIIHHflllBIini
Machines
à écrire

de grande marque, en parfait
état , garantie,

sont à vendre.
Adresser offres écrites, sous chif-
fres R. O. 1279, aa burean de
I'IMPAHTIAL 1279
¦¦¦¦¦¦BBBB1BBB1

ETABLIS i
A vendre de petits établis de

menuisier, scies et rabots. — S'a-
dresser, entre midi et 1 h. et le
soir, rue N.-Droz 41 au pignon.

ATELIER
MECANIQUE

avec outi 'lase complet , à louer
a Colombier, tout de suite on
époque a convenir. — S'adresser
à l'Etude Wavre, notair.es a,
Neuchâtel ou au notaire E.
Paris, a Colombier.
P 106 N 651
On demande à acheter 3

Bureaux
Américains

d'oooa sloix
Faire offres écrites en indiquant
dimensions et derniers prix, sous
cbiffres T. L. 1280, au bureau
île I'IMPARTIAL . 1880

Pnur la FRANC E!
On demande dans un ménage

île Notai re nne bonne, 35 ans
ou nlus , sachant un peu coudre
ei taire la cuisine pour trois per-
sonnes; pas de lessives ou gros
travaux Un jeune homme, 17
ans environ , pour travaux de
campagne; trots forts garçons
pour travaux de laiterie Voyage
avancé sur désir. Timbre pour
la réponse. — S'adresser à M.
Walther Fallet, pivoteur, à
Pombrewwon . . 1447

Transmission
On demande à acheter d'occa-

sion mais en bon état; quelques
paliers de plafond, diamètre 30
mm.; transmission, de 30 mm. ;
poulies en 2 pièces, diamètre de
l'alésage 30 mm. ; supports mu-
raux pour barres de renvoi ;
pieds en fonte pour établi , hau-
teur 85 cm.; courroies de trans-
mission ; fraiseuse «Universelle»;
étau limeur. — Donner descrip-
tion et faire offres écrites ¦ avee
dernier prix, sous chiffres Z. H.
1493. au bureau de I'IMPARTIAL.

> V>3
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Soirée tte Gala
Orchestre Czorba

PROGRAMME POUR VENDREDI
Valse Tisania - Radies
Marche Itakoczi Zinka-Panna
ItapModie hongrsise F. Liszt
Sérénade , Radies
Chanson» et Danses hongroises . . . Keller
Marche hongroise Trô&s
Sérénade Itakoczi Zinka
Valse Luxembourg Scli&r
Czardas Fûrstin Ealman

JOSS-EIN
le fln comique qui a su gagner la popularité du oublie, aura le
plaisir d« se faire entendre le dernier soir, au bénéfice des
chômeurs 1441

C£ SOIR jusqu'à minuit
A les Soirée Vénllienne du

BA t t C E L- OJ S r A .

Les j olies PU Mé
chez WERNER photographe

Rue de la Paix 55 1449

Ue i Tapis
SPICHIGER & C9
38, RUE LEOPOLD - ROBERT, 38

—^Maai t —

Reçu un grand choix de

LINOLEUMS
RIDEAUX
STORES
VITRAGES

encadrés et au mètre a 20702

Descentes de lit
Nattes de Chine I
Milieux de Salons I
-: Toiles cirées :- E

MILIEUX f
EN LINOLEUM |

Pompes Funèbres r V" OH LÉVI
j j ê e m mg ^ ^ ^ L  Brand choix de Cerceuils prêts a livrer

.JÊÊstà - 1 HIL Cerceuils d'incinérations el de transports
jEB^SL .- ' f- *""" w '" ffltp Tous les cerceuils sont capitonnés
À W f̂  ©Ses *** *̂*"*" Vvi\ Hans concurrence

^^B SOUBONHES et autres ARMES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rne du Collège, 16

J'AlfîlPfP au meilleur Prix
Uvlililli peaux de lapins,

enarils. laupeH. etc. 1404,
MASSE - Balance 12, l8r élage

A EOUER
de suite ou eonqu e a convenir ,
bel appartement moderne
de 4 ebamares. cuisine et dépen-
dances , chambre de bonne, salle
de bains installée, chauffage cen-
tral , janiin.  Pr . 1250. — par an.

Pour le 30 Avril prochain:
un appartemen t dn 8 cham-
bres, remis a neuf Fr. 750.—
par an. P SOfiSO C, 1889

S'adresser a M. H Danchaud.entrepreneur , rue Jacob Brandt
86 - Téléphone O.'tS.

Ctrin a vendre , en bon état . m.OMù 2.10 long, avec 3 piolets,
fr. 18. — S'adresser rue de l'In-
tastrie 16, au deuxième étage, à

ganche. J408

A Tendr e
1 secrétaire

antique
noyer, à Fétat de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M A.
G auon La Ferrière. '*14

Petit logement Strate.
par personne solvable. — Ecrire
a rase no«ta lp 1I070 l?RR

l'.hailinPQ A louer |011e ciidin-
UlldlllUl G, bre meublée, chauf-
fage central , électricité. — S'adr.
a Mme Guggisberg, Bellevue 19
(Place d'Armeal. 1411
j 'h q n i h ry  A louerjoiie ciiamure
UllalilUl C. meublée, entièrement
indépendante , en plein soleil ,
électricité, cltauffable. — S'adres-
ser rue du Temple Alleman d 75,
an ler étae» . 1393

A npnrlPP un traîneau u 'eulant ,
ICUUIC une petite bai gnoire,

at des bouteilles dépareillées , —
S'adresser, entre 1 et 2 beures de
l'après-midi , rue de la Paiz 29.
au Sme étage. '415

A VPflflPP u" '"anteau d'uomme,
il ICUUI C taille moyenne, a bas
prix. — S'adresser a M. Racine,
rue dn Soleil 5. 1409

TFAI1VP uno alliance. — La ré-
11UUIC clamer , contre trais
d'insertion, chez M. Hânni, rue
de la Serre 2. 1368

flaskff Petit cuat noir s'est
UlQft» égaré depuis mardi. —
Le rapporter , contre récompense,
rue du Nord 78, au rez-de-chaus-
sée, à. gauche. '366

Pfirdll t^ePtl's mardi, montrei ol uu bracelet extensible. —
La rapporter, contre récom-
pense, rae Sophie-Mairet 3,
au rez-de-chaussée, à ganche.
Pondit "tarai après-midi, Mont-
1011111 brillant-Pouillerel , four-
rure enfant mongolie hlanche. —
La rapporter , contre récompense,
à la Pharmacie de l'Abeille, rue
Numa-Droz 89. 1336

faiie-parl 5̂ Sk

Etat-Civil dn 25 Janvier 1923
¦ a

NAISSANCES
Degoumois, Yolande-Madelei-

ne, fille de Iwan. comptablp , et
de Suzanne-Blanche née Bovet.
Bernoibe. — Moccand , Lucien-
Ben», fils de Lucien-Amédée ,
maître serrurier , et de Léa-Ma-
rie née Martin , Fribourgeois.
PROMESSES DE MARIAGE
Uarduuin , Gaston-Marie - Jo-

seph, courtier. Français, et Fa-
vre, Marguprite-EliSH . contais,
Vaudoise et Neuchâteloise. —
Bobert-Nicoud , Arthur , homme
de peine, Neuchâtelois , et Nuss-
baum. Marie-Bertha horlog ère ,
Bernniop.

Enchères publi ques
anx anciens abattoirs

Le samedi 27 janvier 1923,
dès 10 heures, il sera mis en ven-
te par voie d'enchères publiques.

Uu cabestan (appareil de leva-
ge) force SOOO kg. un cric, 8 pio-
ehard s avec manches, un char à
pont (4 roues), un crible à sable,
un lot de cordes, une pince a
mâchoires avec chaînes, y pinces
simules avec chaînes, un lot de
consoles a chaînes (pour échaf-
faudages), un lot de moules pour
poutrelles, un lot de crochets a
eoffrages avec grapins. 1437

Vente au comptant suivant la
L. P.

Office des Pours" uites :
Le piéposé, A. Chopard.

LARGUE 8t UÏÏ1TII
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravar.no
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

.Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Bon placier
visitant épiceries à La Ghaux-de-
Fonds et environs, et désirant
s'adjoindre article biscuits

est demandé
Fortes provisions. — Ecrire à
Biscuits S. P A., Terrassiers
49. Genève 1438

lapidaire
Un deuiuude a acheter u'occa-

sion une meule de lapidai re en
composition ou un lapidaire com-
plet. — Offres écrites avec prix,
à M. G. Galame. Bienne. Stand
106 1448

On demande à acheter un

petit Tour
de mécanicien, en parfai t état. —
S'adresser à M. II. Pellaton.
Boucherie. COUVET \__

Pemtre-
Décalqueur

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

est demandé
— S'adresspr à la Fabrique de
cadrans Fluckiger «Se Cie. St-
imiRR.

Nouilles
aux œufs
sont expédiées franco par colis de
4 '/» fcg-< contre remboursement
de Fr. 10.70 ou payement d'a-
vance sur compte de chèques pos
tal IV-B 897. p 55471 1391

Confiserie Dîener
ST-IMIER

Uu demauue pour Paris, dans
famille de 2 personnes, une 1405

Jeune Fille
lOO fr. par mois. Voyage payé.
— S'adresser à Mme Fleury.
coiffurp. rue Monge 5fi. Paris V.

A c c n i û t î i  Je "»e homme , ayant
JlùùuJCIUi fait deux ans d 'ap-
prentirtsage de remonteur. cher-
che place pour assujetti. — S'a-
dresser à M. Eugène Perrenoud ,
Maison de la Poste. Pontn-de-
Mwrtel lUfi

Pthfl l l lh pp •«'dépendante.
UlldlllUl u meunlée , au soleil . eRi
à louer , — S'ad resser, la matin
ou de (i'Ij a 8 heures du soir , rue
du Temple Allemand 75, au rez-
de-chaussée 1417

On tiemande à acheter b^ôire
émaillee. S'aclresser chez M.
Fritz Rrechbùhler, rue de la Char-
rière 81. 14£Z

I H
J^LUXTE décatie I

blanche , fr. 0.9S l'écheveau , laine toutes teintes , à des m
prix bon marché chez S. PAPIR, Balance IO A f%(derrière les dix- Pompes). 1450 gj

La Tavannes Watch Go S. A., à Tavannes
engagerait une bonne

Sténo Dactylographe
expérimentée, pour la correspondance française et alleman-
de et ayant si possible quelques notions de la correspon-
ce ang!aise..Certificats et rééfrences exigés. 1458

Quartier des Fabriques

i LOCAL A LOUER
pour 25 ouvriers. Pour de suite ou époque
à convenir. A gencement à. vendre. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P-SAOST-C à Publi-
cita», L.a Chaux-de-Fonds. 1390

Importante Fabri que d'horlogerie demande un

M filante
le 24 à 30 ans, parfaitement au courant des procédés mo

dernes . — Ecrire sous chiffres P-3B10S8-C à Publiei-
tas. La Ciiaux-de Fonds. 1388

NEOOHATEL ™ »¦*
,1—MHMmM Mi ¦¦¦ 

_______ 14, Avenue du Mail , 14
.-•ej our coiitoriahte et tranquille. Belle situation.
Grand jardin. — Proximité des forêts et dn lac.

Prix modérés. 1003 Pille Ondllcnime.

* __$£ %V u % . -^iVi *̂ Ér' > '̂ J£r r 'IL "" '"' f *-̂ fe* 1 * *
i
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F Jf riïXJBr $amm&mm**? f / /Y ^êL *
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k\ jAa^wi,, WMË
MBESI
iv "" ~-  ~ ~-^''

~**.̂ *w_ Ie Pain de 130 ?r - Wti,

1 Au Printemps WM
il —La Chaux-de-Fonds — Kvi;;î|

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILLUSTRATIONS I A CHAUX" PR|X-COURANTS

BROCHURES I DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ™ VOLUMES

ENTÊT ES Spécialité? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS «Ĥ

_________
m FACTURES

ENVELOPPES 1""" 
, 

™ ™ 
ACTIONS¦ Place du Marche

ETa i ETC. *
H TELEPHONE 3.85

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦H ¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦ BiK S

LIBRAIRIE ¦- Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

ML. ^WllMlllIf:
à Neuch&tel, Faubourg de l'Hôpital, à proximité de l'Hô-
tel DuPeyron , une

ISalson
confortable, de trois étages sur le rez-de-chaussée, suscepti-
ble de transforma tions. Prix avaniag eux. — S'adresser à
Me Rmé JACOT-GUILLARMO», notaire , à La
Chaux-de-Fouds. P-30602-C 1456

I
^^^aiMiiD as7mnpBn,

nALAGA-KELLEREIEN A-G.L ÇWZBURG I

«SïiriUCi OCSCHÙTZ-r ~ ¦ .1.1.. o—.»-»— ''

Olépbonle $an$ fil
Voulez-vous entendre les Radio-Concerts de la

Tour Eiffel , adressez-vous à 689

QUINCHE & GIRARD
CONSTRUCTEURS

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

des prix inconnus à ce jour.
Fournitures générale», Lampes, Auditions, etc

Encore qnel,u'ch.M
dc nouveau

On teint chez soi à froid,
soie, mi-soie, laine et coton , avec
le « GITOGOL » nouveau produit
de la grande fabrique de nos
teintures à chaud et nos boules à
raviver. A' la 1454

Nouvelle Droguerie H. LINDER
anciennem. Pharm. Boisot
Fritz-Courvoisier 9

Cherchons 1395

Jeune
Horloger

sachant l'allemand, ayant fait ap-
pre n tissage de rhabiilear hor-
loger. — Offres avec références,
en indi quant exactement le» écoles
suivies et salaire exigé, chez MM.
G. BILI . IAN.  à Znrlrh.

ON C HK K C H E , pour le UU
Avril 1923. un 1396

LOCAL
pour atelier , de 2 chambres et 1
cuisine, si possible dans le qua>
tier des fabriques, éventuellement
avec appartement dans la maison.
Offres écrites sous chiffres E R

1306 an hureau rie I'IMPAHTIA L

•••••••••••• 0009«9»

Renard
deux superbes ionrrures sont
à vendre à des prix trés avanta-
geux. — Mme Gntrfrenheim-
Blum. rne dn Parc 09. 1H94

—mm——••••••*•*•

Paouwut 103 dB

Madame Samuel Hess et ses denx filles , Margue- î̂ |l
rite et Nelly, les familles Hess, Haab, et alliées font pd
part à leurs amis et connaissances, du décès de _m\

Monsieur Samuel HESS §
CONFISEUR 1|

leur cher époux , père, frère , beau-frère, oncle et parent, ff&
survenu mercredi soir'à l'âge de 53 ans, après une pé- E^nible maladie. 1421 raS

Cernier, le 26 janvier 1923. ?K
L'enterrement, auquel ils sont criés d'assister, aura jg|

lieu Samedi 27 couran t, à 13'1/» h. après-midi, à wà
Cernier. w_

Domicile mortuai re. Eue Frédéric Soguel, Cernier. wÊ
On ne reçoit pas. mm

Le présent avis tient lien de lettre de faire part, fig

-- ĵ La Société des Mailres Confiseurs-Pàtis- ma
S*q nier» a le pénible devoir u 'annoncer a ses memores le &S
- >| décès de son regretté collègue et ami 1416 £¦

- Monsieur Samuel HESS i
Éâ Maître Confiseur-Pâtissier, a Cernier (̂M
|£3 Membre de l'Association locale, cantonale et fédérale. ;̂ S

3 L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE, samedi - 'X
flj 27 courant , à 1'/ , h. après-midi. - j

Messieurs les membres hono-
raires, oassifs et actifs de la So-
ciété Fédérale de Gymnas-
tique l'AUËILLE, sont infor-
més du décès de 1407

MONSIEUR

Oscar-Henri GRANDJEAN
membre passif de la Société.

L'enterrement, sans snite,
aura lieu Vendredi 26 courant.

LE .COMITÉ.


