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La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier.
Est-il rien de p lus clair, de plus net, de plus

instructif que ces lignes p arues hier dans la
Deutsche Zeitung, de Berlin, organe qui ref lète
les op inions du gouvernement et des cercles di-
rigeants da Reich à Vheure actuelle :

« On no voit pas ce que la France ferait au
cas d'une grève générale. Dans ces circonstan-
ces, il importe avant tout de ne pas se laisser
désemparer et de tenir jusqu'au bout. Nousi avons
traversé bien des épreuves, et nous passerons
celle-ci également. A la dernière heure, nous sor-
tirons victorieux de la guerre mondiale. Il im-
porte d'exploiter les embarras financiers de la
France. Au fond, notre voisine de v l'ouest est
dans une situation financière intenable. Il est
même permis de dire que, sous le raipport finan-
cier, nous sommes en meilleure posture que la
France.

Le jour où le gouvernement français ne sera
plus en mesure de payer les pensions et les in-
demnités de chômage, le peuple français, affamé,
fera la révolution. II s'agit donc, pour nous, de
tenir jus qu'au bout, j usqu'à ce oue vienne _ a ca-
tastrophe qui nous sauvera. »

Toute la politique allemande est'éclairée p ar
cette courte déclaration. On y voit en ef f e t  que :

1° Pour ïAllemagne, la guerre mondiale n'est
p as f inie. Elle continue, sous une autre f orme.
Et l'Allemagne compte en sortir victorieuse.

2° L 'Allemagne ne pa ie pas  les rép arations, non
p oint parce qu'elle est hors d'état de le f aire,
mais pour créer des embarras financiers à la
France. L 'Allemagne s'estime, en ef f e t ,  en dépit
de cette escroquerie à p eine déguisée que cons-
titue la dévalorisation du mark, en bien meil-
leure posture financière que la France.

3° L 'Allemagne compte qu'il arrivera un mo-
ment où la France ne po urra p lus p ayer les pe n-
sions et les indemnités de chômage. Alors, le
peuple de France affamé fera la révolution. Pour
qui comprend les choses et sait observer, il est
clair que f  Allemagne a déjà à sa dévotion, en
France comme ailleurs, une p resse et des cama-
rades qui se chargeraient aa besoin, la misère
p ublique aidant, de hâter l'heure de la révolu-
tion.

4° L 'Allemagne travaille avec ardeur à prépa-
rer la catastrophe qui la sauvera.

Tout cela n'est évidemment pa s nouveau pour
quiconque observe, aa jour le jour, tes événe-
ments de la po litique contemporaine. Mais il
n'est p oint inutile, à l'heure où tant de gens s'ef -
f orcent de représenter l'Allemagne comme une
victime pantelante de l'imp érialisme f rançais, de
montrer ce qu'en p ensent les Allemands eux-
mêmes.

Et maintenant, apr ès avoir recueilli des Alle-
mands cet aveu brutal, mais précieux , du but
qu'ils pours uivent, essay ons de nous mettre à la
p lace des Français.

Ils ont deux p réoccup ations essentielles :
1° Faire rentrer leur créance sur l 'Allemagn e,

af in de ne p as être eux-mêmes ruinés.
2° Se pr émunir contre m retour of f ens if  de

l 'Allemagne.
On n'accorde p as sans autre un moratoire, de

quatre ans, sans aucune garantie, et sous p ré-
texte de lui p ermettre d'op érer son redresse-
ment économique, à un débiteur qtti vous dit tous
les matins : « Quand je serai redevenu f ort, je
vous paierai ce que j e vous dois... sur la ligure! »

On prend ses mesures pour être payé , si po s-
sible, et on pre nd surtout ses précautions po ur
ne pas subir une nouvelle agression.

Cest ce que les Français f ont aujourd'hui.
Si les Allemands reviennent à de meilleurs

sentiments, tant mieux p our tout le monde. Mais
s'ils demeurent dans les mêmes dispositions —;

c'est-à-dire s'ils continuent à ref user de payer
tout en préparant une guerre de revanche — il
ne restera aux Français qu'une chose à f aire, et
il f a u t  esp érer qu'ils la f eront : mettre l 'Allema-
gne hors d'état de nuire pour longtemps . Cest
une chose relativement f acile à qui tient la Ruhr,
car si les Français ne, p euvent pa s tirer de H
Ruhr tout ce qu'ils veulent, Us peuvent du moins
l'emp êcher d'en sortir, et il suf f i t  d 'isoler assez
longtemp s la Ruhr de l 'Allemagne pour f aire
sauter toute la machine économique allemande.

P.-H. CATTIN.

A vol d'oiseau jusqu'à la "Ruhr
CAUSERIE GÉOGRAPHIQUE

De Bâle à Mayence, te Rhin coule dans une
vallée d'effondrement, entre les deux piliers des
Vosges et de la Forêt-Noire, qui se prolongent
vers ls Nord par des mamelons de moins en
moins accentués. A gauche, le pays de 1*111, ou
Elsgau — l'Alsace — et le Palatinat bavarois ;
à droite, le pays de Bade et la Hesse. La bles-
sure qu'a subie l'écorce terrestre n'est point en-
core cicatrisée. Si le petit volcan du Kaiserstuhl,
entre Colmar et Fribourg, est tout à fait éteint,
il n'en est pas de même des venues d'eau pro-
fonde qui sourdent le long de la fracture. L'une
de ces sources accuse encore 70 degrés à Ba-
den, la station classique pour les rhumatisants
et les goutteux.

L'effondrement se poursuit au Nord, en direc-
tion de Hanovre, mais le Rhin ne s'y est point
engagé ; il a préféré obliquer à gauche à partir
ds Mayence, sollicité par une rivière qui lui
avait ébauché le chemin jusqu'à la dépression
de Cologne.

Chacun connaît la fameuse trouée du Rhin hé-
roïque, entre Bingen — à l'aval de Maysnce —
et Bonn, la ville universitaire où Guillaume II
et son auguste rejeton firent leur droit. Victor
Hugo y a placé les scènes des « Burgraves »,
les ancêtres du « Faustrecht ». Heine a chanté le
rocher de Lorelei. Sur un escarpement du Tau-
nus, face à la France, se dresse une monumen-
tale « Qermania », que l'Allemagne de 1871 éri-
gea ici pour servir de menace et de symbole.

A gauche et à droite de ce tronçon du Rhin
s'élèvent des remparts plus ou moins abrupts,
piqués de vignobles ou de châteaux moyen-
âgeux. La plupart de ces derniers sont en rui-
nes.

Installons-nous sur l'un des revers de la val-
lée. Aussi loin que l'oeil peut regarder, il n'a-
perçoit qu'une étendus désespérément plate et
monotone, à peine accidentée de dos arrondis
et fuyants. Ce plateau va mourir .par ..une penfe
assez brusque, à quelque 150 kilométrée à l'Bs't.
sur _a dépression hessoise, où coule la Fulda.
A l'Ouest, il s'abaisse par une pente insensible,
qui ne lui laisse plus que 100 mètres d'altitude
aux environs de Maubeuge en France. Vers le
Nord et vers le Sud il s'enfonce progressivement,
relayé ici par le plateau de Lorraine et l'Ar-
gonne, et là par la Westphalie, la plaine de Co-
logne et le Brabant.

Tout ce grand plateau forme, au sens large du
mot, le Massif schisteux rhénan. Quelques-uns
de ses compartiments ont reçu des noms spé-
ciaux, tels l'Eifel, le Taunus, l'Ardenne.

Une longue érosion l'avait ramené presque
au niveau de la mer. Repris par les mouvements
orogéniques, il se trouva relevé, et les fleuves
qui s'y traînaient paresseusement s'encaissèrent,
incrustant leurs iméandres dans le relief rajeuni.
Le Doubs n'a pas fait autre chose au fur et à
mesure que le Jura prenait ou reprenait de l'al-
titude.

D'une façon générale, le Massif schisteux rhé-
nan représente un ensemble de blocs disj oints,
entre lesquels les communications sont difficiles.
La circulation ne peut se faire que le long des
rainures où coulent fleuves et rivières. On s'ex-
plique pourquoi cet obstacle fit déborder les
invasions et les armées par le Sud et par le
Nord.

Revenons maintenant a Bonn et continuons no-
tre voyage vers l'aval. Plus nous descendons,
plus la vallée s'élargit. A Cologne, nous som-
mes tout à fait en plaine. Le Rhin .y voit arriver
les bateaux de mer d'un faible tirant d'eau. On
les décharge sur des chalands de 2000 tonnes
qui remonteront ju squ'à Mannheim, tirés par de
petits remorqueurs à vapeur. Au-delà, en direc-
tion de Bâle, les chalands devront n'avoir qu'une
contenance moitié moindre, faute d'une tranche
d'eau suffisante.

Depuis Mayence, c'est la troisième grande
ligne ferrée que nous avons vu arriver de
l'Ouest. La première aboutit à Bingen, venant
de Metz par Sarrebruck. Assez récente et d'in-
térêt stratégique , elle avait reçu le nom de Ka-
nonenbahn. La deuxième bifurque à Coblence
ayant suivi le cours de la Moselle. La troi-
sième est un tronçon de la grande artère Pa-
ris-Berlin, par Namur, Liège, Aix-la-Chapelle,
Cologne.

: Cette dernière voie ferrée marque grossière-
ment la limite septentrionale du Massif schisteux
rhénan, qui s'enfouit ici sous les dépôts d'une mer
récente. Selon les endroits , à l'Ouest de Colo-
gne par exemple, il suffit d'enlever une quinzai-
ne de imètres de sédiments pour mettre à nu d'é-
paisses couches de lignite — ou Braunkohle —
dont on confectionne les briquettes « Union » et
autres. Ce combustible joue un rôle considéra-
ble. On en a extrait 111 milions de tonnes en
1920. soit une quantité égale aux 4/5 de la houil-
le produite par le Reich cette année-là.

De Cologne à Dusseldorf, la capitale de la Prus-
se rhénane, le Rhin décrit de nombreux méan-
dres. Un grand pont permet à la voie ferrée
d'Aix-la-Chapelle de passer sur la rive droite.
Dusseldorf est un carrefour important, plus im-
portant même que Cologne, parce qu 'il a pour
perspectives immédiates le bassin de la Wupper
et le bassin de la Ruhr. Le bassin de la Wupper,
du nom d'un affluent du Rhin, possède deux vil-
les jumelles : Elberfeld et Barmen, grands cen-
tres de l'industrie textile et des produits chimi-
ques.

A quinze kilomètres au nord s allonge le cours
de la Ruhr. Celle-ci se j ette dans le Rhin près de
Duisbourg. Le confluent du Rhin et de la Ruhr a
été creusé de nombreux bassins et gares d'eau,
et l'on a donné le nom de Ruhrot à l'agglomé-
ration qui s'y est rapidement développée. Son
trafic atteignait annuellement 20 millions de ton-
nes avant la . guerre, soit presque autant que
Hambourg ; il comprend en plus grande partie
de la houille, du coke, du minerai de fer , de la
fonte et de l'acier , des produits (métallurgiques.
D'ici j usqu'à Dortmund, qui se trouve à 50 kilo-
mètres vers l'Est, règne la Schwerindustrie,
dont les mines, les hauts-fourneaux, les fours
à coke, les convertisseurs, les forges, les lami-
noirs, se touchent et s'enchevêtrent, ne faisant
pour ainsi dire qu'un géographiquement et com-
iperëi_flëmérif. ^D^ en.
tentes ont rendu s'bïidàïres là mine et F usine,
le Kohlensyndikat et le Stahlverband.

Rien de tout cela n'existait il y a moins > cT un
demi-siècle. Et tout cela existe parce qu'en cet
endroit, contre le Massif schisteux rhénan —
qui s'enfonce vers le Nord — ont été conservés
les dépôts carbonifères renfermant de îa houille.
Ils ont été enlevés par érosion sur le plateau ;
ici, ils se succèdent en couches régulières, le
charbon — gras ou tmaigre — étant logé entre
des bancs de calcaires ou de grès. Treize grands
consortiums et un consortium fiscal se partagent
le sous-sol, fouillé par 221 charbonnages, pro-
duisant près de 100 millions ds tonnes, en y
aj outant les 9 charbonnages qui se trouvent sur
la rive gauche du Rhin , dans le district de Kre-
feld. Cela représente le 70 % de l'extraction to-
tale de l'Allemagne actuelle. Si l'on voulait for-
mer un convoi emportant tout le charbon extrait
d'une année, il pourrait ceinturer presque uns
fois et demie la circonférence de la Terre. Un
peu plus de la moitié est consommée sur place,
par les hauts-fourneaux, les forges, les aciéries
et autres entreprises. Des usines distillent la
houille pour obtenir le coke, le goudron — né-
cessaire aux fabriques de produits chimiques —
le sulfate d'ammonique — un engrais —, le
benzol, le brai , le gaz d'éclairage. L'extraction
et la muse en oeuvre du charbon mobilisent
550,000 ouvriers. ,

L'industrie du f en s'est tout naturellement ins-
tallée sur place. Avant 1918, elle était alimentée
en plus grande partie par les minerais de Lor-
raine et de Luxembourg. La perte de ces deux
régions n'a cependant pas eu pour effet de ré-
duire l'activité métallurgique, qui s'est rabattue
sur la vieille ferraille — les riblors, — dont l'Al-
lemagne regorgea par suite des destructions
d'après-guerre. Cette réserve a fini .par s'épui-
ser, et le bassin de la Ruhr se trouve maintenant
obligé de s'adresser à la Lorraine, mais il pré-
fère importer des fontes. De Russie lui arrivent
en outre les riblons que le gouvernement de Lé-
rtfne s'est engagé à fournir. La fonte achetée et
la fonte obtenue sur place sont presque toutes
transformées en acier. Pour 1'exeTcice 1921-
1922, la production d'acier s'est élevée à 10 mil-
lions de tonnes, soit autant qu'en 1913. Du fait
de l'importation de fonte et de l'emploi de ri-
blons, les hauts-fourreaux de la Ruhr ont été
éteints dans la proportion de 60 %. Les indus-
triels ont fait porter tout leur effort sur la mé-
tallurgie de finition, plus productive, surtout
quand il s'agit de ventes à l'étranger. A cet effet ,
ils ont accru ou renouvelé leur outillage et
construit de nouvelles usines.

Aucune autre région de l'Allemagne ne pré-
sente une pareille activité et une pareille con-
centration de .population. Il faut aller dans les
Midlands anglais, dans le Northumberland, sur
les bords de la Clyde, pour trouver quelque
chose de comparable. Sur une étendue de 1,500
kilomètres carrés, soit moins de deux fois le
canton de Neuchâtel, se pressent une douzaine
-le villes de cent mille à un derni-ro_Mon d'habi-

tants. La densité kilométrique attej i>,t 800 habi-
tants. Elle n'est que de 500 dans l'ancienne Saxe
royale. Les agglomérations se soudent l'une à
l'autre, maisons d'habitation, charbonnages,
hauts-fourneaux, aciéries, forges, cokeries, qui
poussent vers le ciel une forêt de cheminées
d'usines et de treuils de houillères. Un réseau
compliqué de voies ferrées, de trams, de routes,
soudé le tout en une masse compacte, que tra-
verse d'Ouest en Est le grand canal de Ruhrort
à Dortmurd, auquel les usines sont reliées par
des dérivations. Les pulsations de cet énorme
organisme se traduisent à chaque extrémité du
bassin par un va-et-vient ininterrompu. Rien
qu 'à Ruhrort, 50 à 55,000 bateaux par an ! A
l'autre bout ,1a circulation est moins intense,
malgré les perspectives du canal à grande sec-
tion de Dortmund à l'Ems, qui se branche sur le
Mittellandkanal , achevé jusqu'à Hanovre.

Sur ces douze millions d'habitants, sur ces
100 millions de tonr.es de houille et ces 10 mil-
lions de tonnes d'acier, régnent quelques ma-
gnats : les Stinnes, les Thyssen, les Mannes-
man^ les Krupp, les Becker, les Klein, etc., dont
le mot d'ordre est écouté jusqu'aux frontières
du Nord et du Sud, et dont les décisions font
loi pour le gouvernement. L'occupation de la
Ruhr vient d'en faire des héros nationaux. Hs
plastronnent. S'ils doivent mettre les pouces,
comme on aime à l'espérer, la plus formidable
inertie qui se soit opposée à la question des
Réparations — problème vital de l'après-guerre
— aura été brisée, et l'Europe pourra se re-
prendre à espérer. C'est dans la Ruhr que la
guerre avait germé, c'est ici qu'elle doit finir ;
c'est ( ici seulement qu'une prise de gage peut
avoir des effets salutaires sur tous ceux, d'Al-
lemagne et d'ailleurs, qui ne cèdent que devant
la force matérielle : houille, acier, canons, ar-
gent

Henri BUHLER. »

Tempérance ef business
• Il n'est pas rare, à Londres, de voir, même en
cette saison, un quidam tiré à quatre épingles
s'arrêter devant une fontaine Wallace et dégus-
ter — comme s'il était à son club — un gobelet
de cette fade boisson que les Ecossais et les Ir-
landais méprisent au plus haut point. Par contre,
on voit rarement une femme se rafraîchir ainsi
en plein air,,

Une société de tempérance anglaise a voulu
savoir pourquoi les femmes faisaient ainsi preu-
ve d'abstinenoe, et son enquête lui a révélé que
les dames éprouvent une certaine répugnance à
poser leurs lèvres sur un objet en fer battu, très
bien lavé sans doute, mais j amais « essuyé ».

Pour obvier à cet inconvénient — et en profi-
ter — une compagnie que doit commanditer M.
Pussyfoot lui-même, vient de prendre une initia-
tive ingénieuse.

Elle a fait installer cette semaine, tout à côté
des fontaines Wallace des principales gares, un
appareil automatique de distribution de gobelets
en papier pasteurisé. « Mettez un demi-penny
dans l'appareil , appuyez sur un bouton et vous
recevrez un gobelet d'une blancheur immaculée.»

Et l'affiche vous invite à détruire vous-même
le gobelet — ce qui peut se faire sans grand ef-
fort — et à le jeter dans une boîte spéciale, scel-
lée sous l'appareil.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

.Un an Fr. 16.80
Si. mois • 8 40
Trois mois . . . . . . .  . 4.20

Pour l'Etranger:
OB as . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28. —
TX-isi-Ois • 14.— Un mois . » 6. —

On peut s'abonner dans tons les bureaux
é. poste suisses avee nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la Ug__e

(m.niTnnm Fr. 2.—)
Canton de Nenchitel et Jura

bernois . . . . . 35 et. la ligne
Suisse 30 » » » -
Etranger 10 » » ?

(mimmnm 10 lignes)
Réclames . . . tr. 1.50 la figna

Régie ex-régionale Annonces suisses S. A .
Bienne et succursales

[Qmmeiit on soutient Findastile nationale
A propos de la médaille Philippe Godet

On nous écrit :
Les pouvoirs, publics ont consenti et consen-

tent ^encore, iHdépendammerit des particuliers,
des sacrifices Considérables pour parer aux ef-
fets du chômage. On pouvait espérer que, de
leur côté, les personnes en mesure de fournir
du travail aux ouvriers du pays ne manqueraient
pas de le faire. Dans le canton de Neuchâtel,
plus spécialement, on-était quelque peu en droit
d'attendre que nul ne donnerait à l'étranger du
travai l parfaitement exécutable chez nous. Mais
la Société d'histoire et d'archéologie a jugé bon,
par une étrange contradiction de son but , d'agir
autrement. Elle vient en effet de commander' la
frappe de la médaille Philippe Godet à une en-
treprise parisienne. Si nous sommes bien ren-
seignés, le modeleur de la médaille, M. Landry,
de Neuchâtel, n'a pas estimé qu'on trouverait
en Suisse une maison capable de la frapper.
C'est une appréciation qui ne manquera pas
d'étonner les gens avertis et qui dénote pour le
moins une méconnaissance complète des moyens
dont disposent nos maisons suisses, et des ré-
sultats excellents qu'elles obtiennent. En tout
cas, il eût été d'élémentaire sagesse, à défaut
de correction , d'ouvrir un concours, comme il
est à souhaiter qu'on l'a fait pour la confection
de la maquette. La Société d'histoire se devait,
ainsi qu 'à Philippe Qodet, de chercher à faire
exécuter dans le pays la médaille qui commé-
mora les traits d'un de ses enfants îes plus at-
tachés au sol natal.

Nous connaissons plus d'un membre de la
Société d'histoire qui jugera à propos de se
tenir dans une légitime expectative.



— Eh bien ! ouï, cr est vrai ! se dit-fl en se
parlant à lui-même, je l'aime ! j e l'aime corrwna
un fou ! et j e ne puis plus comprendre la vie sans
elle... Ce que j 'ai fait, c'est ce que j e devais faire.
Je sais qu'elle est pleine de mérite ; Je vois
qu'elle est pleine de grâce. Son esprit a autant
de finesse que sa personne a de distinction. Elle
est aussi bonne que jolie. Elle a connu de mau-
vais j ours ; j e veux les lui faire oublier. Je veux
la rendre heureuse... en l'aimant.

Heureuse ? Jeanne l'était déj à. Les j oies ra-
dieuses de son âme éclataient sur son visage.

Aussi, lorsqu'elle entra dans le salon de Mme
Anfonso, Mlle Eudoxie, son élève, aimable en-
fant, pleine de naturel, qui ne se privait j amais
du plaisir de dire tout ce qui se passait par sa
j eune tête un peu folle, s'écria-t-elle en la voyant:

— Mon Dieu ! mademoiselle ! mais qu 'avez-
vous donc auj ourd'hui à être j olie comme cela?

— J'ai un peu couru , répondit Jeanne en sou-
riant ; c'est peut-être cela qui m'a donné des
couleurs.

Mlle Anfonso ne se trompait pas tout a fait ,
et le sentiment nouveau qui remplissait l'âme de
Jeanne communiquait à ses traits, à l'air de son
visage, à toute sa personne, je ne sais quelle
animation inaccoutumée. C'était vraiment une
autre femme, et tout le monde eût trouvé qu 'elle
avait raison d'être heureuse, rien que pour être
j olie, tant de bonheur lui allait bien. Du reste, il
était dit que sa transformation n 'échapperait à
psrsonns. Quand «lie rentra rue d* Cllchy, Jac-
queline, qui venait do lui ouvrir, se planta an mi-
lieu de l'antichambre, et la regardant droit dans
les yeux :

— Qu'est-ce qui vous est donc arrivé, made-
moiselle Jeanne ? lui demanda-t-elle avec sa
rude franchi se ; js ne vous trouve pas votre air
de tous les JOURS 1
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Restaurant es Mélèzes
| Dimanche 188 Janvier, dès li h., et le soir dès 20 h.

en faveur des Chômeurs nécessiteux

Soirée familière - Danse
Orchestre Orchestre

| avec le gracieux _C9_r _h -\ 1 _r _  J _ __k r__w _ ¦_ T»concours de -m- **-* i ¦ *-*. -___ _¦ ____ZM %_-ê_,J.
Entrée lib re

H sera vendu les derniers Juillets de la Tombola des Chômeurs.
Le soir : Bataille aux Serpentins

1473 Se recommande , Le Tenancier.

Familienahend
Sonntag. den 88. Janaar, abends 8 Uhr

:h pim M ta Stand des Armes-Réunies
veranstaKet ?om 1465

gemischten Chor der deutschen Kirche
Obor- and Sologesânge - Onette
Tbeateraufftktarung und Tombola

Jedermann ist freundlich emgeladen. Eintritt frei.
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DEMANDEZ LE CATALOGUE SPÉCIAL

V J

Mêles de Pansai el ijgiiBe
Caches en GRÈS» Bouillottes en caoutchouc et en fer

Chauffe-ventre MEDICO
Thermoinè ires

Pastilles pour la gorge • Articles de toilette - Manucures
CRÈMES • POUDRES - PARFUMS

L. RUCHON-BAUMBERGER
Numa Droz 92 - Téléphone 3.10 1116

Les teintures „0REAL"
les meilleurs produits actuels, applications sans
danger et un résultat épatant, vous trouverez
cela, Mesdames, au wie
Salon de Coiffure pour Dames

A. & R. LO VIS
Rue Léopold-Robert 25

BoiseWnemen is ConMlto

- Plllttilïl I _ li lili -
M ni m.

Grand Concours de Patinage Artistique
Dimanche 23 Janvier 1923

SOUB les auspices du Club dea Patineurs et le patronage i«l'Association Romande de Patinage snr Glace.
Le matin à 10 heures : Concours de Novices.
Après-midi 14 » » » Juniors.

» » Couples.
CfrB___l_c___«_ pour adultes et enfants.

Les concurrents doivent s'inscrire chez M, Tièche (Teco), ru*Léopold-Robert 66, qni renseignera. 1429
Prix d'entrée : Extérieur de la barrière, Fr. O.SO. Intérieur

Fr. 0.80 adultes; O. -O enfants , avec faculté de patiner après leaConcours. — (Les nombreux prix des Concours sont exposés aumagasin Teco).

Ole cantonal te Placement
Rne du Château 12, Neuchâtel

Un nombre appréciable de journali ères, blanchis-
seuses, etc.. actuellement privées des secours-chômage , cher-
chent du travail , plus spécialement dans les villes de lVeachà-

ï tel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
j Les maltresses de maison tjui pourraient procurer des jo ur-

nées k ces personnes, pendant la mauvaise saison , sont ins-
tamment priées de s'adresser soit à l'Office cantonal de pla-
cement, soit à l'un ou à l'autre des Offices de plaoement
des villes désignées, qui s'empresseront de leur fournir lesadresses désirées.

L'office oantonal est au surplus, toujours en mesure de
proourer la main-d'œuvre nécessaire dans toutes les bran-
dies de l'agriculture, de l'Industrie, du commerce et de ré- |oonomle domestique. Les avis de plaoes vaoantes sont re- I
çus tout temp. P-2iSO-N 1821 I

NEUCHATEL, le 25 janvier 1923. |

CABINET DENTAIRE
Eéon BA1ID

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 I___ Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 1469

MB FEUILLETON DX L' IMPARTIAL
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LOUIS ENAULT

— Quand vous voudrez, mon ami : à présent
ma vie vous appartient. Jamais un homme n'a
franchi le seuil de ma 'maison. Je veux mainte-
nant recueillir le fruit d'une réserve qui ne m'a
pas coûté beaucoup, mais qui raie rapporte bien
davantage, puisqu 'elle me permet d'être aussi
Bbré avec vous qu'indépendante vis-à-vis des
antres. J'ai mille courses à faire auj ourd'hui ;
mais, si vous n'êtes pas trop difficile , venez me
demander à dîner demain. Ma Bretonne n'est
pas un cordon bleu , mais elle fera de son mieux,
oui n'est pas trop 'mal... et comme elle sera heu-
reuse de vous servir quand elle saura... Mais j e
sais arrivée... ne vous montrez pas... encore .
Adieu, et à demain.

— Et à toujours !
Elle ouvrit la portière et, légère comme un

oiseau, effleurant à peine le marche-pied, elle
s'élança vers la contre-allée, où elle disparut
bientôt dans le flot des promensurs, non sans
avoir envoyé à celui oui restait seul toute son
âme dans un dernier regard.

— Chez moi ! fit M. de Verteins au cocher.
XXIX

Il se j eta dans le coin où Jeanne avait laissé
la forme charmante et la douce chaleur de son
corps.

LA PUPILLE
OE LA

LEGION D'HONNEUR

— Eh bien ! Jacqueline, il m'est arrivé... un
amoureux ! Es-tu contente, à présent ?

— Oui, Jésus-Dieu ! car, sans reproche, ma-
demoiselle, il y a ma foi ! de beaux j ours que
vous devriez en avoir un !

— Je crois que je n'ai pas perdu pour atten-
dre !

— Il est j eune ?
— Pas trop !
— Riche ?.
— Heu !
— Beau ?
— Il n'y a rien à dire !
— Mais qu'est-ce qu'il a donc pour lui ?
— Je crois qu'il est bon.
— C'est déj à quelque chose.
— Et qu'il m'aime....
— Si vous croyez que j s vais lui en savoir gré!
— Toi ! non, peut-être ; mais moi !
— Quand le ve-rai-j e ?
— Bientôt ; j e lui donne à dîner demain.
— Je lui ferai des crêpes !
— Tout ce que tu voudras. Je ne le crois pas

bien difficile.
— Oh ! j e sais cela ! les amoureux, on leur

fait manger ce qu'on veut... Ils avalent tout
sans seulement savoir ce qu 'on leur donne... Ils
dînent par les yeux.

Le lendemain, Jacqueline frotta , brossa, asti-
qua la maison du haut en bas, et rendit les par-
quets si glissants qu 'il eût été vraiment dange-
reux de s'y aventurer sans patins. D'elle-même,
elle renouvela les fleurs des j ardinières. Est-ce
qua quelque chose pouvait être trop beau pour
le promis de mademoiselle ?

Le dîner du lendemain fut charmant, «orame
seront touj ours les dîners d'amoureux. Pierr e
fut d'un entrain irrésistible : il déploya pour Mlle
Derville toute sa verve, tout son esprit, toute
sa belle humeur.

Jeanne, condamnée aux longs ennuis de la soli-
tude, trouvait, dans cette intimité naissante, un
charme infini. Tout cela était nouveau pour elje.

L'amour de M. de Verteins éclatait dans ses
regards, dans les inflexions de sa voix, dans
l'expression de sa physionomie, dans tout son
être. Avec un art suprême , il ramenait à cha-
que instant la causerie sur ce qui pouvait les in-
téresser tous deux, — sur elia et sur lui, — et
il savait à toutes choses mêler ces intimes ten-
dresses qui font la j oie de la vie à deux.

— Chère Jeanne, dit-il au moment de se re-
tirer, j 'ai déj à perdu tant de temps, que je n'ai
plus guère le moyen d'attendre. Me permettrez-
vous de hâter toutes les formalités qui pour-
raient, entre des mains plus patientes que les
mi3nnes. retarder beaucoup trop le moment que
j'appelle de tous mes voeux ?

— Faites comme il vous plaira , mon ami; vous
savez ce que j e vous ai dit hier ; je ne veux
plus que ce que vous voulez....

— La charmante femme que j'aurai là ! pensa
M. de Verteins... pourvu que le mariage ne me
la gâte pas ! ce qui se voit quelquefois... Mais,
aj outa-t-il bientôt , en manière de réflexion ras-
surante , est-ce que ce ne sera pas moi, le ma-
riage ?

— Y a-t-il beaucoup de formalités , comme
vous dh_ s ? demanda Jeanne ; j e suis fort igno-
rante de tout cela.

— Non, pas beacuoup . Dans la position ou
nous sommes, vous et moi , rien n'est plus fa-
cile que de se marier... Nous sommes tous deux
orphelins , et maj eurs. Notre contrat a été fait
d'avance oar le Code, qui a plus d'esprit qu: Jes
notaires... Dans une douzaine de j ours, ma chère
Jeanne , nous pouvons être , vous la plus aimée
des femmes, moi le plus heureux des maris. •

CA suivre.)



examens de sténo-dactylographie, donnant droit
à un diplôme, auront lieu, au printemps 1923, à
Qenève, Lausanne et Neuchâtel.Avis de l'Administration

NOUM in Formons nos , Abonnés du dehors
qoi n'ont pas encore réglé leur abonnement
quo les remboursements pour le

Premier Trimestre 1923
ont été remis à la Poste. Sous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements ne
sont présentés qu 'une seule fois par le
facteur, lîn cas de non acceptation il cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEPT jours suivants.

iVos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant lenr dû à no-
tre' Compte de chèques postaux IV b. :Viâ.

Administration de L'IMPARTIAL
_______________________________________¦

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 26 j anvier 1923, à 20 heures,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. Julien Dubois, p résident.

L'appel nominal constate la présence de 23
conseillers généraux ; l'assemblée peut donc sié-
ger valablement malgré la défection de 18 édiles.
Mazette, quel zèle !

Les matches au loto
M. Georges Dubois estime que les matches au

loto ont pris au cours de l'année dernière une
extension déplorable et pourtant les sociétés lo-
cales avaient promis de restreindre dans la me-
sure du possible les demandes de matches. En
un seul dimanche, trente matches se sont dis-
putés. Il y a eu de véritables abus que l'on peut
carrément qualifier de vols publics. Un groupe
de photographes, formé depuis quelque temps, a
fart l'achat d'appareils avec le bénéfice d'un
match au loto. D'autres personnes, groupées en
section de tourisme, se sont payées une superbe
promenade sur le dos des matcheurs. Il faut ab-
solument que les autorités réfrènent les abus,
car il ne faut pas que l'on se j oue davantage de
la bonne foi du public. En conclusion, M. Georges
Dubois demande que sa motion soit examinée
par le Conseil communal.

Au nom du groupement des sociétés locales,
M. Charles Bauer prouve par des statistiques
que les abus n'ont pas été commis par les socié-
tés du groupement local. II croit que les deman-
des ont été accordées avec trop de facilité à
certains milieux qui n'avaient aucun rapport
avec ce que nous appelons nos sociétés locales.

M. Staehli n est pas étonné des reproches pré-
sentés par M. Dubois. Le Conseil communal fut,
l'année dernière, assailli de demandes, et il était
très difficile d'affirmer si telle société était d'u-
tilité publique et méritait en conséquence une au-
torisation de match. Le directeur de police ajoute
qu'en 1917 il fut joué 15 matches, 19 en 1918,
36 en 1919, 49 en 1920, 34 en 1921 et 106 en 1922.

Si nous croyons certaines personnes se disant
bien informées, nos autorités auraien t accordé
le plus d'autorisations possible, afin de pouvoir
crier ensuite casse-cou. Néanmoins, nous pou-
vons affirmer qu'un grand nombre de sociétés
ont fait l'année dernière des matches au loto une
spéculation absolum ent criarde. La valeur des
quines n'atteignait souvent pas le 30 % du prix
des cartes vendues.

M. Dubois-Lemrich voudrait qu'à l'avenir ies
sociétés ne puissent faire aucune réclame pour
leurs matches au loto. Notre juge de paix oublie
certainement que sa demande est contraire aux
intérêts mêmes des imprimeurs. Pourtant la li-
berté de commerce, nous semble-t-il, est à la
base même de nos institutions.

En résumé, il est demandé la perception d'é-
moluments assez conséquents, la suppression de
toute réclame, la limitation à un match par so-
ciété et éventuellement deux matches pour les
sociétés d'agrément ayant une mutuelle.

Une discussion s'engage pour savoir si les so-
ciétés de tir peuvent être rangées parmi les
groupes d'agrément. La plupart de nos édiles es-
timent que les fils de Tell ne prati quent pas par
plaisir, mais par obligation les tirs qu 'ils effec-
tuent.

La motion est renvoyée pour étude au Conseil
communal.
Règlement organique de l'Ecole de commerce

L'étuds de ce règlement est renvoyé à une
commission de 5 membres.

La grande salle
Une commission spéciale s'est occupée de-

questions techniques se rapportant à l'aména-
gement de la grande salle. On fera des sous-
oeuvres qui contiendron t des vestiaires et des
W.-C. Ce sera une dépense supplémentaire de
20,000 francs. La société immobilière Parc 73
prendra cette somme à sa charge, à condition
de pouvoir réaliser certains bénéfices sur les
vestiaires.

Naturellemen t que ces irais nouveaux parais-
sent trop élevés à certains conseillers , et ex-
trêmement minimes à d'autres. D'où discussion.

L'exploitation du buffet et des vestiaires de la
grande salle est confiée par 20 voix contre 3
à la société imobilière Parc 73-75.

Musée des Beaux-Arts
Une somme de 800 francs est votée pour l'ou-

verture d'un concours d'idées en vue de la
construction d'un musée des beaux-arts qui se-
ra situé à l'Ouest de la propriété rue des Loges
11.

M. Lambelet est étonné de l'obstination de
certaines personnes qui veulent absolument pla-
cer ce musée en bordure de la rue des Envers.
Sa situation est au centre du parc et pas ail-
leurs.

M. Stauffer croit aussi que remplacement dé-
signé par la commission est particulièrement
mal choisi. C'est aussi l'avis de M. Eymann.

M. Lambelet demande encore que le jury ne
soit pas uniquemen t formé des personnes qui
se sont déj à proposées à cet effet et qui ont
l'air de dire que seul leur avis fait foi.

Il est finalement décidé que le musée sera
construit sur la propriété même Loge 11 (donc
pas sur le terrain vague attenant à la propriété
Usbersax où voulait le placer la commission
des Beaux Arts.

Les remarques faites à propos du ' jury sont
prises en considéra tion.

Tous les points soulevés seront suivis par urne
comrm'ision de 5 membres.

Subsides pour constructions
La commune avait promis de subventionner

les constructions particulières, pour lesquelles
les demandes seraient présentées j usqu'à une
date déterminée. Les demandes ont afflué, il en
est venu 31 pour un total de subventions de 4
millions et demi. Ces demandes correspondaient
à un total de 223 logements. Lé Conseil commu-
nal ayant exigé des promesses de construction
formelles, plusieurs demandes furent retirées.
Après un examen sérieux, le Conseil communal
propose d'accorder des subsides pour un mon-
tant de 286,000 francs.

Une commission de 7 membres est chargée
d'examiner cette question de subsides.

Nomination
MM_ Jean Hirschy et Auguste Robert sont

désignés pour faire partie de la comission du
chômage.

Nouveaux fonctionnaires
Deux nouveaux postes sont créés au bureau

de l'assistance publique. Dorénavant un secré-
taire et une sténo seconderont le fonctionnaire
principal.

Séance levée à 10 heures et demi

Chronique neuchâteloise
Séjouç de repos et de convalescence.

On nous écrit :
La Société suisse d _itil.té publique a hérité,

il y a quelques années, dans la charmante con-
trée trop peu connue du Vully vaudois, d une
maison qui, sur le désir du généreux donateur,
a été aménagée en station de repos et de con-
valescence pour dames.

Il y a tantôt 4 ans qu'elle a ouvert ses portes,
et le nombre croissant de pensionnaires qu'elle
a reçues prouve bien que la création de ce home
répondait à un besoin réel.

Toutes les personnes — et elles sont nombreu-
ses — qui ont eu le privilège de passer quelques
semaines à Constantine , sont unanimes à recon-
naître le bien qu'elles s'y sont fait , tant physi-
quement que moralement.

Les conditions d'admission étant très avanta-
geuses, l'affluence s'est surtout fait sentir du-
rant la belle saison. Mais la maison reste ou-
verte toute l'année ; elle est confortablement
installée, bien chauffée et la tran quillité dont on
y j ouit en tout temps assure le succès d'une
cure d'air et de repos.

Combien de personnes fatiguées. surm»nées,
affaiblies, sortant peut-être de l'hôpital, ignorent
encore l'existence d'e cet asile qui leur permet-
trait de jouir de quelque temps de convales-
cence !

Un médecin.
Sténo-Dactylographie.

A la suite d'une entente entre les trois socié-
tés : Société suisse des Commerçants, Union
sténographique suisse Aimé Paris, Fédération
sténographique swsse (système Pmptoyé  ̂ des

Promotions militaires
Vendredi apres-tmddi a paru le tableau des

promotions des capitaines et officiers subalter-
nes selon décision du Département militaire fé-
déral du 25 j anvier. De cette longue liste qui
remplit 25 pages imprimées, nous donnons seu-
lement les promotions qui intéressent le cercle
de nos lecteurs.

Infanterie : Mitrailleurs . Promu au grade de
lieutenant, Droz Ch. du Locle, à Neuchâtel. Au
grade de 1er lieutenant de mitrailleurs de cam-
pagne et de montagne, Droz René, ds Corcel-
les-Cormondrèche ; Feer Hans, Neuchâtel; Pun-
tener Jean, Neuchâtel ; au grade de lieutenant,
Perret Marcel du Locle à Berne ; Gerber Hen-
ri, Le Locle ; de Rougembnt Pierre, de Neuchâ-
tel ; Dubied Gaston, Neuchâtel ; Wavre Eric,
Neuchâtel . Au grade de lieut, quartier-maître
des Etapes, Bourquin Roger de Buttes ; Dumont
Francis, Cortaillod.

Cavalerie : Lieutenant de mitrailleurs, Yer-
sîn Alfr ed, de Fleurier.

Artillerie : 1er lieutenant Béguin André, de
Boudevilliers.

Génie : Capitaine Favarger Jacques, de Neu-
châtel à Lausanne ; Lieutenant Debély Jean, de
Cernier.

Troupes de forteresse : Capitaine , de Mont-
mollin Louis, Auvernier ; lieutenant du train,
Perrin Louis à Winterthour.

Service de santé. Médecins : Capitaine Bar-
bezat Charles, à Marin ; 1er lieutenant Bolens
Maurice à La Chaux-de-Fonds : Borel Gustave,
à Colombier ; Lieutenants Pellaton Robert, de
Travers ; Grospierré Paul, de La Sagne à Bâle ;
Sandoz Armand du Locle à Berne. Dentistes ¦
1er lieutenant Maumary Arnold, de Dombres-
son à Berne.

Poste de campagne : 1er lieutenant Benkert
Paul, Neuchâtel.

Secrétaires d'Etat-maj or : Lieutenant Nieder-
mann Auguste à Fleurier.

Et voici quelques noms qui intéressent la ré-
gion du Jura-Bernois :

Infanterie : Mitrailleurs : 1er lieutenant Lan-
dolt Arthur de La Neuveville à Lausanne. Mi-
trailleurs de campagne et de montagne ; 1er
lieutenant Kohler Xavier, de Porrentruy à Bâ-
le ; lieutenant Chavarme André, de Coeuve, à
Berne ; Kopp Hans, de Bonfol à Berne : Sala
Henri , de Tramelan à Bienne.

Artillerie de montagne : Capitaine Brandt Au-
rèle, de Renan , à Bienne : 1er lieutenant quar-
tier-maître Gerster G. à Laufon.

Génie.: Capitaine, Graf Ernest, à Bienne ; 1er
lieut., Hagen Richard , . de Bienne, à Berne ;
lieutenant , Vorpe Robert, de Sonceboz.

Aviation. Au grade de capitaine, Primault Ed-
gar , de Renan, à Dubendorf.

Service de santé : Médecins: Capitaine, Krae-
henbuhl Charles, de Signau , à St-Imier ; 1er lieu-
tenan t Tanner Wilhelm, de Tramelan , à Bienne;
Crevoisier Pierre, de Epiquerez, à Bâle ; Grep-
pin Marcel, de Develier à Bâle ; Lieutenant,
Nordmann Gaston, de Les Epiquerez à Berne.

Vétérinaires : 1er lieutenant , Montavon Mar-
cel, de Boécourt, à Saignelégier.

Subsistances : Capitaine, Hochuli Hans, à Cer-
lier ; Capitaine-boulanger , Liengme René, de
Cormoret, à Bienne.

Train: Capitaine, Mûller Charles, de Bienne,
à Leubringen.

Poste de campagne : Capitaine, Hellwig Er-
nest, à Bienne ; Lieutenant, Gobât Maurice, à
Moutier.

Secrétaires d'Etat-major. Au grade de lieute-
nant, Borys Walter , de Beurnevesin.

Troupes de forteresse : Capitaine Schmid Ro-
dolphe, à Bienne, transféré au service territo-
rial.

Note? d'Un pa?$ar)t
Un communiqué donné à l'Agence télégraphique

suisse par les « représentants du commerce du char-
bon » a pris soin hier de rassurai' les consommateurs
suisses sur les conséquences de l'occupation de la
Ruhr. On nous annonce que les transports n'ont
subi aucune interruption et l'on nous dît même :

« Seules les briquettes « Union » ont vu leur prix
augmenter dès le 1er janvier à la suite de l'augmen-
tation des taxes des marchandises sur les chemins
de fer allemands et cela du 70 %. D'autres aug-
mentations ne sont pas prochaines. Bien plus, la
baisse du franc français et du franc belge va en-
traîner une réduction du prix des charbons.

Il y a lieu d'ajouter que dès le 15 janvier
^ 
est

entrée en vigueur la réduction de la taxe sur l'im-
portation et que dès le 1er février prochain, il est
prévu en Suisse une réduction des taxes pour le
transport des marchandises, ca qui va provoquer
encore une diminution sensible du prix *JU char-
bon. »

Tout cela est bel et bon, mais il n'en reste pas
moins que dans beaucoup de villes suisses, les mar-
chands de charbon ont augmenté non seulement le
prix des briquettes, mais encore celui de la houille
et du coke, en déclarant aux clients que « c'était la
faute à la France ». Ils ont même augmenté d'un
franc par cent kilos le prix du coke de gaz, comme
à oette marchandise subissait d'un jour à l'autre les

conséquences de l'occupation française. Cela s'est
passé non seulement dans la Suisse allemande, mais
même dans le canton de Vaud. Or, il est absolu-
ment clair que cette hausse d'un franc par cent ki-
los ne peut être qu'une ingénieuse manoeuvre de
certains charbonniers, qui ont ainsi profité des
grands froids pour prélever sur le public une ran-
çon qui se monte à plusieurs millions. Le coup de
commerce est à double effet : il remplit les poches
des spéculateurs et il permet de dire aux pauvres
bougres, naïfs et crédules, que « c'est la faute à la
France » !

Ah oui, les Suisses sont de bonnes poires...
Margillac

Qommuniqués
théâtre catholique.

Emouvant, c'est bien le caractère du bean dran»
de la Jeunesse. « Pour l'honneur de sa mère _ cause
une impression profonde sur tous les coeurs. Armand
Astier, depuis peu héritier de son oncle, est accusé
de falsification de testament et de meurtre. Au cours
de l'enquête, il découvre le vrai couple, mais accuser
publiquement son beau-père... jamais. Pour l'honneur,
de sa mère défunte, le secret sera gardé et la vé-
rité justifiera d'ailleurs l'innocent. L'intrigue est
nouvelle et les scènes sont vibrantes d'émotion. —
Quant au _ Célèbre Vergeot », comédie mixte, elle
est sans pareille, la statue parlante, la statue pivo-
tante et marchante, et tant d'autres choses inconnues
et superbes.
La dernière création de Léon Mathot.

Cest celle du capitaine de sous-marin dans le f îTm
« Etre ou ne pas Etre », tout récemment tourné au
Pathé Consortium. Comme noue l'avons annoncé,
c'est notre Pathé qui a passé hier au soir ce film
pour la première fois, devant une salle arohi-comble
et enthousiaste. Parmi les péripéties les plus re-
marquables de ce drame émouvant au possible, citons
les vues marines, l'explosion du sous-marin, l'atta-
que des pillards, et surtout la cour d'assises, où la
petite Dumion joue un rôle capital.

Avec ee drame moderne et profond, nous avons
eu un film comique : « Eigadin est enragé ». — Est-
il besoin d'insister .
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu _svec reconnais-
sance les dons suivants :

Er. 50 pour l'Hôpital d'enfants, le M. Henri Barbe-za_-P_vrmi -_

Pr. 100 de Mlle Berthe Devaux, en Angleterre, par
l'entremise de M. A. Quartier, notaire, dont Fr. 50pour les Colonies de vacances et Pr. 50 pour l'Hôpital
d'enfants.

Pr. 350 do Mme A. G. N., dont Pr. 100 pour l'Hô-
pital, Fr. 100 pour l'Oeuvre des Crèches, Pr. 100 pour
les Diaconesses visitantes et Pr. 50 pour le Dispen-
saire.

— La Direction de l'Assistance de notre ville ayant
reçu d'un généreux anonyme une somme de Pr. 300,
lui adresse ses pln_ sincères remerciements et "l'a-
vise que cette somme a été répartie :

Maternité, Fr. 100 ; Caisse de secours urgents pour
non-ressortissants, Pr. 200.
Une nouvelle sensationnelle !

On peut bien annoncer comme tel le cas de la trans-
fuge Marguerite Carré, de l'Opéra-eomique, qui a
porté dans la comédie ses dons admirables. Et La
Chaux-de-Fonds aura le privilège d'applaudir la
grande artiste le jeudi 8 février, dans l'immortelle
« Dame aux Camélias », d'Alexandre Dumas fils, où
elle excelle. Voilà qui ne manquera pas de faire sen-
sation en notre honne ville, qui a tous les beaux
spectacles des grandes tournées, en l'espèce une tour-
née Bertran , imprésario, comme on sait, entre autres,
de M. de Max. de Madeleine Roch, d'Albert Lambert
et _ tutti quanti ».
Restaurant des Mélèzes.

Rappelons que dimanche, dès 14 heures, et le soir
dès 20 houres, il y aura aux Mélèzes Soirée fami-
lière et danse avec un orchestre renommé et le gra-
cieux concours de Poil d'Azur. Tout le monde s'y
amusera. H sera vendu les derniers billets en faveur
de la tombola des chômeurs.
Métropole-variétés-Cinéma.

Samedi, dimanche et lundi, le célèbre trio de Zurich
« Stucky » sur accordéons chromatiques, aura le plai-
sir , de se faire entendre dans un grand choix d'oeu-
vres tirées des meilleurs répertoires classiques. On
entendra également les renommés duettistes fantai-
sistes les _ Valdivias ».
Avis important.

Lea agriculteurs, les industriels, les commerçants,
les banquiers, les maîtresses de maison, les adminis-
trations publiques et privées, etc., etc., sont rendus
attentifs à l'annonce de l'Office cantonal de place-
ment, paraissant dans le No. de ce jour.
Les Visonl à Bel-Air.

L'apprécié orchestre « Frères Visoni » organise pour
dimanche après midi et soir, an grand bal publie
avec jazz-band, à Bel-Air. — D est à prévoir que tou-
to la j eunesse s'y,rendra pour danser au rythme du
jazz-band joué par le sympathique Gabriel Visoni.
Grand concours de patinage.

Demain, dimanche 28 février, à la Patinoire de la
Gare, grand concours de patinage artistique, le matin
dès 10 heures et l'après-midi dès 14 heures. Nul doute
que le public des grands jours se donne rendez-vous
à la gare, dimanche.
Une Altesse dans notro ville.

Notre information de jeudi à ce sujet n'est nulle-
ment une nouvelle fantaisiste. Nous la confirmons
donc, en ajoutant que l'Altesse annoncée est une
charmante princesse.
La Scala, samedi, dimanche et lundi
...le célèbre comique français « Biscot » avec sa trou-
pe : M. Aimé Simon Girard, et Mlle Sandra Milova-
noff. dans «Le Fils du Flibustier ».
Cercle des Armes-Réunies.

Ce soir, samedi, dès 20 heures et demie, Matoh au
loto avec de superbes quines. Invitation cordiale aux
membres et à leurs familles.
Brasse!'io du Saumon.

Samedi, dimanche et lundi, grand concert aveo
la troupe renommée d'Oberland « Blumlisalp > en
costumes oberlandais.
Restaurant dos Armes-Réunies.

Rappelons que samedi, dès 20 heures, il y aura au
Stand, grand bal public avec l'Orchestre Yaxa, au
profit des chômeurs nécesBiteux.
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Chronique jurassienne
Un accident à la Montagne dte l'Envers.

Le train de 18 h. 40 a tamponné, mardi, une
vache et une génisse appartenant à M. Tschan
de la montagne de l'Envers, que celui-ci avait
mises en hivernage chez un paysan de la loca-
lité. Les deux pièces de bétail ont dû être abat-
tues. L'accident est arrivé au passage à niveau
du pont de Courtine, où, depuis l'automne pas-
sé, le service ds garde-barrière a été supprimé.
Il est malheureuseirnient exact que, malgré tou .es
les réclamations faites, les C. F. F. ont touj ours
persisté dans leur refus de maintenir la surveil-
lance du passage en question.
Vente de la Maison da peuple à Bienne.

On annonce que M. Jean Monné, marchand de
vin et restaurateur à Bienne, a acheté riramleuble
de la Maison du Peuple au faubourg du Jura.



Situation sérieuse en Bavière
Violentes manifestations dans la Ruhr

Le moratoire allemand est refusé
1 »»MM- 

Bullefin_de Paris
(Service particulier de . .Impartial})

Les obsèques de Marius Plateau
Paris, le 26 j anvier 1923.

Accalmie. Ap rès ta Ruhr, toute la curiosité se
concentre sur le crime de Germaine Berton.

Les roy alistes p rép arent à Marius Plateau un
solennel « Hommage national _ et tout p ermet de
croire qu'une f oule innombrable se pressera sa-
medi matin rue Dominique. Les obsèques, en ef -
f e t, seront célébrées en Téglise Saint-Pierre-du-
Gros-CaiUou, située p rès des Invalides. Les aff i -
liés de l 'Action f rançaise s. y rencontreront au
comp let, ainsi que beaucoup d'associations p a-
triotiques et nationales, qui voudront, p ar  leur
présence, uniquement p rotester contre le crime.
Et comme des milliers de curieux iront s'y aj ou-
ter, la cérémonie p rendra une envergure inat-
tendue, et certes disprop ortionnée. Les étudiants,
group és p ar Ecoles, p ar Facultés et pa r Ly cées,
y assisteront p resque tous : la mode est à droite.
Par son crime imbécile, Germaine Berton aura
procuré aux roy alistes le p lus grand succès
qu'Us auront obtenu au cours de ces cinquante
dernières années'.

It est vrai que Xévénement est « interp rété ».
Les f euilles volantes rép andues p ar les royalis-
tes annoncent gravement :

« C'est une balle allemande qui a tué
notre glorieux ami : Marius Plateau a

> été assassiné le j our même où Berlin
essayait de provoquer, la grève générale
dans la Ruhr. >

On devine sans p e ine  que les relations entre la
grève tentée à Essen et les coups de revolver de
ta p auvre anarchiste ne p euvent être que nulles,
et U f a u t  toute l'ardente imagination d'un Léon
'Daudet p our Uer en une seule af f a i r e  deux évé-
nements si diff érents. Ce crime â ref lété tout au
p lus l'agitation qui a régné p artout aa moment
de T avance des troupes. Mais c'est trop f aci le  de
f  attribuer â l'Allemagne...
" Assisterons-nous à de nouveaux troubles ?

Peut-être. Plus rien ne saurait en tous cas les
j ustif ier et ni T* Oeuvre », ni f « Ere Nouvelle »
ae p euvent être sans f ol ie  rendues resp onsables
d'un attentat qu'elles ont spo ntanément blâmé.
Un service (Tordre, sans doute très renf orcé sa-
medi, doit p révenir le retour de nouvelles scè-
nes de violence. Le Croissant est occupé en pe r-
manence, et des agents se relaient dans le hall
des grands j ournaux d 'inf ormation. Et ils parais-
sent s'ennuyer beaucoup. Eug. O.

Proclamation de l'état de siège
en Bavière

Vers on coup d'Etat réactionnaire
MUNICH, 26 j anvier. — La « Correspondance

Hoffmann » annonce officiellement :
« Avis concernant la proclamation de l'état

de siège en Bavière :
« La pression de l'ennemi sur l'Allemagne im-

plique impérieusement en ce ce moment l'union
de toutes les forces pour la défense d'ensemble.
Le moment n'est pas aux dissensions politiques,
qui pourraient faire naître le danger de conflits
entre Allemands. Il a dès lors été demandé aux
chefs du parti socialiste ouvrier national alle-
mand de renoncer à toute cérémonie et à toute
manifestation en plein air à l'occasion de leur con-
grès. Us repoussèrent cette demande, de sorte
qu'il était à craindre que le pouvoir de l'Etat ne
doive intervenir.

« Le parti socialiste ouvrier national allemand
a donc abandonné le terrain de la légalité et a
engagé la lutte contre le gouvernement régulier.

« Afin d'empêcher que l'ordre et la tranquillité
ne soient troublés par quiconque, le gouverne-
ment a décidé de proclamer l'état de siège. Il es-
père que tous les citoyens observeront stricte-
ment les lois en vigueur et les ordonnances pro-
mulguées. »

Ludendorff est à Munich
BERLIN, 26 j anvier. — (Wolff.) — La procla-

mation de Fé. at de siège à Munich revêt une cer-
taine importance depuis que l'on connaît le fait
suivant :

Une dép êche de Munich annonce que le géné-
ral Ludendorff a p aru jeudi à Munich. Il a pris
p art à la f ête de la ligue « Oberland », qui consa-
crait sa f ondation, et a prononcé un discours où
Il a exprimé sa satisf action de voir enf in le jour
:« où les supérieurs et les ouvriers s'unissaient
contre Vennemi commun. »
Les intentions sociafistes ouvertement décla-

rées — C'est la révolution .
MUNICH, 27 j anvier. — Le chef des socialis-

tes nationaux, Hittlerr, a décidé de faire venir
dans la capitale bavaroise ses partisans dissé-
minés en Allemagne afin d'entreprendre une of-
fensive destinée à renverser le gouvernement
bavarois actuel. Au cours de la semaine des
grenades à main ont été distribuées à des mem-

bres du parti socialiste national. Hitfler a pré-
senté, en réponse à l'interdiction qui lui a été
faite par le gouvernement bavarois de tenir les
douze réunions proj etées, son programme poli-
tique en déclarant qu'il l'exécuterait dût-il re-
courir à la force. Le gouvernement bavarois ne
s'est pas contenté d'interdire les assemblées des
socialistes-nationaux, mais également les cotrtre-
manifestations des socialistes et des commu-
nistes. Le plus £1 a supendu pour une période
de 6 semaines «La Kommunistischer Neuen
Zeitung ». Le ministre de l'Intérieur Schweer a
été nommé commissaire spécial pendant l'état
de siège.

3__§> Une détente se produit
BERLIN, 27 j anvier. — On mande de Munich

aux j ournaux du matin qu'une détente s'est p ro-
duite. Les chef s des associations p atriotiques ont
appro uvé le gouvernement, ainsi que ies étu-
diants. Il semble que les chefs des socialistes na-
tionaux f léchiront. On cherche en ce moment
une f ormule  d'entente.

Le moratoire refusé à rAllemagne
PARIS, 26 j anvier. — La Commission des ré-

parations a refusé le moratoire et a constaté le
manquement de l'Allemagne envers la France
par 3 voix et une abstention.

La commission des réparations s'est réunie
vendredi à 15 heures. La séance a été levée à
16 heures 30.

Conformément à la demande présentée par
MM. Barthou et Delacroix, la Commission des
réparations, prenant acte de la note du 13 jan-
vier 1923 par laquelle le gouvernement du Reich
a signalé qu'a cessait les paiements en nature
à la Franoe et à ta Belgique, a décidé que la
demande du moratoire formulée te ler novem-
bre dernier par le gouvernement du Reich de-
venait caduque.

En conséquence, l'état de paiement du 3 maâ
1921 est dès maintenant en vigueur. On sait
d'ailleurs que la Commission des réparations a
accordé à l'Allemagne un délai pour ses paie-
ments jusqu'au .30 de ce mois.

En second Eeu, la Commission, par trois voit
contas une abstention, celle du délégué britan-
nique, a décidé qu'il y avait Heu de constater
un manquement général de l'Allemagne à ses
obligations de réparations envers la France et ta
Belgique aux termes du paragraphe 17, anne-
xe II, partie Vffl dn traité.

Notification de cette décision sera faite aux
gouvernements alliés. La Commission des ré-
parations a rédigé aussitôt (fun commun accord
une Mitre au gouvernement allemand, pour S'in-
former officiellement de cette double décision :
refus de moratoire et constat dn manquement
général.

La Commission se bornera â factre à l'Allema-
gne cette communication officielle, sans y ajou-
ter aucune communication off cSeuse. Il y a Ueu
de remarquer que si l'unanimité n'a pas été ob-
tenue dans le vote, la discussion a été empreinte
d'une grande cordialité et que si le délégué bri-
tannique n'a pas cru devoir s'associer aux dé-
cisions de ses ooL'ègues, Q s'est simplement abs-
tenu. 

Violentes manifestations dans la Ruhr
HP** Les incidents de Mayence. — Us furen.

par moment très violents. — Officiers
français molestés

MAYENCE, 26 j anvier. — On donne les détails
ci-après sur les manifestations qui se sont pro-
duites après le prononcé du Jugement contre
ks industriels allemands :

Vers 7 heures, une foule qu'on peut évaluer
à 30,000 personnes stationnait devant le palais
d)e justice, en attendant le verdict du procès
Thyssen et consorts. Dès qu'elle connut le ver-
dict, elle proféra des injures contre la France
et elle se répandit à travers les principales ar-
tères de la ville en chantant et hurlant. Dans la
Ludwigstrasse, les manifestants enfoncèrent les
vitres d'un café fréquenté par les Français, puis
ils se rendirent à l'hôtel de Hollande où Ils en-
foncèrent îa porte d'entrée et pénétrèrent de
force dans l'intérieur du bâtiment, réolamaht
l'orchestre. Sous les coups et les menaces, l'or-
chestre sortit dans la crue et dut, sur l'ordre des
manifestants, jouer le «Deutschland iiber Ailes».

La foule, touj ours hurlante, s'en prit à l'hôtel
d'Angleterre et de France, où elle brisa plusieurs
vitres. En passant devant le palais grand-ducal,
résidence du général Dégoutte, les injures les
plus grossières retentirent, des boules de neige
et de boue furent lancées contre les fenêtres
du palais. A oe moment, un détachement de spa-
his, débouchant au coin de la Qrossebleiche, dis-
persa les manifestants. Les soldats furent ac-
cueillis à coups de sifflet et do « pful».

A signaler que de nombreux officiers et civils
français ont été molestés par les manifestants.

(Réd. — On sait qu'à la suite de oes incidents
des ordres très sévères ont été donnés à la trou-
pe afin de réprimer toute tentative de désordre.
Le « Daily Mail » ' confirme les incidente dans
tous les détails communiqués par l'Agence.)

(Wolff). — Jeudi soir des cortèges furent or-
ganisés à travers les rues de Kreuznach. A la
rue du Kurhaus quelques coups de feu ont été
tirés. L'état de siège a été proclamé sur la
ville et le district de Kreuznach.
Les partis de gauche désapprouvent les mani-

festations
DUSSELDORF, 27 j anvier. — (Havas). — Les

manifestations nationalistes de j eudi dans la ré-
gion rhénano-westphaJienne provoquent de la
part des partis de gauche de vives réproba-
tions.
Les mineurs menacent d'une grève générale si

le, blocus du charbon est déclaré
BERLIN, 27 j anvier. — (Wolff). — On man-

dé de la région occupée au « Lokal Anzeiger »
de Berlin que les mineurs seraient résolus à
proclamer la grève générale au cas où les
Français tenteraient d'empêcher les envois dans
l'Allemagne non occupée.
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La Chaux-de -f onds
\fB§  ̂ Concours international de réglage de

chronomètres à Neuchâtel, en 1923.
Les travaux pr ép aratoires p our le concours

international de réglage de chronomètres, insti-
tué à VObservatoire de Neuchâtel, à l'occasion
du centenaire tt'Abram-Louis Breguet, en 1923,
sont terminés. La p articip ation à ce concours
p araît devoir répo ndre à l'intention des organi-
sateurs. De nombreux f abricants suisses, f ran-
çais, anglais et allemands ont déj à annoncé leur
intention de dép oser des chronomètres. Les dé-
lais de dépôt sont f ixés du 1er au 25 avril p our
les chronomètres de marine et du I er au 25 mai
p our les autres chronomètres.

Plusieurs gouvernements ont déj à manif esté le
désir d'être renseignés sur les résultats de ce
concours. C'est le cas, en p articulier, de l'Ar-
gentine et du Luxembourg.
Le premier lot

Le tirage de la tombola des chômeurs com-
mencera mardi matin à 8 heures et quart, en
présence du représentant du Conseil d'Etat et du
directeur de la police communale.

Le numéro du premier lot sera tiré par la main
innocente d'une j eune fille de l'Orphelinat com-
munal, qui tirera encore les numéros des prin-
cipaux lots.

Ainsi, on a ïa garantie la plus absolue que le
hasard seul désignera l'heureux gagnant du kilo
d'or. Encore faut-il que le billet soit vendu !
Qu'on s'empresse d'acheter les derniers déposés
dans les magasins indiqués dans l'annonce qui
paraît auj ourd'hui dans ce j ournal
La chambre à coucher.

Elle fait grande impression dans l'exposition
'•des principaux lots de la tombola qui a été ou-
verte hier à midi, à la Halle aux Enchères. L'ex-
position peut être visitée tous les jours, diman-
che compris, de 10 heures à midi et de 1 à 7 heu-
res du soir.
Bureaux de sociétés pour 1923 :
UNION DES SOCIETES DE GYMNASTIQUE:

Président : Paul Besançon, Alexis-Marie-Piaget
50 ; Caissier : Charles Lutz, Temple-Allemand
99 ; Secrétaire : Lucien SchmolL

Le feu au Collège Industriel
Ce matin avant huit heures, le tocsin du Tem-

ple de l'Abeille donnait l'alarme et on apprenait,
non sans quelque appréhension et une certaine
angoisse, que le Collège Industriel était menacé
par un commencement d'incendie. En efiet, à 7
heures 20, des élèves remarquaient qu'une fumée
insolite s'échappait de la salle n° 45, où se trouve
l'atelier de bij outerie dirigé par M. René Dubois,
professeur. Le concierge informé de ces faits se
rendit immédiatement dans cette salle, située au
dernier étage du bâtiment, sur le côté nord , et
constata qu 'elle était presque totalement carbo-
nisée et que le feu avait déjà gagné les combles.

Les secours arrivèrent assez rapidement
Agents et pompiers mobilisés livrèrent une ba-
taille sérieuse au fléau et parvinrent par une
louable activité à circonscrire l'incendié, puis à
se rendre définitivement maîtres du sinistre. A
8 heures et quart déjà, tout danger était heu-
reusement écarté.

Il fallut néanmoins combattre le feu sur une
grande étendue. L'incendie s'était, en effet , dé-
veloppé dans les combles et une partie de la
poutraison du toit commençait à se consumer et
jusqu'à neuf heures, une épaisse fumée sortait
du clocheton de l'édifice.

L'animation était très grande dans le collège.
Les professeurs s'empressaient de tous côtés
pour s'aider à défendre le bâtimen t et le direc-
teur de l'Ecole d'Art , M. Jean Hirschy, déplo-
rait amèrement que, malgré de réitérées récla-
mations, l'autorité communale n'ait j amais con-
senti à faire installer des courses de défense,
alors que la robinetterie est déjà complète.

On ne peut pas encore établir les causes exac-
tes de l'incendie. On suppose qu 'il fut provoqué
par un chalumeau.

Hier soir, jusqu'à 10 heures, un cours a été
donné dans la salle n° 45 par M. René Dubois.
Après son départ, le concierge a constaté qu 'il
n'y avait aucune lumière. La salle est chauffée
par le chauffage central, mais on y utilise fré-
quemment des réchauds à ga_ , et M. Jean Hir-
schy donnait à entendre c. matin quïl avait si-
gnalé plus d'une fols le danger que pouvait cou-
rir le bâtiment en raison de l'absence de tout
moyen de défense au dernier étage.

Aj outons que 1 édifice est assuré d'office et
que les obj ets qu 'il contient, dans les salles du
Gymnase, de l'Eccle d'Art et du Musée de pein-

ture sont assurés pour une somme de 1.800.000
francs à la Société suisse d'assurances du mo-bilier.

_"dfr * On nous p rh d'annoncer que tous les
cours et leçons reprendront lundi matin aussi
bien pour les élèves du Gymnase que pour ceux
de l'Ecole d'Art.

le 27 janvier à midi
Les eJiifires entre par enthèses indiquent les ehctttgm

de là veille.
Demande Offre

Paris 33.75 (34.10) 34.45 (34.75)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.04 (0.M5)
Londres . . .  24.82 (24.88) 24.94 (25.01)
Rome . . . .  25.25 (28.40) 26.10 (26.00)
Bruxelles . . . 30.50 (30.80) 31.35 (31.80)
Amsterdam . .210.75 (210.73) 212.25 (212.50)
Vienne. . . . 0.0072(0.00»/,,) 0.01 (0.01)
N«w York . câb,e 831 (5-31> 5.41 (5.41)IOrK ( chèqne8.30 (5.30) 5.41 (5.41)
Madrid . . . . 83.25 (83.80) 84.80 (84.95)
Christiania . 99.50 (99.00) 101.00 (101.00)
Stockholm . .143.00 (143 00) 144 50 (144.50)
Prague. • • . 14.80 (14.70) 15.70 (15.30)
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La cote du elia îî are

La vieillesse prématurée I
î est une conséquence de la vie moderne si agi- I

tée. Une tasse d'Ovomaltine prise chaque jour 9
à déjeûner vous maintiendra frais, dispos et 1
17273 en pleine vigueur. JH-213C-B I

Ea boites iTiT_"ï_iïi_r Ide frs. 2.75 et 5.- / ^B ^mm S f m^. ̂ 'TOnte P«*<»<|¦______________________ Rv KU (̂2^̂ LiJK î̂ HMH_a_______
Dr A. WAJVDE -.. ^SSH^
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"̂tlEHBBB DU JURY tt HORS CONCOtlR^^

M O I  1C CD le réputé et êminent spécialiste Her-
. ULUoLlI, niaire de Paris. 44, Boulevard

Sébastopol . anc' No 63, s'est enfin décidé k visiter régu-
lièrement la contrée. J H-80601-D 1496

Son nouvel appareil breveté, grâce k de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle peiotte à compression
souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit, et par des mil-
liers d'attestations TV /¦" ^""t "1 m~_ —— _.-_ —»de clients, JA/__L_ i_riASei_
invite toutes les personnes atteintes de hernies, efforts, des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa.
reils.
Lausanne 4 et B Février, Hôtel de France.
Le Locle. 6. Hôtel des Trois Rois.
La Chaux-de-Fonds. 7 Février , Hôtel de Paris.
Neuchâtel , 8. Grand Hôtel du Lac et Bellevue.
Yverdon. mardi 13. Hôtel de Londres.
Lausanne, dimanche 18 Février, Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse. Obésité ¦

Ait! MES BSÉÏ OUF . OUEX
ÊMGEU. RES * mmmm ÎOU LAGEMErO

AVEC LES

RODELL
Une Guérison immédiate des Engelures

Ce n'est pas une vaine promesse, une façon de parler,
mais un résultat si certain que le pharmacien-préparateur
peut s'engager formellement à vous remboursera prix d'a-
chat si les Saltrates ne vous débarrassent pas promptement
de vos engelures. Vous n'avez qu 'à faire dissoudre une poi-
gnée de Saltrates dans une cuvette d'eau chaude et y trem-
per les pieds ou les mains pendant une dizaine de minntes
Le premier bain fera disparaître toute enflure et apportera
un soulagement aux pires douleurs. Les bains chauds sal-
trates sont non seulement plus efficaces , mais également
bien plus a gréables que l'emp loi des glycérines, des bou-
gies de suif , etc., qui graissent et tachent le linge et les
vêlements. J H 30711 D 1488

En vente dans toutes les bonnes pharmacies , mais
méfiez-vous bien des contrefaçons.

_ _̂^àl̂ ^ n̂ _ V̂ *̂ b _9l^ _̂^ _̂ F_ _S^ _'_rM _^rfTnP____l ''
JH .2050 D 1751

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Ce mélange... Oh ! nous en voulons
L'exquise vertu sans retard :
« Toblerisé » de part en part 24
Dans la splendeur de ses trois noms :

•(pojmitj-aa iqoi 'opusjqoj, '9uoJ9xqoi) 70 cts.
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__à rabais au comptant et grandes facilités de paiement. Magasinage gra'tuit jusqu'en automne 1923. Choix D B̂ BF™ B à^
__fc Bf P H ™ __M^O
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MANUCURE
MASSAGES BT SOINS

DU aura CHEVELU 5S51
Paul HEIMERDIN6ER FILS

19, Rue Léopold-Robert, 19

i» y m
Consultations : la matin à

©-t-Bletiee
¦•près-midi & Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sclatiques
Reçoit des pensionnaires

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

00 ans, de toute honorabilité,
bonnet ménagères, avee et sans
tortnne, sont k marier. Messieurs
•rant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance,
pour conditions, à

M. Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 33
Joindre 3.— fr. ert timbres-

poste. - Renseignons sur tout. -
Discrétion. 509

A l'occasion du Tirage de
la Tombola de la Société
de Tir de la Ferrière

SOIREE
FAMILIÈRE

au

Café du Sapin
Se recommandent, 1440

La Société et Le Tenancier.
Permission tardive.

Café Prêtre
Dimanche

TRIPES
et autres Soupers

Téléphone 32.46 18598

Brasserie du Terminus
Ce soir Samedi, dès 7*/« heures

TRIPES
Téléphone 13.13.

Se recommande P. Blaser.

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
mur Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/, h. _

TRIPES
—: Vin de 1er ohoix :—
Se recommande, 18252

Ch. Lenthold

Citez moi
pas de vente après inventaire,
pas de solde pas de liquidation,
mais mon absence presque totale
de frais généraux me permet des
prix Incroyables de bon
marché.: 10%

COMPLETS feston, R. 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.—
MANTEAUX velours de

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

M" Marguerite Weill
Rue du Commeroe 55

OHAUX-PE-FOWD8

K |.<> <ag On cherche à louer
_LU1>U1_ petit local ou cham-
bre pour aleher, au rez-de-chaus-
sée et au centre de la ville. —
Offres écriles, sous chiffres A. B.
1490, an bureau de I'I MPAHTIAL .

1490

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à BOINOD 11
Le lundi 29 Janvier 19*3.

à 14 heures, il sera vendn aux
enchères publiques & BOINOD
11,.le mobilier ei-aprés :

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

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

1292 CHS. SIKBBR.

MO L »]
Ouverture du 2me Cours

fin Janvier
Débutants - Perfectionnement

Nouveautés
Schymmi, Java. Polka

Créole, Paso Doble, Tango
Renseignements et Inscriptions

Boulangerie FRAN ÇAISE
Rue de la Charrière Sa

Téléphone 1200
Prlx fr. 15 — (20 leçons).

im létaux
Sais acheteur de tontes

? 
[nantîtes de vlenx métaux, fer,
onte, chiffons , os et peanx de

lapin. Sur demande, se rend à
domicile. 1472
M. METER-FRANCK
Téléphone 345 Ronde 23

Chapeaux
pour dames et jeunes fliles Su'
perbe choix en Panne, Velours,

•t soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
ROE DU PARC 75

_-«-»_B«SWR __ —

m O*

En 2
mois, même les vieillards jouent
da piano sans peine. Le prospec-
tus No 8 est gratuit. — Institut
de musique ISLER, à Gos-
sau (St-Gall). 774

Guide-Manuel poar

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50, est livrable par MM.
A. Rebmann Frères , ing.
conseils La Chaux-de-Fonds
(Minerval. 18-.254

TAILLEUSE
pour gardons

(diplômée)

J'ai le plaisir de porter à la
connaissance de l'honorable pu-
blie de la ville «rue je me suis
établie, Rue de la Ronde 22 ;
je me recommande pour tout ce
qui ooncerne mon métier, ainsi
que pour des transformations
d'habillements d'hommes et jeu-
nes gens. 881

Mlle A. MOSIMAKIV.

[ordonnerie
à remettre, bien située. Très peu
de reprise. K81
S'adr. an bar. de r«Imimrtlai>

Cartes de condoléances Denil
IMPR.MER1E COURVOt^ER

il _¦_¦ » m m MM m ___ . ___ . * __. _ _ _
¦ _f_ , ¦« Métropole - Variétés - Cinéma 1

NOUVEAU r T EPATANT f f

u célèbre îrio 9e Zurich 'Stucky '
aur Accordéons chromatiques

aura le plaisir de se faire entendre dans un grand choix d'oeuvres tirées
des meilleurs répertoires classiques. Opéras, etc — Avec ça :

| FQ % / A I  _T _II /IAG duettistes fantaisistes, dont la
L_ S_a W w _F _L__ __ ___r I w !_ _ <_- renommée n'est pins à foire 1

Inutile d'insister sur la valeur d'un tel programme qni attirera la
foule des grands jonrs. 1506

_ : "• _%£_ _  J B-& S€AR_3à {fr i Samedi Dim anche et Lnoiii tgj ff APOIIO 1 É̂_ ^*̂
f m  Le grand film du jour S 0 £Q8 Jlcf ualîf ds dÏÏoïlèialeS - I

1 Le Fils du Flibustier i u »ttg..» NU» I
I .-—•_=•._=. TO mi tejwràuurai |
||| »__«HM«M« aMlB«M«MM

H 3_Œ___«_ _li <erf DlmanclBe , Cartes «_Uer Réclu<i_*B«»a* wahdiles ET^TII •? Dimanche en Naflnée : B»IS__n& RÉDUITS m

| Le Rôdeur de nuit |
Cercle des firmes - Réunies
Paix 25. I»c_i3_. 29.,!¦ I ¦

Samedi soir 27 Janvier 1923 dès 20 y, h-

match au Loto
Superbes quines. Surprises Superbes quines, >
im* Invitation cordiale aux membres et à leur famille. 1490 ¦

M THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE- FONDS M
H Le ler Février 1926, à 8 l/ t  heures précises |£>

1 LE THEATRE D'ART I
P| JOUERA : KM
M I* ROULEAU DE PARCHEMIN H
jftf Prologue en vers d'André Pierrehumbert H

B LE IVIOI-T Camille Lemonnier H

i LE FLORENTIN 1
fuS Comédie de La Fontaine. WÊ

!_ * _ I> ĉors et costumes spéciaux par MU. Perrin, scalp- |;jWM teur, Lucien Schwob et Loeca. 1468 gj

Biiiitiii dv 8-vmoa
——m_ % i »

Samedi, à 8 h., Dimanohe, à 3 et 8 h. et Lundi
à 8 heures du soir. 149$

COMCEgl
Troupe Oberland „ 81flmlisalp"

Con c«MHlvn_n« «_»__»«_rl€«_m€l<oUl-sl

Musique oberlandaise. - Chanteurs
Jodlers - Joueur de Cor des Alpes

Danses nationales de l'Oberland
Que chacun profite de venir passer quelques heures agréables.

DANSE cii. jjj
. commencera mon cours 1254

le UNDI 29 cowuraunut
au Buffet de la Gare de l'Est

Renseignements et inscriptions, Rne du Puits 8.

| Le Rôdeur de nuit |i

Wg SEMAINE ANTIALCOOLIQUE ^H
1 GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE I

'¦¦; K Dimanche 4, lundi 5, mardi 6 février, à 20 heures précises |p2
P î̂j Sous ia présidence de M. 

A, Matthias, Préfet de La Chanx-de-Fonds j î_

I SA MAJESTÉ ALCOOL 1
IrM, Ce qu'elle fait dans le corps humain M
î M Ce qu 'elle fait dans la famille I¦j ^ - f / l. Ce qu'elle fait dans la patrie i (g-*-4
- -, Trois coîiiéreft . es publi ques ef gratuites données par MM. Dr Ed. BERTHOLET, Dr HERCOD , QWÊË de Lausanne et Dr ROBERT-TiSSOT, de La Ghaux-de-Fonds g||
g f j ,  Avec présentation d'nne film antî-alcooliqne intitulé : $̂i

M »LB Pourvoyeur- d0 ta Mort », X̂ L̂^ Ẑ ĥ H
 ̂ DIMANCHE 4 Février. — Ge qne l'alcool folt dans le corps humain, F V̂I •¦ §8 par M. le Dr Ed. Bertholet. — Avec le bienveillant concours de Mile SCHL _ E, WffM .

'. _ - professeur de chant. — Projections. \\Wj! _ î
W_ LUNDI 5 Février. — Ce que l'alcool folt dans la famille, par M. le Dr EËM,

k _| Bobert-Tissot — Chœur mixte de la Croix-Bleue , soli el chant. B _rM
f - i  " MABDI 6 Février — Ce que l'alcool fait dana la patrie , par M. le D' Hf
\,-*$Lf Herood. — Harmonie de la Croix-Bleue, Demi-Chœur de Beau-Site. ¦ _îf.
g§H VENDREDI 9 Février. — Film anti alcoolique , M
ïî_ i SAMEDI 10 Février. — Film anti alcoolique. mti » "«i

U ;J S ŝMices sui>_a»lêraien_!cBlres ï i
"int données à l'Amphithéâtre du Oo liège Primaire avec la bienveillante permission de Sa

r.; , I MM. les Direoteurs des Eooles \__ \W?î
/t T| Canwerles antl -alcodllqaei K!â
&Sâ' LDNDI 5 Février. — A 10 heures : Pour les classes du Gymnase (M. le W&ïkà
mM D» Bertholet). m:i
- • MARDI 6 Février. — A 11 heures : FoUr les classes primaires de tïliee, mïM
j* 3 Vîmes. (M. de Tribolét, agent de la Croix-Bleue). ar*
sK 'i — A M heures : Four les classes primaires de garçons, Vîmes. i!__ ° 1
gê'w (M, le D» Hercod). — Sujet : « Pour devenir des hommes ». fe î
L "' *-t — A 15 h. 30 : Pour mesdames et messieurs du corps enael- R

£
' nant. |M le D' Hercod.) Séance organisée par la Société pédagogique de &£É

a Chaux-de-Fonds et par la . Direction des Ecoles primaires — Sujet : Wt
_ !!____ « I-" f*16 du oorps enseignant dans la lutte antl-alooollque », K0Û

I Théâtre Catholique ™-~" I
|| Portes: NV« H. Dinanctie 28 Jamier 1923 Biiieau : 20 b. m

SOIR EE TH EATRALE I
organisée par la Société Sgr^

JEUNESSE CATHOLIQUE ROMAINE M
3fei neec» c-̂ H

li (§our Tiffonneur de sa mère 1
C 1 drame émouvant en 3 actes '. -1

| Le Célèbre Vergeot m
comédie désopillante, 1 acte 1501 feo

s** Durant les entr'actes :̂-J

I Orchestre et rafraîchissements P
Ëj| Prix des places : réservées fr. 1.50. Secondes fr. O.SO. fe?.1
Ej| Réservées à l'avance, à la Core, Doubs 47. fj£j
%  ̂ iftonfînn I L'après-midi à 8 h», Matinée pour les srjj
ST g flHUUUUU I «nf_ .atN s«uU - Entrée : 30 centimes. |p

LEÇONS
d'Anglais

données par demoiselle di-
plômée (Université de Lon-
dres). Méthode rapide. Ecrire
sons chiffres L. A. 983, au bu-
rean de l'c Imaprfcial. ». 983

Nouilles
aux œufs
sont expédiées franco par colis de
4 V> kg» contre remboursement
de Fr. 10.70 ou payement d'a-
vance sur compte de chèques pos
tal IV-B 897, P 5547I 1891

Confiserie Diener
ST-IMIER

Timbres-poste, granchoix ;
bas prix. Achats, Echanges. Ve-
nez voir chez M. Aleindor Ma-
they, rue Numa-Droz 74, au 3me
étage. 1494

On daerclic
A acheter une paire de

SKIS
d'occasion, mais en bon état, de
3.10 m. de long. — Ecrire sous
chiffres R. S, 1493, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1493

Reïard
deux superbes fourrures sont
à vendre à des prix très avanta-
geux. — Mme Gaggrenhelm-
Blum. rue du Parc 60. 1394

A vendre
1 secrétaire

antique
noyer, à l'état de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser k M. A.
Glanaen. La Perrière. 1414

B R O C H U R E S  sans lUns-
trations,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Entage à la machine
de bas et chaussettes et répa-
rations de bas tissés, de 3 p.
2 p. ou avec du tissu neuf coton,
laine et soie, par maison de ré-
narations • de bas, Altstetten-
Zurlch. Dépôt : 1453

MAGASIN A L'ECONOMIE
i Ancienne Pobte), rue Léopold
Robert 34. La Chanx-de-Fondg.

On SS i loner
un logement de 3 pièces, situé
au centre de la ville, ou chambre
pouvant être utilisée pour y tra-
vailler. Pressant. 1504
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Voyaoeur on colpon
Homme ou dame, actif, sont

demandés pour le placement d'ar-
ticles utiles dans chaque ménage,
— Offres écrites sous chiffres A.
Z. 1511, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15U

mk Liquidcuir
P^yN. répare économique-

NAA ment et sans pièces
_H _*les so°-* it il méfmy Hare. ob-_ 3 Y __ W i J ,u •»1 * J *̂_^ __ *ulr et <*-** _«fl<_ _:̂ _*rt_P outchoues

 ̂ fjg "̂̂ troués,
fendillés, usés. — En rente
fr. 3.-. Droguerie Robert,
La Ohaux-de-Fortds.



B_F" A vendre .r
noyer jumeaux, matelas h n crin
(fr. 450.— les deux) ; superbes
divans moquette laine, secrétai re
noyer a 120. - et 150.— fr.,

' secrétaire Louis XV noyer frisé,
lit complet chêne moderne , ma-
telas crin blanc (fr. 350.—), ar-
moires à glace à 1 et 2 portes,
buffet de service moderne (fr.
280. ), commode noyer et sapin
(fr. 35.—). — S'adresser rue du
Grenier 14, au res-de-cliaussée.

1433

J'_!_ _ _ _ __ _P au mellleur Pnx
U*>Ill»H_ peaux de lapins,

renartlti. taupes, etc., froîchea
ou sèches. — MASSÉ, rue de la
Balance 12, au 1er éi_ ge, 1404

Pour cause de prochain change-
mont »°ns cédons à des prix
Ulclll spéciaux : Chambres à
coucher, à manger. Divans,
Lavabos, Armoires à glace.
BuGTets de service tous gen-
res de tables, lits et une
immense quantité de meu-
bles neufs en tous genres-

i Garantie absolue. — S'adr
>à M A. BETELER, rue du
' Progrès 19.
.— Téléphone 21.46 — 844

%Mi aClS tiens-gorges. Ré-
paration. .. Transformations et la-
vages. Corsets médicaux. Prix
modérés. — B. Silbermann,
Place du Marché 6. au lar élage.

Pendules %__[;„
beau noyer et chêne foncé , son-
nerie de toute beauté Prix avan-
tageux. — L. ROTHEIV-PER-
BET. Bue Numa Droz 129.

1018

l^eiISlvU. pension bour-
geoise a fr. 3.20 par jour les 8
repas, éventuellement, ehambre
et pension. 1203
S'ad. an bnr. de rclmpartial.»

grm^M Jument
_-fff* _\ Jr Pour cause
J _. ___ * _L__ <ie santô. à¦ * s__s___H_ r- vern<jre bonne

grosse jument, 5 ans, à deux
mains, épaisse extra ; ou un bon
bidet de 10 ans, à choix. — S'a-
dresser i M. Ali Bobert, Betaz .
Ponts. 128 .
__ %__ l_ _TICl_ t se recommande
IQlUf_ >ll99_> pour des jour-

nées ou du iravail à la maison.
'— S'adresser rue Numa-Droz 88.
su rez-de-chaussée i droite. 1270
¦ wt_t*W_ \_i_ \mmm 2 li'8 complets
il f CUUI G (matelas crin
animal), 1 lavabo et une table
'ronde. Bas prix. — S'adresser
;Plaee d'Armes 2, au 2me étage,
à gauche, le soir de 6 à 8 heures.

1271 

Remonlaoes. £°SS
Acheveur : burin-fixe , machines,
tours divers, etc., plus un beau
régulateur 4/4, Cathédrale, neuf.
— S'adresser ehez M. Charles
Znrelier. me de la Paix 47. 1584

A
wJ_ t *n_ ttf T_ r* P oaT cau8e de
llrllul t_> déménagement

1 lit noyer poli, avec matelas crin
animal, un lavabo, tentures et ri-
deaux, tableaux, fer à repasser
électrique, lampe électrique. Le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
Sme étage. 1377

Jeune fille G*"*0  ̂?*»¦&.vwtuiv >__uv pour le ler
lévrier, dans un petit ménage
•oigne. 1359
S'ad. an bnr. de rclmpartial» .
Bnitimn ne touchant aucunUmmB secours, demande
n'importe quel emploi, au
plus vite. S'adresser rue du
Collège 19, au Sme étage. 1250

Demoiselle £̂^&tfrançais, anglais et allemand,
cherche place dans bureau ou
auprès d'enfants ; éventelle-
ment les après-midi. — Ecri-
re sous chiffres A. B. 1220,
au bureau de l'c Impartial i.

1220
_ essInateor ê«fd-
sinateur, ayant aptitudes, —
oherche emploi pour se per-
fectionner ; prétentions mo-
destes. — Ecrire sous chif-
fres W. R. 1244, au bureau de
l'c Impartial >. 1244

Quel régleur <$ *££&
les réglages à jeune homme
sachant les échappements. —
Prix et temps à convenir. —
Ecrire sons chiffres Z. J.
1363, au bureau de l'c Impar-
tial ». 1363

On demande SSeT
connaissant bien le montage du
cadran métal. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités.
— S'adresser : rue du Temnle-
AHemand 1. 1423

Rfinn p eat ueinandtie , daus me-
DUllllC nage de 2 personnes, sa-
chant tous les travaux de ménage

. et la cuisine, de suite ou pour
date à convenir. — Ecrire sous
chiffres J. P 1373. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1 378

Bonnes. b^70Xe 6^
'

tives, pour une pension-fa- j
mille à Besançon ; l'une aide-
euiiinière et l'autre femme de
ohambre. Bonne rétribution.
— Ecrire ou s'adresser chez
Mme Prêtot, rue du Capi-
tole 18. à Besançon. lZ,3>

GraBâisseur-Pierriste vsr
travailler chez lui , genre rubis
fii/i lignes. — S'adresser : rue
Numa Drez 159, an ler étage, à

, droite . 1353

Jenne homme po
e
nr

dfXea,r3
, commissions. 1277
! S'ad, m bus. de l'clmpartials

Modiste iïJz?*?*** ^
u

CAMELIA, rue du
Collège 5. 1364

Mécanicien. Apprenti est
demandé. —

— Conditions avantageuses —
S'adresser atelier rue du
Doubs 69. 1255
T_ !lTnP demande une personne.UulllU ayant des références, bien
au courant de tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser Mont-
Brillant 2, au ame étage. 1278

Rez-de-chaussée.S
ou époque à conienir, 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 dn
Parc 23. im
Atol i f i P  A. iouer pour te aufllGIlCl . avnl 1923, rue do la
Serre 47, nn atelier avec bureau,
au rez-de-chaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au ler
étage. — S'adresser à M. Ed.
Vaucher. rne riu Nord 133. 19733

I APfll A louer - ue su i te
DU 1/0.1. ou époque à convenir,
un local pouvant être utilisé com-
me atelier et logement. — S'adres-
ser rue riu Grenifir 87. 20847

Jolie chambre $JATa
Théâtre, à louer à monsieur sé-
rieux Môme adresse, à vendre
machine à coudre en bon élal
(fr. 60). 1476
ST ad. au hur. de rjmpartial-
Phamhno meu meuulée est a
UlldlllUI C louer de suite. — S'a-
dresser rne Sophie Mairet 3, an
1er étage à droite. 1460

f'.hnmhpa A louer belle grande
UlldlllUI C. chambre meublée,
bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 3, au _me
étage. 1484
rhamhtiûO A louer 2 chambres,
UllalllUl Ci. avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de la Côte
12, an rez-de-chaussée, à gauche.

1397
ChpmhPû A lout!r i°lle cham-UUaillUlC. bre meublée, chauf-
fage central , électricité. — S'adr.
à Mme Guggisberg, Bellevue 19
(Place d'Armesl. 1411
nhamhpfl A louer jolie chambreUllttlllUl C. meublée, entièrement
indépendante , en plein soleil ,
électrici té, chauffable. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 75,
an ler étage , 1393

Chambre m<*ibi<_e 0u non,
est à louer.

S'adresser rue du Soleil 9, au
rez-de-chaussée. 1243
flhn mhpa A louer jolie chamnraUUdUiUie. meublée, bien au so-
leil, à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 85, au rez-de-
chaussée. ]265
P.hamhpo A louer de suite uneVIUMIMIC . chambre, cuisine et
dépendances, meublée ou non. —S'adresser à M. E. Metthez , rue
du Manège 19. 1383
P.hamhpû A louer chambreU-lttUll.ie. meublée, avec pen-
sion si on le désire, k personne
sérieuse et solvable. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au rez-
de-chaussée. 1275

OD demande i loner ^Savril un L06EMENT de 2 cham-
bres arec alcôve ou 3 petites
chambres. — Faire offres par
écrit , sous chiffres J. P. 140, au
bureau de I'IMPARTIAL. 140
I fif. _ m.ont On cherche à louerLiUgC._Ut.Ul. de suite, logement
de 3 ou 4 pièces, au soleil. —
Ecrire sous chiffres N. B, 1293
au bnr.au de I'IM. ARTTàL. 129:1
I ______ m ont On demande à louer ,
LUg. LUBlll. p0ur Aou, ou Sep.
tembre 1923, un rez-de-chaussèe
ou 1er étage, situé au centre de
la ville. — Adresser offres écrites
sous, chiffres W. B. 1381. au
bureau de I'IMPàRTUT.. 1381

MotOIIP 0n demande a ache-muicui . ter d'occasion , mais
en très bon état, un petit moteur
pour ventilateur. — S'adresser é
Mme Hofer , Café de la Maiakoff ,
aux Grosetfes , 1317
iiii Mi mu 11 IIIHIIII III IIII III 11 «n m
Ob-i'o a vendre , en Don état. m.
tJ&la 2.10 long, avec 2 piolets,
fr. 18. — S'adresser rue de l'In-
'iustrie 16, au deuxième étage , à
gauche. H08

A VPnftPA un trall,eau u'enlant ,
ICUUIC une petite bai gnoire ,

et des bouteilles dépareillées, -
S'adresser, entre 1 et 2 heures de
l'après-midi, rue de la Paiz 29.
au 2me étage. 1415
A ïïûnfjpp un manteau d'nomme,
il ICUUIC taille moyenne, à bas
prix. — S'adresser a M, Racine,
rue du Soleil 5. 1409

A vpnr lpp a bas Prix - la7ab°.ICUUIC , commode , taoles ,
potager , canapés, lits , etc.; le tout
bien conservé. — S'adresser : rne
du Doubs 139, au sous-sol. le soir
dès 8 heures et le samedi tout In
jour. 1413

npnflpû taule u'eiuuiol. un
ICUU l D tour a guillocher avee

excentrique (fr. 600 —) peu usagé,
et une pendule fantaisie ((r. 80).
— S'adresser chez MM. Robert-
Nicoud frères, rue des Fleurs 13
an 2me étnge. 1479

nflnrfpn poàf canw. d6 dettes.
ICUUIC , 5 grands lits garnis.

2 canapés, 2 tables. 1 lavabo. 2
tables de nuit, des chaises et dif-
férents articles de ménage. — S'a-
dreseer chez M. Held, rne rie la
Serre 99, ayrés S1., »- *» mm\

Caoutchouc et Gutta - Percha
ArM Ides ete Sports

Zf 'ai l* honneur d'inf ormer mon honorable
clientèle que je reprend* à mon prop re comp te,
dès le- «̂r Février 1923
le Commerce de Grro& et Détail, f ondé par
f e u  mon mari sotte le nom :

Voe Menvi ducommun
Caoutfclaoïica , Sports

BUE LÉOPOLD-ROBERT 37 RUE LÉOPOLD-ROBERT 37

^'espère, aoee l'aide de mon ancien et dé-
voué personnel, eb par mes efforts constants,
continuer de mériter la confiance que oous
nous avez toujours témoignée.

Jélépkone 10.90 Téléphone f û J Û

À Vùndiia »n magnifique déjeu-
ICUUID ner neuf, une superbe

cantonnière , ainsi que -patins et
skis ; trés bas prix . Occasion
unique. 1355
S'ad. an bar, de ['«Impartial.»

A VPTIHPP tres J°lie taDle' Bran-ICUUI C deur moyenne, faute
de place et bon marché. 1857
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Bicyclene de daaie. poV ™*de départ, une bicyclette « Peu-
geot », ayant roulé un mois.
Pressant. — S'adresser : rue du
GollèRe 4, au Magasin. 1178

A v. nrlpp un Krand PuPitre__ ïeuuie double. i _ _ i
S'adr. an bnr. de IMmpartial»

Â V _ _ nf_ Pf> u" ceau châle-lapis.
i tUUlo Entremetteurs s'nbs-

tenir. 1276
S'adr. an bnr. de t*«Impartial»

Machine â cendre TM!
pour cause de départ. Prix avan-
tageux. 1282
S'adr an bnr. de l'tlmpartial»

Pardessus homme SI_ _
dre faute d'usage ; serait cédé
avantageusement, taille moyenne.

1004
S'ad. on bnr. de F«Tmpartial> .
(', h 1P Fl ffl¥ A veuare une belle
UUICU'IUA. jeune chienne-fox,
manteau foncé. Prix avantageux.
— S'adresser chez M. M. Marcel
Aellen, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A,
au pignon. 600

ON C H E R C H E , pour le 30
Avril 1923, un 1396

LOCAL
pour atelier, de 2 chambres et 1
cuisine, si possible dans le quar-
tier des fabriques, éventuellement
avec appartement dans la maison
Offres écrites sous chiffres E K

1390 BU bureau de I'IMT*UTIAI..

IFermage
La Ferme du Bota-Bougy.

près Nyon. est mise «n sonmis-
nion pour le 15 Février 1993.
Domaine de 38 hectares, en prai-
ries et labours, avec tous bâti-
ments de ferme. — Cahier des
charges à l'Etude M»yor &
Bonzon, Notaires. _. Nyon.

ja.350 _. i_ If >

M UN PRODUIT 0E Ire QUALITÉ, UNE MARCHANDISE L
V 0E CHOIX AU PRIX MINIMA W
M £» % ^L' JEs3c_«»_____mB»-fto &

S Voilà oe que vous offre le coiffeur adhérend à notre I
Jm mouvement. HL

 ̂
Vous y trouverez tout ce dont vous W

M avez besoin !... B
|̂ Eau-pâte et poudre dentifrloe. — Lotion pour la tète, fm

¦j Eau de toilette. — Crème pour le teint. — Savon S
Jm pour la barbe (en orème-stick ou poudre). HL
BM Brillantine. — Poudra de Riz." — Parfums de toutes ^H
ijj marques. — Fers à onduler et à friser. — Lampes ' Jg
I à alcool. — Peignes. — Brosses et Brosses à dents, ]

iË Choix au complet!! HT
fk Confiez ces achats à votre coiffeur! IL
» Vous y serez bien servi ! W

H Les Maisons soussignées : , M
Js P. Bourgeois, Paro 74 M Rleder.N_m. -Dro_ 136 BL
9̂ 

J. 
Brossard, Balanoe 4 C. 8pltznagel pore, Serre m̂B E. Fleisohmann, Neuve 8 47 ¦

M O. Fass, Plaoe de la Gare C.Spitznagel flls. Neuve 16 R
W C. Hess. Léop -Rob. 132 A. Weber-Dœpp, Hôlel- 9m
Mt A. Jœrin flls, Serre 28 de-Ville 5. W
m E. Kellenberger, Prome- w. Wlrz, Grenier 6 fë

_M nade 16 A. Roth. Mlnerva BL.
«j R. Lovis, Léop.-Rob. 2BA E. Fallmann, Numa-Droz JET
i A. Mogll, Manège 22 105 |̂

Jm H. Méroz, Balanoe 14. Froidevaux, Premier- Ĥw| O. Rômer, Paro 10 Mars 4. mm

» ' - ¦ ¦ " ' '"¦ ' M

_ V_r'_. '_? \m_____ t___ t ' __ - Vmnmmr I

\_^?^_3nî̂ ^ ff
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"së-T BMMWBBBWWr 'R s Wmri__ _ \MWmmm ^ TOUX, GRIPPEni Bki I "««I rjMm COQUELUCHE '
_é_T^ _̂_r _ _ _ _ ^ _ _l_WWl8 ROUGEOLE
Wïï _lM* i' l [_kr^klVj_ Eq ,Mt8 fM •' afrefflimeot en
WsL̂ mÊm? "' _ ff__* JàsÊM '• ib BH«STW»/iï, Lamaniie

Pensionnat Diana, Muttenz (Bâte)
pour jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Educa-
tion soignée. Vie de famille. TéléphOM. Bittrences de ler ordre.
Prospectus à disposition. > m 2*83 X 51«

Changement de domicile
MmeSchwab-ZoIlinger

EBoiiœs *Bê PlŒnieciiMX.
a transféré son domicile 1485

51, le Lsopold Robert. 56
S^̂  ̂

Nous mettons en vente :
S Sf Bottines brunes ponr
/ » Messieurs, Fr. 29.80, 14.50
Ŝ̂  %̂t Bottines noires pour

g . >v ^  ̂ Messieurs, Fr. 19.80

^̂  ̂ >,. ^̂ i Bottines brunes ponr
•____É _>J^-S^!|k Dames, Fr. 19.80

S "HJJJr "̂ ^
 ̂ ^^ _̂_^ v̂ Bottines noires pour

^^_ _ tîif 1 Dames- F'r- *»«so

^̂ ^̂ CAOUTCHOUCS

Chaussures JCurth & Cie
L.a Chaux-de-Fonds - BALANCE 2

cM la bonite Qf îaussure
Mme L. TUSCHER

S. mMmmm Memve Rae Neave, S

CAOUTCHOUCS
A*«j_I<_e_r «¦« Réparaufloras

5 % S. E, N. J, 142S 5 °/. S. E. N. J.

A IOUER
de suile ou énoque a convenir,
bel appartement moderne
de 4 chamores, cuisine et dépen-
dances , chambre de'bonne, salle
de bains installée, chauffage cen-
tral , jardin. Fr. 1250.— par an.

Ponr le 30 Avril prochain -
un appartement d« 3 cham-
bres, remis à neuf. Fr. 750. —
par an. P 30650 C. 1:589

S'adresser à M. H Danchaud.
entrepreneur, rue Jacob Brandt
86. - Téléphone 63S.

Genève
Joli Magasin de Tabacs.

avee chambre et cuisine, à re-
mettre de suite.. Reprise (Agen-
cement) 3O00.— francs. Loyer
800.— francs. Affaire exception-
nelle. — Ecrire Cas? Mont-Blan c
3433. GENÈVE. jf_4003 . . 1390

Pour la FRfiHCC!
On demande dans un ménage

ie Notaire une bonne, 35 ans
ou plus , sachant un peu coudre
ei taire la cuisine pour trois pur-
sonnés; pas de l-csives ' ou gro .
ira.aux Un jenne homme, 17
ans environ , pour travaux de
campagne; trois forts garçons
pour travaux de laiterie Voyage
avancé sur désir. Timbre pour
la réponse. — S'adresser à M.
Walther Fallet, pivoteur, à

?oE_b.T_ S-son. 1447

Oie è poursuites
de

Courtelarq

Vente k bétail
Lnndi 39 janvier 1923, à

14 heures, au domicile de M.
Adolphe Rohrbach-Portmann
«An Fier» , Commune de la
Ferrière, il sera exuose en ven-
ie aux enchères publique :

1 cheval, 1 vache, 1 génisse et
1 char à échelles. P-5002-1 941

Le Préposé aux poursuites:
H. Blanc.

Transmission
On demande à acheter d'occa-

sion mais en bon état; quelques
paliers de plafond, diamèire 30
mm.; transmission de 80 mm. ;
.oulies en 2 pièces , diamètre de
l'alésage 30 mm. ; supports mu-
raux ponr barres de renvoi ;
pieds en fente pour établi , hau-
teur 85 cm.; courroies de trans-
mission ; fraiseuse cUniverselle» ;
élau limeur. — Donner descrip-
tion et faire offres écrites avec
dernier prix, sous chiffres Z. H.
1423, au bureau de I'IMPARTIAL»

MAUX D^STOMAG
Pour lutter contre les maux d'estomac, tels que digestiondifficile , crampes, mauvaise haleine, aigreurs, lourdeurset yertiges, utilisez la 343

POUDRE OIOCS¥I¥_B
Du pharmacien A. 6AQNEBIN

Phis de quarante années de succès prouvent l'efficacitéde ce remède merveilleux.
La boîte : Fr. 2,—

dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Ea Chaux-de-Ioiiibm-mmmt~ 

ùmà j ssrsssfc». ùMù
M. & G, NUSSLÉ, LA

F.58A„ExT D8EPOFRoTw8D8

BiUffll l ¦ Avantages:
__l_ __ i_wP _L_Jl f 1 Une couche d'OBIOL suffit pour 4-5
lH H -̂flS&__! i I sns'- ?*' réfractaire aux tâches d'hu-

_̂_ f_V« __B ___ Î_-- W Ĵ 11 k midité et reçoit , en cirant avec un bon
£-___ _! ÏBrr _j_____ \ 11 encaustique, le brillant des parquets.
il- fa Ŝy p̂pL pLOS DE 

RECURAGE.

i_ S___P______ r Ŝ_ Wr L'ORIOL est reconnu comme un
3S_m&_-_}( !_M_____ enduit parfait , d'un prix modique,
TSM-T 1' fBB____c 4'une application rapide et d'un entre- '

_^ __r__ __ ___ __ r ^̂ S °̂ vente aana Ie8 drogueries, en
~̂tfb ____ ¦__ ! __ __ l5oltes '̂un kil0- Références partout.

'_ _Î_1^?«Î!Î3L Drogaerie Générale, S. A .
fttpûtÛlIOn ttllOtOnif 1er Mars i
d impriDnonttpout D_t-o«_erie H. UIïDEB
pJûtlChetSOf SûpSIl Fritz Courvoisier 9
• FABRICANT! 
OTTO ED.KUNX »roguerie ROB ERT frères

THOUNE Marché __
Il mw __¦¦ 11 11 —i—iIIMIW ¦¦!!¦¦¦ —__— laiiiai 11 niii i

SIIGBâTIOI r~A
Amérique Nord et Sud (ff^L M i

Columbia S. A., Bâle ffl̂ Hl WIRep. de la 1359 gSBffiM ^_\
Zwllcbenb onl S. A. wmÊàïïÊ J|S

Bâle, Ilew»york, Buenos«Hîres ¦î»^̂ * *̂ W*

Rep. Charles BOPP , Combettes 2 (Bel-Air), La Cham-de-Fonds
^g^H________________ B_______ n|̂ HH^HM^^^^^H_____ _DHEH--__D_______B_R-B----_--_--------

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

— I ¦ ¦__¦!__>

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
Voiiares capitonnée»

Concessionnaire de la Petroleum Import C

Couvertures militaires neuves rr. o.-
grandeur 140 x 190 pour tout usage. Seulement Fr. 8.—

Th. Stager, Versand, BÔTTSTEIN _ 1. (Argovie)
JH-1691 .-Z 18490 

Ancienne Maison de

Liqueurs, Spiritueux et Vins
demande

Voyageur ou Représentant
connaissant la partie. — Offres par écrit, avec références, sous chif-
res P-182-N, fe Publicitas, Neuchâtel. P-183-N 1002

Grand Magasin moderne
avec rayons et vitrines déjà installé, est à louer, au cen-
tre de la rne Léopold-Robert, pour le 30 Avril 1933.
Conviendrait à tout genrede commerce. — S'adresser Etu-
de JACOT-GUIIXARMO» , notaire, rue Léopold-Ro-
bert 33. P. 30601 C. 731



Sylvie, parachutiste
NOS CONTES

Parachutiste ! Voilà un métier que nos grand"-
mèreii n 'avaient pas prévu ! Pto urlnn _ Mlle:
Sylvie l'avait délibérément choisi. Un bon mé-
tier, d'ailleurs, qui rapporte argent et gloire.
Un peu périlleux, sans doute. Malgré les per-
fectionnements apportés dans l'industrie du pa-
rachute, un risque subsiste que sa toile atteinte
par l'humidité ne se déploie pas. Alors» c'est la
mort !

Mlle Sylvie avait vingt ans, la beauté du dia-
ble et l'agilité requise en dactylographie. Son
avenir, comme on dit, était tout tracé : quatre
années de labeur à l'ombre des bureaux, de
quoi amasser une dot, et elle se marierait avant
d'avoir coiffé sainte Catherine.

Déjà, elle avait trouvé le mari. M. Raoul, pla-
cier en parfumerie, 'la séduisait par sa prestance,
ses bonnes manières, et la fine odeur qui se dé-
gageait de sa personne. Chaque dimanche, Il
remmenait dans de merveilleuses promenades
d'où elle revenait comblée d'amour et d'échan-
tillons de parfums.

Le pnntirnps passa ainsi comme un rêve.
Mais, en juillet, M. Raoul s'en aiUa pour ne plus
revenir. Et Sylvie, restée seule avec sa machine
à écrire et son désespoir, envisagea de mourir.
Bile hésitait encore entre le ppison et le revol-
ver, un après-midi qu'eUe errait dans Beauvais,
où sa famille passait le temps dies vacances, Une
foule emplissait le chemin qui conduit à l'aéro-
drome afin d'assister à un meeting d'aviation.
Sylvie suivit la foule sans se douter qu'elle sui-
vait son chemin die Damas.

Toute à son chagrin, elle ne s'intéressa guère
aux promesses aériennes, loopings, vrilles, ton-
neaux exécutés par un pilote acrobate et qui
arrachaient aux spectateurs des cris d'admiration
et de crainte. Toutefois „elte se dressa, quand on
annonça la descente en parachute, car une vive
curiosité soulevait déjà la foule, semblable à
celle que suscite la mise à mort dans la course
de taureaux. Tous les regards allaient vers une
j eune femme que son costume faisait ressembler
à un adolescent Bile était vêtue d'une combi-
naison de pilote et coiffée d'un bonnet de cuir.
Quelqu'un lui offrit une fleur qu'elle plaça à
sa boutonnière. Puis, on assuj ettit, à son dos,
le parachute enroulé dans les lanières. La j eune
femme escalada l'avion. Et ce fut l'envol, quel-
ques orbes dans l'azur... Soudain quelqu'un cria :
« Elle vient de sauter ! » En effet, un point noir
s'était détaché qi_ 'descendait en vitesse. Dix
secondes cfangoisse et îe point tfdir devenait tut
point blanc. Le parrachute, déployé, se balan-
çait au gré du vent Enfin, il s'étala sur l'herbe.
De ce champignon géant, on vit sortir, comme
dans les contes de fées, une petite personne rian-
te et gesticulante. La foule acclama la parachu-
tiste. Deux jeunes hommes Fétevèret-t sur leurs
épaules, face aux photographes, avant de la con-
duire dans son auto pleine de bouquets.

« Moi aussi, j e serai parachutiste et si feo
meurs, tant mieux. »

La romanesque Sylvie espérait bien que
Raoul, à son tour, en mounrait de remords.

En attendant sa maj orité où elle annoncerait
sa décision à sa famille, Sylvie s'initiait aux cho-
ses de Fair. On la vit souvent au Bourget, où elle
se mêlait aux badauds qui regardent partir les
avions, comme nos aïeux regardaient partir les
trains. Le jour anniversaire de ses vingt et un
ans, elle s'enrôla dans -la corporation des pa-
rachutistes et le ler mai elle fit sa première
descente.

Jetée dans Tair, Sylvie connut les seoondes
d'angoisse où l'on attend le claquement sec sem-
blable à celui que font les ménagères qui se-
couent les draps de la lessive. Alors, se sachant
sauvée, elle se laissa ailler au plaisir de se sen-
tir ballottée par quelque chose de mou, au son
du sifflement des cordes et des appels du vent
Cela faisait une étrange musique qui l'accompa-
gna jusqu'au soL Acclamée, photographiée, fil-
mée, Sylvie rentra chez elle ayant complètement
oublié de maudire son infidèle.

Comme elle gagnait désormais en cinq mi-
nutes plus d'argent que jadis en deux mois de
travail, elle abandonna la dactylographie. Cha-
que dimanche, elle descendait du ciel sur Fher-
be normande, bourguignonne, bretonne, beauce-
ronne ou provençale... Puis ce fut sur la terre
belge, suisse, espagnole. Sylvie apprenait la géo-
graphie et s'enrichissait.

Son nom figurait maintenant en grandes let-
tres sur les affiches des fêtes de Fair. Elle de-
vint une élégante demoiselle. Elle passa pour
Jolie. On lui offrit des fortunes, on lui offrit le
mariage.-. . * •

Ce 15 août, les organisateurs du meeting d'a-
viation de Deauville, afin de corser leur pro-
gramme, avaient imaginé de faire la descente en
parachute au-dessus de la mer. Ainsi l'émotion
du pubMc serait-elle doublée — et la recette
aussi.

Sylvie, « la célèbre parachutiste », avait été
désignée. Pour se jeter à l'eau, elle remplaça
sa combinaison par un maillot de bains, qui dé-
couvrai t haut ses belles j ambes. L'idée de choir
ainsi, du ciel, dans les vagues, troublait bien un
peu Sylvie, non pas qu'elle n'eût confiance dans
son engin et dans les bateaux qui s'appr&taien
à k recevoir, mais, depuis qu'elle était heureu-
se, Sylvie tenait à la vie. Nui pourtant ne soup-
çonna son émoi, tant elle se montra, comme
d'habitude, calme et crâne.

Tout se passa fort bien. Le public eut son
frisson lorsque le parachute, après avoir tardé à
s'ouvrir, vint s'épanouir sur Feau, tel un nénu-
phar. Des matelots saisirent la parachutiste At

l'amenèrent à leur botrd, où les officiers de ma-
rine se disputèrent le soin de la frictionner. Une
barque ramena Sylvie à la côte devant la tribune
officielle. Le préfet hm adressa un compliment

C'est sous une pluie de fleurs que Sylvie se
dirigea vers sa voiture. Deux admirateurs exal-
tés l'avaient hissée sur les épaules et baisaient
ses pieds nus. De ce pavois, elle contemplait
la foule, les mains qui l'acclamaient, les cha-
peaux qui Goiffaient les cannes dressées. Sylvie
souriait à ce spectacle. C'est alors qu'elle aper-
çut Rauol qui faisait des sauts de carpe, en
agitant son mouchoir, pour se faire remarquer
d'elle.

Raoul ! Qu'il était ridicule ! Qu'3 était laid et
qu'il était petit vu d'un pavois ! La « célèbre pa-
rachutiste » ne le reconnut pas.

Louise FAURE-FAVIER,

Pour traiter
et guérir le cancer
La dernière statistique du cancer est vrai-

ment impressionnante. Le mal ne fait que croî-
tre en gravité. Peut-être cela tient-il à ce que
nous savons mieux reconnaître le cancer que
nos devanciers. Quoi qu'il en soirt, il est des ré-
gions où le nombre des cancéreux est plus
élevé que celui des tuberculeux, il s'agit donc
bien d'un fléau social.

Telle turnéfactiônv anodine au premier aspect
et d'apparence inoffensive, est un'début de can-
cer. Le mal demeure mystérieux dans sa na-
ture, dans son origine et dans son évolution.
Nous ne possédons contre lui; que deux armes
efficaces qui ! peuvent combiner : leur action ou
agir séparément au gré dn médecin : les ra-
diations et le bistouri.

Pendant longtemps, le cancer demeure une
maladie locale. A cette période,, la chirurgie
dont la technique s'est beaucoup perfectionnée,
combinée à la radiothérapie et à la curiethéra^-
pie, réalisent des miracles.

Pour lutter contre te mal, fl faudrait une o_ -
ganisation étendue à tout le territoire, permet-
tant de secourir les gens peu fortunés qui, dans
Fétat actuel des choses, ne peuvent être traités
efficacement. Les installations de radiothérapie
coûtent cher. Le matériel est hors de prix et le
radium, notamment est à la portée de très peu
de médecins. En Franoe, on peut aisé-
ment compter sur les doigts' d'une seule main
les services hospitaliers agencés pour donner
des soins à la clientèle populaire. Il en résulte
que, te plus souvent, le médecin-assiste, impuis-
sant à l'évolution progressive d'un cancer, qui
aurait peut-être guéri s'il s'était trouvé, à pro-
ximité, un centre auquel te malade aurait pu
être envoyé. Il faudrait, pour diriger ces cen-
tres, un corps de médecins vraiment spécialisés
dans les méthodes modernes de radiothérapie.
Ces médecins sont peu nombreux à l'heure ac-
tuelle et il faut prévoir des études fort longue?
pour arriver à manier exactement les merveil-
leuses (radiations.

Un médecin, ete Bordeaux, 1© Dr Bergonié —
Tune des; d«rai8fes vïdtàhtes des rayons X.Î
puisqu'il a dû subir» il y a quelques mois, l'am-
putation du bras droit — voudrait qu'on orga-
nisât sur tout le territoire des centres qui pos-
séderaient tout le matériel indispensable au trai-
tement du cancer pair les rayons X ou par le
radium. Des services hospitaliers pourvus de
ces ressources accueilleraient les "malades peu
fortunés que leur adresseraient les praticiens
de campagne ou de petite ville. Le Dr Bergonié
propose que ces centres soient créés dans les
subdivisions universitaires. Ainsi le centre d'as-
sistance se superposerait au centre de recher-
ches et d'instruction. Il a défendu sa thèse de-
vant F Académie des sciences et aussi devant
les membres du groupe médical interparlemen-
taire. Mais , de I R bonne volonté des pouvoirs
^ïblies à k réalisation d'un programme, il y a
un monde. Les ligues contre le cancer auraient
là un beau champ d'activité.

LA CIGARETTE VIRGINIA
prâsente la particularité de s'atlaeher le fumeur â demeure. C'est pourquoi let produits
de la maison W. D. A H. O. WILL8 ont an* renommée universelle et peu . ent
s'obtenir dans le monde entier, notamment lee cigaret tes :
WSMs „T____REE CA§fLE§" à t _r. 1.SO i»«___r »© ¦».

„OOlD F1AKC " ék Wwr. M.- !»€__• 20 ¦».
En vente dans tous les bons magasins de tabacs. JH-32068-D 1190m . . . . . . ¦

ment f rançais depuis f  armistice, par E. FournoU
la suite du délicieux roman d'Henri James : Le
Motif  dans le Tap is; une vibrante chronique da
Dr Hans Sperl sur la situation des intellectuels
en Autriche; une chronique de E.-F. Baldwyn
consacrée à l'Amérique et le p roche Orient, et
montrant l'activité déployée par les Etats-Unis
en faveur de FArménje; enfin une étude de
George O'Brien sur la Situation de l'Irlande aa
début de 1923.
. La chronique internationale nous apporte une

brillante contribution de l'« Européen » sur la
Crise da Parlementarisme. Dans une nouvelle
rubrique intitulée « Textes », nous trouvons vm
important fragment de la conférence que le
grand romancier allemand Thomas Mann pro-
nonça à l'occasion du 60me anniversaire de G.
Hauptmanh.

Le Mouvement international, rédigé par Etien-
ne Cloùzôt. Une Revue des revues, par A. Dami,
des remarques et bibliographies terminent ce
numéro grâce auquel la Revue de Genève se
montre bier, digne de son sous-titre de "* Revue
de l'Elite européenne ».

1 1 ——^__— , . , . .

Cinéreportages X
Une nouvelle formule de journalisme se pré-

pare, dont il faut saluer la naissance, toute pro-
chaine :.

Le Ciné Reportage.
Nous dirons bientôt le « Qnartitie ».
Un grand journal de Paris, en, effet, songe _

envoyer un collaborateur , choisi intelligent dé-
brouillard, faire, dans un milieu intéressant de
la grande information, d'une façon, spéciale :

Supposez que ce soit pour aller voir ce qui se
passe dans certains milieux russes, ou turcs, ou
grecs, — ceci, bien entendu, au fil de I'actua-
Hté.

Au Heu de partir seul, avec son Woonotes, le
collaborateur emmène maintenant un, adjoint
opérateur. •/

Celui-d le suivra telle une ombre, partout où
te journaliste pénétrera, que ce soit dans un en-
droit public ou auprès d'un personnage illustre,
il présentera :

«— Mon adj oint, excusez-nous d'être deux.
C'est nécessaire, car le reportage ne consiste
plus seulement en phrases écrites, mais en ima-
ges prises sur le vif, qui les accompagnent Mon
adj oint est discret, peu bruyant Ne vous occu-
pez même pas de lui.

Et pendant l'interview, pendant l'enquête, pen-
dant le déroulement des faits, pendant la simple
observation d'un milieu pittoresque, tandis que
l'unfprfendra des notes, l'autre prendra des vues,
du moins autant qu'il lui sera possible

Au retour de ces informateurs, en même
temps que le journal publiera l'article, les ci-
némas en concordance commenteront cet article
par l'image, lui donneront la vie.

Entre la maison littéraire et la firme qui pro-
jette, une combinaison d'argent es* facile à éta.
blir, profitable à tous.

Il faut cette formule nouvelle, mieux adaptée
aux moyens de plus en plus puissants.

Nombre d'informations sont intéressantes pan
elles-mêmes, qui, animées par te cinéma, de-
viendront passionnantes.

Supposez te voyage de M. Herriot qu'il ran
conta dans la presse, commenté sans cesse, à
Faide de vues jprises à ses côtés par un opé-
rateur avisé.

La grande information va nous donner ces
premiers essais, cherchés très loin, en des ré-
gions inhabituelles.

Puis, nous admettrons la méthode nouvelle
pour des informations de moindre envergure. .

Peu à peu la formule deviendra courante. Les
j ournaux de province y viendront. Tous les ar-
ticles notoires seront soulignés ainsi par ces
photographies vivantes données, dès le même
soir, en réédition du texte qui n'en apparaîtra
.plus que comme commentaire.

Bientôt les chroniques même de fantaisie se-
ront tournées aussi avec des interprétations de
circonstance. Pourquoi pas ! Toutes les rubri-
ques y viendront.

Le journal si longtemps m, puis p arle, devien-
dra le journal VB. On en prendra connaissance le
soir de 6 à 7 avant dîner, après les affaires,
dans des établissements populaires, ou propices
à l'apéritif, établis tout exprès, ct où les nou-
velles passeront sur l'écran avec accompagne^
ment d'images prises pour mettre en valeur cha-
que article.

Croyez que nous n'aurons pas beaucoup d'an-
nées avant d'attendre cette compréhension nou-
velle du journalisme.

Et le dimanche, pour les plus tranquilles, pour
ceux-là qui, auj ourd'hui, aiment lire, c'est au
cinéma qu'ils pourront, non plus feuilleter, mais
« voir » Y . IHustation », les « Annales », «Je sais
tout », « Comœdia », « Femina », le « Miroir des
Sports », « Science et Vie », ou même peut-être
l'« Officiel », avec compte-rendu filmé exact, le
seul tc -ré par le gouvernement, des séances du
Parlement.

Henry de FORGE.

M Page récréative du Samedi %$
¦M—-_-_-------_-¦¦--- »-_ _ _-_---________¦______ ¦_____¦»

L'élevage du cheval en Suisse
CHRONIQUE AGRIGOLE

par te cotopél JACKY, Berne
Mesures prises par ta Confédération en faveur

de l'élevage du cheval en Suisse

Vers les années 1860, autorités et éleveurs
avaient te sentiment- que notre élevage cheva-
lin périclitait de plus en plus et devait être
amélioré à tout prix. Le Conseil fédéral, solli-
cité de toutes parts (motions aux Chambres,'
requêtes des autorités cantonales, des sociétés
d'agriculture et des associations hippiques) de
prendre en mains k question de l'amélioration
de l'élevage de l'espèce chevaline, nomma en
novembre 1863 une commission chargée d'étu-,
dier la question au point de vue militaire. En
1864, une autre commission, nommée par le
Département de 1 "Intérieur, examinait la ques-
tion sous toutes ses faces ; eHe ajournait ses
délibérations à l'année suivante, afin d'atten-
dre les résultaits du concours général chevalin
qu'organisait à Aarau, en octobre 1865, la So-
ciété suasse d'agriculture. Cette exposition hip-
pique ! comprenait des chevaux de toutes les
régions d'élevage. Dans les conclusions du jury
et d'autres rapports, nous lisons, en résumé,
ceci :i

Le ; cheval des « Franches-Montagnes, qu'on
rencontre dans la Suisse occidentale, est près
de terre, fort, robusrte et endurant ; k tête est
sèche, Fœil vif et doux en même temps ; Fen
cplunè est trop courte, mal attachée* le garrot
bas ou noyé, Fépaule courte et droite ; le dos11
4étr ense_éj ta*croupe anguleuse ou- _ _ valéeiJ4fti
naissance de la quelle trop basse.

Le cheval cFErlenbach (Simmenthal, Gesses
nay) est pur ou croisé, dans d'autres régions du
canton de Berne, dans tes cantons de Fribourg,
Vaud, etc.), est presque toujours de robe noire,
avec ou sans marques particulières; la tête est
sèche, avec de l'expression, pas toujours bien
attachée ; Fenoolure est parfois trop courte ;
te garrot n'est pas assez développé, le dos en-
sellé la croupe trop avalée >eit la queue portée
trop bas ; l'épaule est trop courte et trop droi-
te ; les membres sont grêles, tes articulations
et les tendons trop faibles (tendons faillis), ;
Fallure n'est pas assez franche et régulière ;
les sabots sont souvent plats.

Le cheval de Schwyz, qui se rencontre dans
toute la Suisse centrale et un partie de la Suisse
orientale, est un cheval assez élégant, de robe
bai clair ; la tête est légère, plutôt étroite, les
oreilles assez rapprochées ; l'encolure est parfois
trop courte, mal attachée, le corps trop long,
le flanc fuyant la croupe avalée, la naissance
de la queue trop basse, la côte plate, les mem-
bres trop longs et faibles, souvent courbes, Fal-
lure défectueuse et pas assez allongée.

Nous sommes donc édifiés sur les qualités
des chevaux qui peuplaient alors notre pays.
Experts, éleveurs et amateurs étaient d'accord
sur un point : c'est que nos races chevalines
devaient être améliorées sans retard. Ils dif-
féraient, par contre, sur la manière de procé-
der : les uns voulant arriver à cette améliora-
tion par la sélection, les autres par le croise-
ment et, parmi ces derniers, diverses catégo-
ries préconisant, comme amélioratrices, les ra-
ces les plus diverses et les plus disparates !

Ainsi, le Conseil fédéral, après avoir pris
connaissance des rapports que lui présentaient
les comroissfc>ns consultatives, soumettait-il en
novembre 1867 et juillet 1868 des rapports aux
Chambres en sollicitant un crédit de 60,000 fr.
pour Fachat à l'étranger de reproducteurs qui
soient aptes à améliorer nos races chevalines.
On donnera ïa préférence au cheval de race an-
glaise demi-sang, ajoute l'araêté pris par les
Chambres. La commission fédérale « ad hoc »
acheta donc en Angleterre, en 1868, 21 étalons
et 29 juments ; en 1869, 2 étalons et 17 juments;
en 1870, 17 juments et en 1872, 4 étalons et 7
juments. En outre, le canton de Saint-Gall im-
portait à la même époque 3 étalons et 12 ju-
ments et le couvent d'Einsiedeln un étalon de-
mi-sang anglais.

Voilà donc quelle fut Forigine de l'interven-
tion de la Confédération dans l'amélioration de
l'élevage du cheval. Quel fut le résultat des
importaitons de reproducteurs d'origine an-
glaise ? Plutôt piteux En effet, voici ce que
nous Usons à et sujet dans un rapport officiel :

Beaucoup de oes étalons étaient d'origine In-
connue. Plusieurs périrent au bout de peu de
temps, par suite de maladies ou d'accidents,
et un petit nombre seulement produisirent de
bans poulains. Quant aux juments, elles fu-
rent achetées, non par des éleveurs proprement
(Hts, mais, pour la pflupart, par des amateurs
qm voulaient acheter, à bas prix de bons che-

vaux. Ouelojues-tmes stvktraeat furent condui-
tes à l'étalon.

« Les meilleurs produits issus de l'accouple-
ment des étalons demi-sang avec les juments
de même origine ou avec les juments du pays
furent — comme on l'a prétendu — vendus à
l'étranger ; quant aux poulains entiers, ils furent
castrés à cause des risques et des difficultés
de Félevage de ces animaux. »

Bibliographie
« La Revue de Genève »

Cest par* un article du grand écrivain fran-
çais André Gide que débute le numéro de jan-
vier de la Revue de Genève. André Gide dé-
nonce avec une admirable perspicacité le mal
dont souffre l'Europe : la religion des Euro-
péens, le christianisme, ne correspond pas à là
civilisation à laquelle ils sacrifient tous leurs ef-
forts et leurs travaux. Nous vivons dans un
désaccord, un compromis que ne connaissent ni
les musulmans, ni les bouddhistes, dont le genre
de vie s'adapte aux croyances religieuses. Et la
conception anti-chrétienne, grâce à laquelle cha-
que pays d'Europe ne considère que son salut
particulier, mène l'Europe à la faillite. .

Sur , cette question primordiale de .'Avenir de
l'Europ e, nous avons ensuite le point de vue
d'un Russe. Dimitri Merkejkovski, en un article
d'une émotion poignante, montre aussi que l'Eu-
rope se meurt d'avoir perdu tout sentiment de
morale, toute conscience et toute raison; les
bolcheviks, dit-il, sont les enfants, non de la
Russie, mais de la guerre. Sur le même suj et te
célèbre professeur espagnol Miguel de Unamuno
écrit des pages d'une grande élévation; il voit
te salut de l'Europe dans une renaissance reli-
gieuse évangélique,. car selon lui, une hystérie
collective secoue les peuples, et chacun se croit
la victime de la haine des autres.

Après cette magistrale enquête, la Revue de
Genève publie la Politique russe du Gouverne-



Dimanche 28 Janvier 1923
Eglise Nationale

GI .__ND TBMPLB . — 9>/_ h. Gulte avec prédication M. Henri Pingeon.
Il h. Gulte pour la jeunesse.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 80. Gulte aveo prédication , M. Pau]

Siron.
11 h. Gulte pour la jeunesse.
CONVERS. — 10 h. Gulte aveo prédication , M, Marc Borel.
MAISON-MONSIEITR. — Pas de Gulte.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 1/» h. du matin. Gulte avec Prédication, M. Lu

ginbuhl.
Il n. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9'/i û. dn matin. Culte avec Prédication , M. Per-

regaux.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2'/a h. du soir. Culte.
PHESBYTèKE . — 9 il. du matin. Béunion de prières.
8 h. du soir. Béunion.
Mercredi S 1/* h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, k 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de là Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche ICirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Tanfen.
11 h. Kinderlehre.
11 h. Sonntagsschule im Collège Primaire.
8 «/« Uhr. Abends, Familienabend im Stand veranslaltet vom

deutschen Kirchenchor. Eintritt frei.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/, h. Office , sermon français.

ia »/i h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Egli. e Catholique chrétienne
9 '/s b. matin. Gulte liturgique. Sermon. Catéchisme.
EvaiiRelische SladlinisMion iKapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst 10 Uhr und 15 Uhr.
Montag abends 8 '/j Uhr Beginn der Evangelisation gehalten von

StadiinisBionar Schâfur aus Ludv. igshafen.
Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9>/ , h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Béunion d'appel.

Bischofl. Me.hodisteukirche, rue du Progrès 36
_ •/, Uhr. Predigt.
15 Ohr. Jungfrauenverein.
20 l l_  Uhr. Lichtbildervortrag : « Die evangelisohe Mission in

Afrika ».
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 27, à 90 heures (Petite Salle). Réunion d'Edification et de
Prières, les Prières de la Bible XX.XVII. Sujet : « Dans la
Prison de Phili _ pas. (M Tribolét).

Dimanche 28, à 20 "heures. Réunion habituelle , présidée par M. F.
Botel, nasteur . Sujet : « On dp-nande des Gédéon I »
(Petit Chœur).

Eglise Adventl . te du 7<°* jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/s h. Culte.
» 13 X U h. Ecole du Sabbati

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etnde.
L'Eglise de JéftnH-Chri-rt den Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche seir a 8 heures , rue du Parc 8.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissant au-
oun changement.

SmF Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir ie JEUDI soir au pl us tard.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Â <_SIllpffl Je.une homme, ayantflb&UJGUl. falt deux ans u'ap-
prenlissage de remonteur. cher-
C I IK place nom- as. MI . -m \_ ^
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

A lflllPP P°ur le 3I janvi er,IUUCI rue Génaral Heizog
24,1er élage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, Prix, fr. 33.-
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23.

ln08

A Inimn pour de suite ou
IUUGI époque à convenir,

rue David-Pierre Bourquin 13, 1er
étage moderne, de 4 chambres,
vestibule, chambre de bains, cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. Balcon. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. ta»
Logement. \&£: pr Mment de 2 pièces, avec dépendan.
ces. — S'adreBser rue du Ma-
nège 17, au 2me étage, à droite.

1510

A lflllPP P°Ur de SUl,e 0U
IUUCI époque & convenir,

rue Tête-de-Rang 76 a, rez-de-
chaussée de 2 chambres, cuisine
ef dépendances, et 1er étage d'une
chambre et cuisine. Electricité Ins-
tallée. Prix modiques. — S'adr.
à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. im

Mntoiip 0n deroMdfl a ache-mu LCUl . ter d'occasion, mais
en trés bon état, un petit moteur
pour ventilateur, courant alternatif ,
110 volts. — S'adresser â Mme
Hofer, Café de la Malakoff, aux
Grosettes. im.

TPdllVP une allianee- — -La ré-
HUli iC clamer , contre Irais
d'insertion, chez M. Hânni, rue
da la Serre 2. 1368

i __ l_ r_ tf Petit chat noir s'es't
vllQl- égaré depuis mardi. —
Le rapporter , contre récompense,
rue dn Nord 78, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1366

PppdTI une Paire de lunettes
rCIUU d'enfants. - La rapporter,
contre recompense, chez M. Sat-
ti.va. rue Jacrnet-Droz 21. T?> . 4

PpPlIH un P°rtemonnaie coûte-
I C I U U  nant une vingtaine de
francs et nne petite clef avec an-
neau. — Prière de la rapporter,
contre récompense, à l'Imprime-
rie Robert-Tissot, rne dn Parc
4L 14.5

pnn/in aes Tourelles à la rue de
I 01 Ull la Paix, passant par
MonIbrillant, rue de l'Hôpital,
trousseau de 2 clefs, ceinture mé-
tal, mouchoir « A B ». — Le rap-
porter au burean de police. 1530

il Le Rôdeur de nuit l!
m "n"r1-""' .wi 1-" II  iniiiiniiw im _____————___________— S

Films !
cinématographiques |
Vente, achat , location. Prix

sans concu rrence. — L. Orausaz
Qrand-Chène 11, Lausanne.
JH 450I0 L 1486

Vin rouge
Tessinois, le litre fr. — .50.
Conditions snéciales pour reven-
deurs. _ H 80475 0 1519
P. Herbu t. GEItKA (Te. ain).

PHOTO
FILM (bobines) Vest-pocket 6X6

ei 6x9 à fr. 1.— la pièce.
F1LMPACK, depuis fr. 2,— la

douzaine.
PLAQUES 9x12, à tt. 1.80 la

douzaine.

Mmç L. JEANMAIRE
raerae la Paix 69, au 2me
étape. 15'iO

modiste
On engagerait jeune ouvrière

modiste, pour février, ou person-
ne capable, pour travailler les
après-midis. — Ecrire sous chif-
fres G. IV, 1491, au bnreau de
I'IMPARTIAI.. 1491

Dinçtrar
d'nne ancienne Maison de spiri-
tueux à Genève, cherche asso-
cié on bailleur de Foncs pour
reprendre en commun la maison
tni il dirige. Apport, fr. 40 à
50.000.—. - Ecrire sous chiffres
R 60865 X. Publicitas, Genè-
ve. JH 40040 L I4S7

On cherche
pour les jours de Carnaval un
bon JH 511 J 1453

accordéoniste
(chromatique). — Indiquer con-
ditions a M. D. Frey, Cnfé Ber-
na, rue de la Gare 19, Bienne

Demo iselle
de magasin

habile et consciencieuse, CHER-
CHE PLACE de suite on époque
à eonvenir. - Ecrire sous chiffres
H.R 8_!7. au bnr. de I'IMPARTIAL . '

Taiiieuse
Jenne fille-, diplômée, cherche

place comme ouvrière taiiieuse.
1260

S'ad. an bur. de l'tlmpartial.»

GERANCE
Ménage cherche la gérance d'un

magasin, avec reprise éventuelle
dans la suite. — Offres écrites,
sous chiffres J. L. B. 1375, au
bureau de I'IMPARTIAL. i_m

mmim un
Dans maison d'ordre, 3 nièces,

chambre de bains, de honne,
chauffage central , service de con-
cierge, à louer pour fr. 30.—.
Avril 28. — S'adresser chez M.
Chs Mentha. rne Neuve 3. 1505

LOCAL
A louer atelier bien éclairé

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

Grand Domaine
â vendre

Pour cause de cessation de cul-
ture, à vendre pour le 30 avril
1923, un grand et beau domaine
de 324 354 mètres carrés (120 po-
ses), situé à une demi-heure de
La Chaux-de-Fonds. Deux beaux
bâtiments , avec lumière électri-
que, creux k purin de 100.000 lit
Excellentes terres ; pâturages boi-
sés. Suffit à la garde annuelle de
20 pièces de bétail.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k l'Elude des notaires
Bolle. Rue de la Promenade '_ .
La ("liaiix-dp-Fonds 743
¦ ¦ — ' ¦¦¦—¦¦¦ --i ¦ ¦¦_.

Deux Iseaux magasins
avec grandes devantures, situés an
centre des affaires, sont A LOUER
pour époque a convenir. — Ecrire
sous chiffres J. C. 114. Poste
restante Hôfel-de-Ville. 712

'lf hoto ~ \€lub
m — _ _ _ —

inauguration du nouveau LOCAL

PâlC M%
le SAMEDI 27 Janvier, a SO heures précisée..

Toutes les personnes s'inté ressant à la photographie el
désirant se faire recevoir du Club, sont invitées à faire par-
venir leur inscription jusqu'au IO février prochain ,
date jusqu 'à laquelle il ne sera perçu aucune finance d'en-
trée. d S26 P 21096 G

Le Cours de photographie commencera le lundi t«
février.

le C»_B»___.<é.

Importante Fabrique d'horlogerie engagerait

CHEF D'ATELIER
pouvant diriger personnel et connaissant la pièce ancre et
cy lindre. A. ia môme adresse, on sortirait terminales
grandes p ièces ancre , à domicile. — Adresser offres écrites
SOUS chiffres P 21102 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 1529

Régleur
Maison de la région demande

un Régleur-Retoucheur, pour
genres soignés. — Faire offres
écrites avec preuves de capacités
nons chiffres P. 21009 C. à Pu-
blicitas. La Chaux-de-Fonds

COUPEUR
DE

BALANCIERS
pour petites pièces soignées, se-
rait engagé par Fabriqua de
Bienne. — Faire offr _ écrites
sous chiffres P 21101 C. à
Pablieitas, La Chaux - de -
Fonds. 1528

EhHM t 26 Janvier 1923
NAISSANCE

Mûhlethaler , Oaiey-Lucie, fill e
de Edouard , Galvan oplasta, et de
Olga née Grosvernier, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Meyer , Fernand, commission-

naire. Bernois, el BUndenier Jean-
ne, ménagère, Neuchà. eloise. —
Lesquereux, Charles-Henri, hor-
loger , Neuchâtelois, et Kusamaul ,
Irène-Bluette , ménagère, Badoi-
se. — Jacot, Heinrich-Jnlins, do-
mestique, et Princa-dit-Clottu ,
Eva, ménagère, tous deux Neu-
châtelois. — Piquet, Edouard-
Henri , commis, et Bourquin ,
Jeanne-Louise, sans profession,
tous deux Neuchâtelois.

DECES
4993. Wal ter. Karf-Wilhem,

veuf en Smes noces de Magdale-
na née Witsctii , Badois, né le ?6
novembre 1846.

JH ^"""""____ Maison connue par ses grands assor- ï$
W_f ^C r̂fSS?' tirnents de marchandises, ses qualités Ifs
kig ^>£^*_I_- j^

""̂ ?5̂ . garanties 
et ses prix avantageux |

W-^  ̂ '' "" _ ^_ ™ B- __ I Horlogerie |
Il -m ° P,etro Bijouterie i
cm, JW mT 7«. rue Léopold-Robert, 74 n _%___ %Â
Pi .JL___ ^ xi i « PU„V An c«„Hn Orfèvrerie ii p̂ iî  ̂ La Chaux-de-Fonds | mM 1

W'W r r*  ̂ J____ii_

U Ŝw.Éiiil
V \ . '"' . J^H 

le pain de ISO gr. B«-

^HHH ffr- 0.55 m

I Au Printemps IH
I I MmMMMM MmmmmMMMmmMmMMMm . H^T tt
|S — La Chaux-de-Ponds — Kè^V

folBOU
DÇS

CHOMEURS
Tirage : 30 janvier 1923

Les billets sont en vente :
Magaeins

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

Bourquin 1
Consommation, Numa-Droz

111.
Sagne—luillard, Léopold-Bo-

Bert 38.
Services Industriel!-, Léo-

pold-Robert 58. 1522
Restaurant Astoria. Serre 14

3 »̂ Nouvelle Bise
~1\~ jr tj  8ar 'a v'aR(^e ^e

GROS BETAIL
Il sera vendu Lundi sur la

Place da Marché, devant le
Uafé de la Place,' rie la viande d.

ps Bétail
depuis Fr O.SO le demi-kilo

ROil
80 et 90 centimes le demi kilo

Beau SALE
Se recommandp L Glausen

PAYSANS, V0ITUR1ERS
AVOINE du Canada

très belle qualité
est vendue en gros et mi-gros

Demandez les prix à la 1512

Parc 54 Téléphone 454

Faiseur d'étampis
eapable. demande oeeu Dation. —
Ecrire sons chiffres P. 10516
Le. h Publicîlas le Locle.im

AspirafcuTpS^
epousseiant à tond , sans les dé-
placer et sans usure, les taein.
rideaux, literies, etc., à vendre,
moitié prix de fabrique. — S'a-
dresser chez M. V. Vallotton, rue

Numa Dros 115. 149e-

Pieds â ferrer
Fr, 4.50 pièce

COMMERCE
DEJflNS

A remettre pour de suite ou
époque a convenir, un bon com-
merce de vins d'ancienne renom-
mée et avtc très bonne clientèle.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 9550 N., à Publi-
citas. à St-lmier. 276

Alliages ¦ .nages
9 lignes cylindre

On demande personne ou fa-
mille pouvant se charger de ter-
minages 9 lignes cylindre. A dé-
faut du terminage complet, on
sortirait aussi simplement les
échappements. — Faire offres
écrit .s , sons- chiffres P10517 Le
à Publicitas. LE LOCLE. 1525

ON DEMANDE

Bécolleteuses
automatiques

diamètre 5 mm., pour goupilles
Faire offres à 1517

Gortébert Watoh Go.
CORTEBERT.

Fromages ..Tilsit "
Bonne marchan tise bien mù>'

«n meules de8-4< j kg. à Fr. 1.30
le '/, kg., par 2 pièces. 10 c. par
kilo meilleur marché; est envoyée
ranco de port, ainsi que :

Viande eto Porc
fumée. Marchandise du pays le '/j
kg. Fr. 2.10, franco de port.

J. Yifgell - Zabler, à Held
fromagerie et Dd«a§8 ds Por» .

1 ¦;« tou tes les fm pu retés Bp
de lo peou.plis. rfde&Bn

{Ss loches Jaunes dlspa-H;
8&* rolssenlpor l'emploISH
91 delà BU
HCRiME m|P-AR_A
vfS en utilisant en méme|fflm «'"P ÊALI DEffi
gCOLOGNE^3.g
.ls«nMà_Huiul
g|RELO l̂AnR2l0||
_% tseennuporsam ousseK
'Mm douce et son parfum WBmm jubMi.ConvienrecaleB
?5Î ment pour bebes - Wn
:HR _(_.'KL-_rlENT t iPAETM KU-B t tOMA MSHOBM Wm

S J- Helmerdlnger, I
ttfl S0846 Parfumeur | S

LAHGUE el LITTERATURE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

nïl
pour visiter Epiceries, Drogueries
Magasins d'articles de ménage,

est demenlé
pour le canton de Neuchâtel.
Articles de consommation très
courante. Fort rendement. Com-
mission 15 °/o. — Oflres écrites
sous chiffres L. P. 1518, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1518

Cadrans métal. Un 0fter
6 R EN EUR est demandé de suite.
A défaut, on mettrait Jeune homme
au courant. - S'adresser au bu-
rem .de IMMPARTIAL. .515

FaiiB-part iSSS^

Madame et Monsieur Edmond
Weick - Walter et leur enfant,
ainsi que les familles parentes,
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur regretté
grand-père et cousin

Monsieur Charles WALTER
que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 76 ans, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 jan-
vier 1923.

L'enterrement aura lieu, AVEC
SUITJK , Dimanche 28 courant,
à . 3 Vs heures. Départ de l'Hô-
pital, j 1500
Domicile , rue du Commerce 10-î .
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présetit avis tient lieu
de lettre de faire-part.

m̂mmmmmmm^^^0fjggi 0̂g/gf/BB B̂ Ên^m_-mmmmmmmmm ----cmamma-mwm_t

¦HIU. POMPES FUNÈBRES

^^^^^^^^ 
Corbillard-Fourgon automobile

c ___ _Cî____SI_i _______  Toujours grand choix de
U_$_l_ H H i l_ _ _ __sra Cercueils Crémation
%SÊ ^̂ ffl^Si CercueëSs ^e bois

mi \̂ ÊÊf&^̂ & 
Tous 

les cercueils 
sont 

capitonnés
^̂ W s'tir s. M ̂ CH

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

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

f f î  Madame et Monsieur William STAUF- j;l|
WÊ FEK et famille remercient sincèrement '-.i
ïm toutes les personnes qui leur ont témoigné WÈ
^2 

de l'affection pendant les jours de deuil L^
f ,  i qu 'il viennent de vivre. 1521 W '¦

JH La Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1923. _¦,"

," _ La Société des Mailres Confi-Jours-Pàtis- |||
: B ¦ siers a le pénible devoir d'annoncer a ses membres le Bjro¦\'t 'j  décès de son regretté collèprue et ami 1416 Um

I MoBSieur Somael îi£SS I
gj Maître Confiseur-Pâtissier , a Oernler H ,*;

Ĥ Membre ie l'Association locale , cantonale et fédérale. |||jWjï L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE, samedi ft_l]
Hfl 37 courant, à IV, h. après-midi. 39}


