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L'esprit des grandes agences es 'conirne l'es-
prit de la grande presse : influencé à chaque
instant par tout ce qui l'entoure et par tout
autre chose que des scrupules et des soucis de
vérité. La vérité n'y est de mise que lorsqu 'elle
favorise. Les propriétaires de centrales d'in-
formation telles que l'agence Wolff , l'agence
Reuter, l'agence Stefani ou l'agence Havas sont
des conservateurs par tempérament, des natio-
nalistes par intérêt et des gouvernementaux par
obligation. Actionnaires de l'agence, ils sont en
même temps actionnaires de la grande industrie
et de la hante finance. Leurs fils sont loués aux
puissants de ce monde, tout en restant sous
la dépendance absolue des gouvernements. Si
bien que si l'on voulait acquérir une opinion
raisonnée sur les événements, il ne faudrait j a-
mais îe faire en suivant uniquement dans les co-
lonnes ds quatrième page le film abrégé de ce
qui se passe sur l'écran mondial. Les faits — et
c'est pourtant de farts que le lecteur se nourrit
puisqu 'il estime être en mesure de j uger par lui-
même et d'après eux — les faits y sont constam-
ment présentés de façon fragmentaire «u tendan-
cieuse. Les j ournaux reçoivent en effet chaque
matin une masse énorme de nouvelles, capables
de remplir quatre fois plus de colonnes qu'ils n'en
possèdent. De ce flot d'informations qui fait ir-
ruption par le télégraphe, ie téléphone ou la
poste, quelles nouvelles sont exactes ? quelles
dépêch es présentent des caractères d'impartiali-
té indiscutable ? quels radios ne sollicitent pas
l'informa-ion d'une manière ou d'une autre ?
quels développement inattendus n'habiUent-ils
pas l'événement de commentaires dont le j our-
naliste le plus habile ne parvient plus à distin-
guer la source ? Ce ne sont pas touj ours les
grossiers travestis de l'agence Wolff ou la lou-
che réticence des radios Reuter du temps de M.
lioyd George, ni le camouflage trop sensation-
nel des agences de Stockholm dans leurs dé-
pêches relatives à la mort de Lénine ou certaines
exagérations «respublicaines»... C'est quelquefois
encore autre chose. Nous n'en avons pour notre
compte jamais si bien pesé l'importance, ni pé-
nétré le mystère, qu'après l'échec de la Confé-
rence de Gênes, de cette conférence qui fut le
paradis des journalistes, où des centaines de re-
porters représentaient les plus grands j ournaux
des cinq continents et où s'est révélée en pleine
himière la faillite de la moderne formule du
j ournalisme actuel.

Un journaliste qui prétend garder 1 anonymat
a écrit sur cette conférence des « hommes d'Etat
de la scène » et des « hommes d'Etat de la cou-
lisse » des révélations publiées il y a six mois
environ par la « Revue de Genève » et qui n'ont
pas passées inaperçues.

"Voici quelles étaient en résumé les impres-
sions de cet écrivain recueillies sous la signature
d"« Un Européen » :

La liberté de la presse, écrivait-il est morte. Cette
conquête, pour laquelle nos ancêtres se sont battus,
n'a pas résisté au télégraphe et aux moyens moder-
nes d'information. Les gouvernements n'ont plus be-
soin de surveiller la presso et de la oensui-er. Ils
font mieux : ils la dominent, et souvent la rédig-cnt
eux-mêmes. Le journalisme moderne est conditionné
par deux faits : le coût élevé de l'information, qui
ne permet à aucun journal dans le monde de se
passer des agences ; l'abondance de l'information,
qui ne permet à aucun journal de four-
nir à ses lecteurs l'ensemble des événem ents qui se
produisent dans le monde.

Celui qui détient l'Information, celui qui la trans-
met et celui qui la choisit sont maîtres de l'opinion
Publique» La toute puissance appartient à celui qui
concentre oes trois fonctions entre ses mains.

Une foulo de renseignements importants, essentiels,
sont dans la possession exclusive des Gouverne-
ments. Aucun effort, confinât-il même à l'espion-
nage, ne pourrait mettre une agence télégraphique
en possession de toutes les informations politiques
et diplomatiques dont la presse a besoin et que le pu-
blic exige, sans l'agrément et la collaboration des
pouvoirs publics.

Les agences telegraphiques ont besoin do faveurs
considérables dans les tarifs postaux. Elles ont be-
soin de faveurs particulières dans la distribution
des nouvelles. D. no leur suffit pas quo les Gouverne-
ments leur communiquent les renseignements qui
sont dans leur possession , il faut encore qu 'ils accep-
tent de ne communiquer cos renseignements ù per-
sonne d'autre. Aucun service dans lo monde n'est
gratuit. Pour reconnaître ces avantages, qui assurent
leur existence, les agences do presse se sont mises
au service des gouvernements ; elles out accepté
d'être lour véhicule et souvent leurs instruments.
Elles n'ont pas hésité à servir des dessoins politi-
ques sans les compren dre, des manoeuvres diploma-
tiques sans les pénétrer, et à mettre en oeuvre, au
service des gouvernements, le moyen d'action le plus
puissant que connaisse le monde moderne. Peu à
peu, la plupart ont glissé aux mains des gouvorne-
memts, ot après avoir été des associés, puis des su-
jets, puis des instruments, elles sont devenues de
siriples objets.

En même temps qu'elles se confondaient avec leurs
gouvernements respectifs, les grandes agences se
sont eutenducs entre elles. Elles ont fuit  pour leur
eompte, et T)eut-être pour celui do leur pays, ce que
les gonvornomonts ne r-onvaient pas faire eux-i-WS-

mea : elles se sont partagé le monde. A la veille de la
guerre, l'a_re_ce Wolff avait obtenu de ses co-parte-
naires le monopole des informations dans les Bal-
kans et en Scandinavie. L'agence Reuter avait pour
sa part toute l'Amérique du Nord et l'Extrême-
Orient. L'agence Havas contrôlait l'Amérique du
Sud et le Bassin méditerranéen.

On a vu en 1914, lorsque les relations entre agen-
ces ont dû être interrompues — et non pas rompues
— ce que cela signifiait — l'impossibilité, par ex-
emple, pour la France, de savoir exactement ce qui
se passait dans les Balkans. >

Ceux qui connaissent tant soit peu les rouages
intérieurs de la presse suisse pourraient se fier
peut-être à l'indépendance des petites agences
de pays neutres pouvant vivre à l'écart des gran-
des.- Rien de cela n'existe, rien ne permet de
conserver cette illusion.

« Des contrats draconiens interdisent aux petites
agences d'avoir dans les grands pays des correspon-
dances autonomes, et elles sont, sans le vouloir, et
sans que le public le sache, obligées d'être le porto-
parole officieux de tous les gouvernements étran-
gers. Les agences de tous les pays, sans exception,
sont ainsi devenues dans les mains du gouverne-
ments ambitieux un instrument puissant d'impéria-
lisme et de propagande belliqueuse. Elles ont servi,
au dedans et au dehors, à préparer la guerre. Elles
ont assuré aux gouvernements le contrôle sur toutes
les nouvelles qu'on répandait dans le pays. »

Après cela, il semble donc bien difficile, pour
ne pas dire impossible, aux journalistes contem-
porains de faire œuvre d'historiens ou seulement
d'espérer faire circuler une lumière de vérité sur
les événements les plus importants de l'histoire.
Bismarck avait-il donc raison lorsqu'il disait des
gazetiers de son temps : « Mes bottes en savent
plus » ? Et bien, non, je ne le pense pas. N'en dé-
plaise à cet écrivain français qui prétendait que
le j ournalisme est un atelier où se lamine le men-
songe, une boutique où se débite l'erreur, à l'en-
seigne et au profit de tel ou tel parti. Ce n'est
pas encore tout à fait cela ou rien que cela. « Il y
» a une manière nette et honnête de comprendre
» et de présenter l'information. Il y a encore par
» le canal des agences une façon de donner aux
» lecteurs des garanties d'indispensable véracité,
» appuyée sur un travail laborieux d'examen et
» de critique. Nous nous expliquerons là-dessus
» au cours d"un prochain article. Le suj et est
» vaste et divers ; les usages: les traditions, là
» moralité varient d'une pressé à l'autre, d'un
» pays à l'autre et d'un j ournal à l'autre. »

P. BOURQUIN.

Â l'italienne ou à S'anglaise?
Voici qu'un couturier à la mode peut, sous

prétexte de « fascisme », lancer la chemise noi-
re, ou — plus exactement — la « robe chemise
noire », modèle délicat, se drapant sur le côté,
Dieu merci ! sans tête de mort, ou avec une tête
'rrainuscule, finement brodée.

Voici, encore, qu'au moment où la imods des
cannes pour dames s'affirme, une maison inté-
ressée songe à lancer, au lieu de la fine badine ,
le nerf de boeuf , attaché au poignet, comme en
portent les compagnons de Mussolini — bien
entendu le nerf de boeuf très élégant , presque
un bracelet, presque une amulette.
. Mais ceci n'est que peu de chose. Une vieille
ligue qui n'avait plus cours, la L. C. P. M. ou Li-
gue contre la Poignée de Main, ressuscite pour
reprendre sa campagne. Changeons le salut. Di-
sons-nous bonj our, non pas en frottant nos dex-
tres respectives l'une contre l'autre , ni même
en nous frottant les genoux comme au Japon ,
mais en étendant le bras à l'antique , ce qui est
inoffensif , hygiénique et d'une artistiqu e élé-
gance. Ainsi font les fascistes. Les rapports des
gens entre eux y gagneront en beauté.

Ce n'est pas tout. Les fascistes ne portent le
chapeau et le col que par exception. M. Mus-
solini lui-même, en dehors des j ours où il ren-
contre M. Poincaré , suit cette tradition de l'en-
colure nue et des cheveux au vent. La chemise
noire a besoin d'être ouverte largement pour
que le torse vigoureux émerge. Voilà une mode
toute trouvée pour les j eunes gens. En soirée,
ne pourrait-on imaginer quelque chose de ce
genre, qui remplace l'odieux carcan ? Et, de-
puis que le tube est en décadence, quel avanta-
ge de sortir tête nue , même dans le monde!

Ces vogues nouvelles se préparent. Ceux qui
y sont intéressés voudraient faire une campa-
gne de presse pour les bien lancer.

Mais déj à, les chermisiers, les-marchands de pa-
rapluies et les chapeliers protestent. Quelle est,
disent-ils, cette mauvaise plaisanterie qui ose
être économique , si économique qu 'elle paraly-
se les affaires ! Il faut qu 'elle tombe sous le ridi-
cule !

Et c'est pourquoi l'on fait quelque tapage de
la riposte d une autre ligue, celle du « Chapeau
sur la Tête », à la mode anglaise. A quoi bon
toutes ces allées et venues des couvre-chefs ?..
Un doigt vaguement porté vers le rebord du
chapeau ne suffit-il pas ? ou un léger signe de
la main : « Bonj our, cher ! » Voilà qui est dis-
tingué, ou, du moins, pratique.

Qui l'emportera ? Le chapeau excessif avec, à
la clef, le manqu e de courtoisie , ou la tête nue
avec des gestes à l'antique ?

— O-sercs- s discussions ! d_w_»-vGus.

¦ Certes ! Mais la mode, mais ,le goût du j our,
'qui de Paris, Ville-Lumière, rayonnent sur toute
'la province et sur l'étranger , ont bien souvent
'de ces points de départ oiseux...

Henry de FORGE.

Ces ferventes des cartes
Passe-temps féminins

. On a demandé avec insistance la révision des
manuels scolaires : ils ne sont plus à j our. Ce ne
sont pas les seuls manuels qui passent vite de
mode ; les manuels du noble j eu de bridge son.
en raison des améliorations ou modifications
constantes qu'on apporte aux règles du j eu, très
rapidement d'une utilité périmée. Nous avons fait
des progrès depuis le simple bridge qui n'était

fqu 'une imitation du vieux whist, cher aux per-
sonnes graves du début du dix-neuvième siècle.

Nous en sommes auj ourd'hui au bridge-pla-
fond, mais n'attendez pas que j e vous parle des
variantes des « marques ». Les habitudes et les
conventions sont trop nombreuses.

Il y a des j oueurs acharnés de bridge ; qu'il
pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il leur faut aller
au club, au café rej oindre des partenaires en-
thousiastes ; la vie leur paraîtrait insipide sans
ce plaiar quotidien . Mais il y a aussi de ferven-
tes joueuses, leur ardeur dépasse celle des hom-
mes, leur assiduité est sans égale.

Dans tous les pays du monde, le bridge a des
adeptes du beau sexe. Ni l'écarté, ni le piquet, ni
le bésigue n'ont pu gagner la faveur des femmes.
Le bridge a rallié tous les suffrages. Dans un sa-
lon où sont organisées des tables de bridge, il
est rare d'en trouver une sans une partenaire,
quelquefois deux, .peut-être davantage. Je crois
résumer le sentiment de tous les j oueurs en di-
sant sans restriction que c'est là un des plus
grands charmes du j eu.

Les femmes jouent bien au bridge et beaucoup
aiment à j ouer gros j eu. Je me souviens que me
trouvant en Angleterre, il y a une vingtaine d'an-
nées, mon étonnement fut éveillé par l'entrefilet_ 'tme gazette londonienne annonçant que Lady
X... avait en une seule soirée perdu' plus de cin-
quante mille francs au bridge.

A cette époque, cette somme parut extraordi-
naire. Depuis, le sans atout, peut-être en raison
de la valeur amoindrie de l'argent, peut revenir
beaucoup plus cher. Jadis, les grandes dames ne
j ouaient pas, et pour cause, au bridge, mais les
cartes avaient pour elles un attrait singulier.

Pepys, le vieux bavard du temps des Stuart,
écrit dans son j ournal à la date du 14 février
1667-1668 : « On m'a dit ce soir que Lady
Castlemaine est si grande joueuse qu 'elle a ga-
gné 375,000 fr. en une seule soirée, qu'elle en a
perdu 500,000 le lendemain et qu 'elle j oue 25,000
et même 40,000 fr. d'un seul coup. »

De telles pertes (ou de tels gains) n'étaient
pas rares sous le règne du roi Charles II. C'était
le temps où les duchesses de Portsmouth, Mor-
land, Mazarin et plusieurs autres dames de qua-
lité n 'hésitaient pas à rester assises autour d'une
table de j eu depuis le samedi jusqu 'à l'aurore du
lundi , gagnant ou perdant des centaines de mille
francs.

«Le dernier dimanche que Charles II passa
sur cette terre, dit encore Pepys. les courtisans
du moment, les trois duchesses favorites, jouè-
rent aux cartes autour d'une grande table avec
une banque d'au moins cinquante mille francs
devant eux. Un j eune garçon aj outait à leur plai-
sir en chantant pour elles des refrains d'amour.»

La mère du cardinal Mazarin gagna 200,000 fr.
à sa belle rivale la duchesse de Portsmouth. Et
notre bon bavard Pepys, tout accoutumé qu 'il fut
de voir se répéter des faits semblables, écrit en-
core :

« Ce soir, je suis allé du côté des appartements
dte la reine pour voir les dames. J'ai trouvé la
reine et la duchesse d'York, jouant aux cartes.
La pièce était pleine de dames et de grands sei-
gneurs. Je fus tout étonné de voir à quelle occu-
pation se passait le dimanche. Jusqu'alors j e n'a-
vais j amais voulu croire une chose pareille, et j e
l'avais niée avec beaucoup d'énergie tout récem-
ment encore à mon cousin. »

N'était-ce point la même chose, à la cour du
roi Soleil, et Madanfe de Sévigné ne décrit-elle
pas « une compagnieyj i ouant aux cartes » ?

Le roi est près de Madame de Montespan , qui
donne les cartes ; il y a là le duc d'Orléans, la
reine et Madame dé Soubise... Mille louis sont
versés sur le tapis, il n'y a pas d'autres jetons.
Le j eu se déroule, les enj eux les plus bas sont de
cinq, six ou sept cents louis, les forts enj eux vont
jusqu'à milh ou douze cents louis; il n'était pas
ra»e de perdre de dix à vingt mille francs à une
seule séance du Jeu du Roi.

La malheureuse reine Marie-Antoinette aimait
aussi passionnément les cartes ; on raconte
qu 'une fois elle joua pendant trente-six heures,
avec une petite interruption d'un repos vie dostx
heures.

« Le j eu à la ta 'ile de la reine , à Fontainebleau,
écrivait l'empereur Joseph II, ressemblait à celui
d'un ta -pot, de* ge**» bien différentssivi troavaie-t

réunis et se mêlaient sans le moindre décorum.
C'était un grand scandale, parce que toutes les
dames avaient l'habitude de tricher. »

Anne de Boleyn, une des malheureuses fem-
mes d'Henri VIII n'avait pas de joie plus grande
que de j ouer aux cartes avec des enjeux élevés.
On possède le livre des dépenses de sa bourse
particulière et il est plein, car elle était heu-
reuse au j eu, des gains qu'elle faisait sur son
royal époux. Par exemple, le 28 novembre
1532, elle gagna 11 livres 13 schillings quatre
pences dans un j eu à deux avec Henri, et jour
après j our, des sommes à peu près équivalentes
sont inscrites dans le livre minutieux .Or, en
1532, une livre était une petite fortune.

La sérieuse et pieuse reine Marie Tudor, fem-
me de Philippe II, ne pouvait demeurer éloi-
gnée de la table de j eu. Elle maniait les car-
tes avec un plaisir dont elle se repentait en-
suite. Elle mettait en enj eu ses chapeaux et au-
tres articles de sa garde-robe royale, puis pour
contrebalancer ses vanités, elle payait pour Fé-
ducation d'un enfant pauvre, et pour lui faire
apprendre un métier.

L'idée était bonne, et la pieuse reine avait
devancé le Paris Mutuel dont les profits vont
à l'Assistance publique et aux oeuvres de cha-
rité. Mais son mérite était d'autant plus grand
que son geste n'avait pas été forcé.

Mesdames, qui aimez vous assembler autour
d'une table de bridge, racontez cette anecdote;
peut être déciderez-vous entre un sans-atout et
un quatre-pique, une initiative intéressante et
charitable.

Paul-Louis HERVIER.

On découvre 8a couche du pharaon
Tut Ankh Amen

Les fouilles de Louqsor

Méthodiquement, M. Carter et ses aides con-
tinuent le déménagement des salles extérieures
du tombeau de Tut Ankh Amen, en prévision de
l'arrivée prochaine de lord Carnavon qui vient
assister à l'ouverture de la crypte dans laquelle
se trouve, croit-on, le 'sarcophage du- pharaon.

Un télégramme de Louqsor annonce qu'une
foule considérable assiste aux opérations, à tel
point que la vallée des Rois ressemble, dit un
correspondant, au champ de courses d'Epson.
un j our de Derby.

Mardi M. Carter a procédé au transfert de la
couche impériale de Tut Ankh Amen. Lorsqu'à
surgit de la tombe avec ses huit aides soutenant
péniblement un animal de forme bizarre fait de
bois et d'or, il y eut parmi ceux qui assistaient

, aux opérations un long cri d'admiration étonnée.
Cet animal a une vive ressemblance avec un
basset allemand. Sa tête est plutôt celle d'une
gazelle et sa queue en trompette lui donne un
aspect grotesque.

Comme quelques-unes des personnes présen-
tes s'écriaient : « Est-ce un veau , un âne ? une
chèvre ? ou un cheval à bascule ?» M. Carter
leur déclara que c'était simplement une vache
égyptienne âgée de 3,500 ans. On apprit bierr
tôt que cet animal , comme d'ailleurs un autre
exactement semblable qui fut sorti de la tombe
quelque temps après, formaient les côtés de la
couche impériale construite à la mesure même
de l'empereur.

Le tango , momentanément éclipsé, après ses
succès tapageurs d'il y a dix ans, connaît de
nouveau le succès dans les dancings à la mode.

Les gens bien informés, les spécialistes de
l'art chorégraphique , même de grandes revues
voyaient en lui un article d'exportation des bou-
ges argentins.

Or or, vient de découvrir une, reproduction
d'un couple en, train de « tanguer » dans... une
fresque de Pompéi.

Ah ! ces anciens !

Danses nouvelles

Le loyalisme anglais
Le public londonien n'est pas sans prêter quel-

que attention aux événements de la Ruhr. Mais
ce qui le passionne en ce moment, c'est le pro-
chain mariage du second fils du roi.

Un 'mariage royal , c'est touj ours un événement
sensationnel dans l'Angleterre restée très loya-
liste et un peu snob. L'hiver dernier, toutes
préoccupations étaient oubliées en l'honneur de
la princesse Mary, qui devenait lady Lascelles.

Auj ourd'hui , des colonnes entières sont con-
sacrées à célébrer le charme de lady Elisabeth
Bowes-Lyon, la fiancée du duc d'York. Et jus-
que dans les « slums », les taudis fameux de
Whitechapel , on ne pourra se défendre d'une or-
gueilleuse satisfaction en dénombrant les fas-
tueux cadeaux adressés du monde entier à ceux
qui peut-être, incarneront un j our la majesté
britannique .
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— Ah ! mademoiselle, comme Je crois qne
vous l'aimerez !

— Mais il faudra biea*. bête ! puisque ce sera
•mon mari !

L'honnête Bretonne trouva sans doute Targu-
ment sans réplique, car elle ne répliqua rien.

— Allons, ma pauvre fille, voilà que tu tom-
bes de sommeil, reprit Mlle Derville ; tu peux
te retirer, je n'ai pas besoin de toi. Il vaut mieux
dormir dans son lit que de dormir debout.

Jacqueline s'en alla. Quant à Jeanne, qui n'a-
vait pas sommeil, eHe écrivit à Me Gravis pour
lui faire part de son mariage et réclamer ses
papiers de famille.

L'honnête notaire fit parvenir à la jeune fille
les pièces réclamées, en y aj outant quelques
fleurs de rhétorique en guise de félicitations.

— Allons ! se dit Jeanne , voici unies affaires
en règle de ce côté, que ferai-je avec mes élè-
ves ? Ce sont presque toutes des amies... j e les
inviterai à ma messe de mariage... ce sera une
manière de les prévenîj*. Mais ne soyons pas
ingrate ! il y a de par le monde une certaine
petite Aglaé Sorel, sans laquelle , à certain mo-
ment, j e courais grand risque de mourir de
faim... celle-là aura ma première visite.

XXX
Dès le lendemain 'matin, Jeanne monta leste-

ment les cinq étages de la j eune ouvrière, et en-
tra chez elle comme un rayon de soleil.

— Quel bon vent vous amène ? fit Aglaé en
courant au <_e"ant d'elle.

— Le vent du mariage.
— Vous avez donc rencontré le prince Char-

mant et cent mille livres de rente ?
— Pas si prince, ni si charmant, et beaucoup

moins de mille livres de rente !
— Mais pourquoi l'épousez-vous-?.
*¦-• i£a»ce que ie Salivas.

— Et QU_ vous aime ?.
— Sans doute !
— Je croyais que ces choses-là n'arrivaient

plus que dans les livres...
— Et dans la vie aussi, mais moins souvent.

Je viens vous inviter à mon mariage.
— Et j e n'y manquerai pas. Il faudra faire

faire votre robe de noces par Rose... pour ou-
blier l'autre....

— Oh ! l'autre, si vous saviez comme il y a
longtemps qu'elle est oubliée.

— A quand la cérémonie ?
— On vous fera connaître le j our et l'heure ;

seulement, j'ai voulu que vous fussiez la premiè-
re avertie.

— Ah ! ma chère Jeanne, il n'y a que vous
pour avoir ces idées-là. Quand on vous donne
tm pois, on est bien sûr d'avoir une fève !..
Après tout , je vous aime tant, que vous avez
peut-être raison d'être gentille avec moi—

— Je crois bien que j 'ai raison ! fit Jeanne en
l'embrassant. .

Du même pied léger , elle courut chez Mme de
l'Isle ; elle se sentait si heureuse, qu 'elle eût
voulu dire son bonheur à tout Paris.

— Bon ! se dit Constance en la voyant en-
trer belle et rayonnante, l'amour est en train de
de passer pir là... comme ça se voit ! Que va-t-
elle me conter ?

— Chère madame, fit'J eanne en lui tendant la
main, vous m'avez touj ours témoigné un si ai-
mable intérêt, que je n'ai le droit de vous ca-
cher rien ete ce qui m'arrive.... Je me marie !

— Je le vois bien ! répondit 'madame de l'Is-
le en l'embrassant. Si vous vous imaginez que
j e vais croire que vous avez ces yeux-là pour
moi! Mais asseyez-vous donc, et dites-moi tout!
Ah ! vous vous mariez, petite sournoise... et con-
tre qui ? comau dirait M. de l'Isle.

Cafél Cafél
J'offre directement aux consom

maleurs : Café vert, garanti d _
qualité sunerieure , à ir. 2.10 la
kilo ; grillé, à fr. 2 80 le kilo,
en Macs de 2 '/>, 5,10 et 15 kilos,
contre remboursement. JHoOlôiC

Jean LEPORI. import , de
café, ri Massagno. prés Lugano.
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— C'est bien l'histoire la plus simple du inon-
de. J'ai rencontré un j eune homme... Mais non,
on ne peut pas même dire que ce soit un j eune
homme !... un homme ! si vous voulez ! Il m'a
dit qu'il m'aimait... il me l'a bien dit... j e, l'ai cru,
et j 'ai senti que je l'aimais aussi.

— Comme cela, tout de suite ?
— Mais oui....
— Allez ! je vous écoute : c'est drôle !
— Il m'a demandé si j e voulais l'épouser ;

j'ai dit oui, et nous nous marions dans quinze
jours.... Voilà tout !

— Pas possible ! Mais c'est un roman que voua
me contez-là.... Et le héros s'appelle ?

— M. Pierre de Vertsins.
'— M. Piere de Verteins.
— M. de Verteins ! mais c'est un nom du fau-

bourg Saint-Germain ?
— C'est, en effet, dans ce pays-là que j e !'ai

rencontré. Est-ce que c'est défendu de se ma-
rier dans le faubourg Saint-Germain ?

— Non , en vérité ! Mais attendez donc ! M.
Pierre de Verteins ? J'y suis ! Voilà que mes
souvenirs me reviennent... On me l'a montré,
votre monsieur , à un bal du ministère.

— C'est possible, bien qu 'il ne sorte guère,
entre nous, u est un peu sauvage.

— Eh ! ma chèrs, la sauvagerie ne fait rien* à
la chose. Les sauvages de Paris, voyez-vous,
vont touj ours au bal. Le vôtre est brun , n'est-ce
pas ? grand , élancé, le teint mat , les yeux vifs
et noirs...

— Je crois, en effet, qu* co signalement pour-
rait assez lui convenir....

— Eh ! mais alors, c'est un héros que votre
mari, ma toute belle !

— On dit , en effet , qu 'il a fait ses preuves
dans la guerre.

— Et ailleurs, répliqua Mme de l'Isle avec un
sourire assez malicieux,
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— Dottze jours, c'est bientôt ! répliqua Jean-
ne, oui faisait sa brave à distance, mais aue
cette courte échéance rendait à "la réserve et
à la timidité naturelles de son sexe.

— Eh bien, je vous en accorde quinze ! fit M.
de Verteins en souriant, -mais ne m'en deman-
dez pas davantage, car c'est vraiment tout ce
«loe ie puis faire pour vous.

Il était tard : Jeanne n'osa pas 1- lui dire ;
-mais elle regarda la pendule.

— Je comprends, dit-il, vous me chassez.
Adieu, ma beûe Jeanne ; j e  pars, mais sachez du
moins que je vous laisse mon coeur.

— Venez le chercher demain. Si on ne vous
le rend pas, on vous en donnera un autre à la
place.

Il s'en alla le ciel dans l'âme.
— Comment le trouves-tu, demanda Mlle

Derville à sa bonne quand les deux femmes
furent seules.

— Je trouve, imademoiselle, que vous avez
bien choisi II est très beau quand il vous re-
garde, e** il vous regarde toujours... Il a des
yeux qui brûlent ! Par exemple, il est un peu
pâle.

— Comme tous les hommes distingués, mal-
_*-c_u;»-ttse _
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L'île de Robinson
La légende et le tourisme

Il sera passible très proch ainj mcnt d'aller vil-
légiaturer dans l'île de Robinson Crusoë.

La charmante petite île de Juan Fernandez —
charmante quand elle n 'est pas menacée par les
raz de marée — où Alexandre Selkirk passa qua-
tre ans de sa vie et où Defoë a situé l'action de
son fameux roman, va être transformée en une
station balnéaire.

Elle appartient au gouvernement chilien et on
y parvient par un bateau à vapeur partant de
Valparaiso. Elle est fort pittoresque, son terrain
est accidenté ; il y a des collines, des ravins, des
torrents. Ses forêts sont remplies d'arbres très
vieux ou très agréables : ici, des arbres de san-
tal et ds merveilleux orangers. Des daims vivent
encore en paix dans cette nature touj ours cal-
me, mais que sera-ce demain ? Des oiseaux in-
nombrables peuplent les landes couvertes de fou-
gères.

Le seul hameau actuel de l'île se trouve au
bord de la baie de Cumberland où , ja dis, atterrit
Selkirk. C'est là qu'on va construire un hôtel mu-
ni de tout le confort moderne et où l'on pourra
se rendre de Valparaiso par nn service bi-heb-
domadaire de bateaux à vapeur.

La Société qui lance la station nouvelle compte
que les curiosités de l'île attireront beaucoup de
visiteurs, épris de souvenirs littéraires et de na-
ture sauvage. La grotte où Robinson couchait
existe toujours, paraît-il , et, avec un peu de
bonne volonté, il est possible de désigner la pla-
ce exacte du plateau où il construisit sa cabane.

Les gens sceptiques feront les remarques et les
rapprochements habituels. Ils diront que Defoë
eut beaucoup de talent pour donner une réalité
aux personnages créés par lui et aux décors où
il les fît vivre ; ils rappelleront que des voya-
geurs, traversant le Danemark, sont allés à Hel-
singfj iord , qui est l'ancien Elseneur où on leur
montra le tombeau d'Hamlet et le ruisseau où se
noya Ophélie, comme si ces deux personnages
avaient vraiment existé. Sur les bords du lac
de Genève, on cherche l'ombre de Julie et de
Saint-Preux. Je ne sais si on a contemplé en-
core comme il y a vingt ans, à la Salpétrière, le
pavillon où Manon Lescaut attendît son départ
pour l'Amérique. Mais, pour Robinson , la ques-
tion est différente : n'a-t-il pas été prouvé qu 'il a
existé réellement sous le nom de Alexandre Sel-
kirk, qui y denneura quatre ans.

Selkirk navigait en 1704 à bord du navire les
« Cinq ports » commandé par le capitaine Stra-
dling, avec lequel il eut des contestations, dont
on ignore les causes. Désireux de se venger de
son subordonné, le capitaine, profitant de ce qu'il
était le plus fort, le débarqua dans l'île de Juan
Fernandez. Après quoi, célébrant sa victoire à
sa façon, il prît le large.

Le tableau de l'île à cette époque est bien moins
enchanteur que celui brossé par la société cons-
tructrice de l'hôtel dernier cri. L'île était loin
d'être un paradis terrestre. Elle n'offrait qu'une
modeste végétation, renfermait une énorme po-
pulation... de rats voraces et n'avait pour tout gi-
bier que des chèvres sauvages. Située à 750 ki-
lomètres de la terre la plus voisine, placée en
dehors de la route habituelle des navires , elle
paraissait devoir servir de prison au matelot Sel-
kirk pour le reste de son existence. Le pauvre
solitaire, muni d'un fusil , de quelques balles,
d'un peu de poudre, d'une hache et d'un chaudron
gratifié d'une Bible, dut s'accomod.r de ce sé-
jour et, pour y subsister ds son mieux , faire preu-
ve de quelque initiative.

Il y demeura quatre ans, au bout desquels un
navire anglais, commandé par le capitaine Ro-
gers, vint à passer à proximité de Juan Fernan-
dez. Selkirk alluma un feu qui fut  aperçu. On en-
voya une embarcation à terre et le Robinson
sauvé se retrouva parmi ses semblables.

Il avait, dît-on, dans sa solitude, perdu à peu
près l'usage de la parole et ne se souvenait pres-
que pas de sa langue maternelle. Peu à peu, au
contact des hommes, il réapprit à parler : il
conta l'histoire de son abandon , l'histoire de sa
vie.

11 s'était construit, à l'aide de sa hache, deux
cabanes : l'une lui servait de chambre à coucher ,
l'autre d'entrepôt pour ses provisions. Pour rem-
placer ses vêtements tombés en loques, il gar-
dait les peaux des chèvres tuées à coup de fusil
au début et prises à la course ou au piège lors-
que la poudre lui manqua.

Il aperçut plus d'une fois des bâtiments aux-
quels il aurait pu faire des signaux, mais il s'a-
gissait de navires espagnols , à bord desquels il
appréhendait d'être traité en esclave.

Lorsque rapatrié par le capitaine Rogers, Sel-
kirk revînt en Angleterre , il y conta ses aven-
tures, et Daniel Defoë en entendit parler. Il bro-
da naturellement , il inventa Vendredi; il ima-
gina des incursions de sauvages.

L'île de Juan Fernandez qui , grâce à une so-
ciété hôtelière, va avoir son palace er attendant
un casino, fait partie de l'archipel qui fut décou-
vert en 1663 par le navigateur de ce nom. L'ar-
chipel n'est pas très impor tan t, puisqu'il ne se
compose que de deux îles et d' un îlot, appelés
respectivement Mas-a-terra, Mas-a-fuera et San-
ta-C!ara. La première, qui est l'île de Robinson
Crusoë. est parfois , appelée Juan Fernande*..
Elle est montagneuse, puisqu 'elle mesure 983
mètres à son point le plus élevé, et très boisée,
car les Espagnols et, phis tard, les Chilteos pot

Les derniers soldats américains s'embarquent à Anvers
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Chronique jurassienne
Un triste accident à Tramelan.

Un bien triste accident est venu j eter le deuil
et la tristesse vendredi à 2 heures dans la famille
de M. A. Wiiilleumier-Baumann. Tandis que les
deux j eunes bambins jouaient dans la chambre,
un de ceux-ci réussit à faire basculer le four-
neau qui tomba sur la tête de son petit frère as-
sis à côté. Entendant du bruit , la maman se pré-
cipita dans la chambre : on juge de sa douleur
en voyant son pauvre petit étendu à terre, la tête
écrasée par le lourd fourneau; il avait été tué
sur le coup.

Chradune nescbiteloise
Les horaires qui doivent être améliorés.

La Fédération du pied du Jura, dans son as-
semblée qui a eu lieu à Neuchâtel jeudi , a dis-
cuté le proj et d'horaire et a formulé à son suje t
les demandes suivantes qui seront transmises
aux autorités ferroviaires :

1. Ligne Olten-Bienne-Neuchâtel-Lausanne. —
Rétablissement de l'une ou l'autre des deux pai-
res d'express qui circulaient en 1914, savoir :

Express 118, départ de Zurich 3 h. 30 soir, ar-
rivée Genève 9 h. soir. — Express 117, départ de
Genève 2 h. soir, arrivée Zurich 7 h. 50 soir.

Ou bien : Express 104. départ de Bienne 7 h.
matin , arrivée Lausanne 9 h. 05. — Express 103,
départ de Neuchâtel 6 h. 20 matin, arrivée Zurich
9 h. 52.

2. Ligne Neuchâtel-Chaux-de-Fbnds-Locle. —
La France devant réintroduire l'heure d'été, le
premier train partant de La Chaux-de-Fonds de-
vrait, en été, correspondre au Locle avec le
départ pour Morteau-Besançon ; actuellement,
cette correspondance n'est possible qu'en hiver.

Avancer le 1583 d'une demi-heure.
Prolongation du 1556 jusqu 'à Neuchâtel.
3. Ligne du Val-de-Travers. — Introduction

d'une voiture directe Paris-Milan dans le train
partant de Paris à 9 h. 45 soir pour Pontarlier-
Neuchâtel-Berne, arrivée à Milan à 6 h. 20 soir.

4. Ligne Bienne-St-lmier-Chaux-de-Fonds. —
Rétablissement de l'express qui partait de Berne
à 17 h. 22, de Bienne à 18 h. 07, pour arriver à
La Chaux-de-Fonds à 19 h. 25 et au Locle à 20
heures. Donner communication à la vallée de
Tavannes et Tramelan au train express 432 (dé-
part de Sonceboz à 8 h. 55, arrivée à Bienne à
9 h. 16; de Bienne départ sur Berne-L-xtschberg
à 9 h. 36, et sur Neuchâtel-Lausanne à 9 h. 43).
Pour la rentrée à Tavannes, cette communica-
tion existe.

Jnote-f d'un payant
Il est question, paraît-il, de créer dans le Valais

un nouveau district franc — ou si vous voulez yh
parc, où les bêtes et les plantes pourront se déve-
lopper librement sans craimii*e le plomb du nemroc.
le fouet du dresseur, le sécateur du jardinier et la
cognée du bûcheron.

L'idée est excellente. Seulement, après avoir
songé aux plantes et aux bêtes, il serait peut-être
temps de songer à ce pauvre genre humain. Ne
pourrait-on pas créer aussi un district franc pour
les hommes ?

Je rêve d'une vallée — avec ses forêts, ses pâtu-
rages, ses prairies, ses ruisseaux et son petit lac —
où ceux qui en ont assez de notre existence stupide
et superautomatisée pourraient se construire une pe-
tite cabane, enclore quelques arpents de terrain et
dire : « Ici, nous sommes à l'abri des lois, des règle-
ments", des ordonnances, des préjugés, des politi-
ciens, des journalistes, des percepteurs, des huissiers,
des prêcheurs, des espérantistes, d—s conférenciers,
des pédagogues, des mélomanes, des macaques et
que sais-je encore ? Nous allons vivre pendant quel-
que temps selon nos insbncts, c'est-à-dire selon la
vérité toute nue, dépouillée de l'habit d'arlequin que
lui ont taillé les dogmes, les systèmes philosophiques,
les doctrines pc»litiques, les codes, les écoles littérai-
res, etc. »

Ne criez pas trop tôt au paradoxe ! Il serait fort
intéressant de voir ce que deviendrait un homrne
normal — ou plutôt une famille normale — après
quatre ou cinq ans de cette cure de réhumanisation.
On sa*_•ait dans quelles prqport——s le retour à la
nature est encore possible — c'est-à-dire si l'huma-
nité a encore quelque chance de ne pas finir dans
un accès de démence collective.

Je réclame le district franc et je m'inscris, avec
mon chien, pour le premier wigwam.

Margillac.

Ghronique suisse
Mort du Dr Surbek

BERNE, 29 j anvier. — Le « Bund » annonce
que le Dr Victor Surbek, directeur de l'Hôpital
de l'Isle, à Berne, est mort dimanche à l'âge de
70 ans. Le Dr Surbsk a été directeur de l'Hôpital
de l'Isle pendant 30 ans. Pendant de longues
années, il a été président de la commission
d'examen de médecine à l'Université de Ber-
ne et président de la commission fédérale des
exam.ns de médecine.

L'Union suisse des Arts et Métiers contre
l'initiative douanier©

OLTEN, 28 j anvier. — L'assemblée des 'délé-
gués de l'Union suisse des Arts et Métiers, réu-
nie dimanche à Olten, après avoir entendu les
explications données par les conseillers natio-
naux Odinga et Kurer , a décidé, à l'unanimité,
de combattre résolument l'initiative douanière.

D'autre part, elle a décidé, après un rapport
de M. le conseiller national Tschumi et une dis-
cussion nourrie, de laisser la liberté de vote
sur la convention des zones.

Assassins condamnés
SION, 28 j anvier. — Après une instruction

prolongée et de longs débats, la Cour d'appel
a j ugé les cinq citoyens impliqués dans la bat-
terie électorale qui , à Sensine sur Conrthey, au
sortir d'une réunion politique, coûta la vie à
Tobie Sauthier ; ce dernier , réfugié dans une
grange, après un. chasse à l'homme, avait été
agrédi et assommé par une dizaine d'adversai-
res. En première instance, cinq accusés avaient
été condamnés à des peines variant de 2 à 4
ans de réclusion. La Cour d'Appel a confirmé
en substance le jugement de première instance ;
elle a condamné qua tre des accusés à des peines

.variant de trois à quatre ans de réclusion.
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Les concours de Grinderwald

GRINDELWALD, 28 janvier. — Samedi ma-
tin s'est courue la première épreuve comptant
pour le championnat, c'est-à-d.re la course de
fond sur un parcours de 12 km. pour les se-
niors et 6 km. pour les juniors.

La 3me épreuve comportera un concours de
saut et le 'meilleur résultat des deux épreuves
combiné désignera le maître skieur suisse
(champion pour l'année 1923).

C'est la première fois depuis le conflit mon-
dial qu 'une épreuve suisse réunit une aussi
grande participation internationale. A côté des
meilleurs skieurs* suisses étaient accourus des
Français, des Allemands, des Autrichiens, des
Italiens et des Tchécoslovaques, dont quelques-
uns précédés d'une réputation de skieurs ac-
complis. Malgré cette coalition étrangère triée
sur le volet les couleurs suisses ont été bril-
lamment défendues car nos coureurs conser-
vent toujours leurs chances pour .la coupe si
enviée.

Voici les principaux résultai!» :
Seniors : Ire classe. — 1. Hermann Hans,

Gstaad, 1 h. 3 min. 53 sec; 2. Perren Gottfr.,
Zermatt, 1 h. 7 min. 57 sec. ; 3. Rachmi Julius,
Bernina-Pontresina, 1 h. 8 min. 5 sec. ; 4.
Feierabend Walter, Engelberg, 1 h. 8 min.
43 sec. ; 5. Schneider Johann, Oesterr, Ski Ver-
band, 1 h. 8 min. 58 sec.

3me classe. — 1. Colli Enrico, C. S. Dolomiti
Cortina , Ski Verband, 1 h. 3 min. 13 sec. ; 2.
Willen Jakob, Adelboden, 1 h. 4 min. 33 sec. ;
3. Couttet Denis, Club Alpin français, 1 h. 4
min. 36 sec. ; 4. Ranelli Davide, Airolo, 1 h. 5
min. 10 sec; 5. Scheller Melch., Oesterr. Ski-
Verband. 1 h. 5 min . 29.

3me classe. — Roten Ferdinand, Louèche,
1 h. 5 min. 17 sec. ; 2. Kroekel, Deusch. Ski
Verband, 1 h. 7 min. 18 sec. ; 3. Julen Alphon-
se, Zermatt, 1 h. 7 min» 19 sec 2/5 ; 4. Gyger
Emanuel, Adelboden , 1 h. 7 min. 30 sec. ; 5.
Bratschi Gottlieb, Lenk, 1 h. 7 min. 51 sec.

Juniors, . — 1. Rubi Adolph, Grindelwald, 40
min. 28 sec; 2. Pickel Ernest, Davos, 41 min.
35 sec ; 3. Ritler Joseph, 43 min. 45 sec; 4.
Matti Walter, 52 min. 15 sec.

GRINDELWALD, 28 janvier. — Dimanche
matin s'est courue, par un temps splendide, la
grande course de patrouilles militaires sur un
parcours de 20 km.

Voici tes principaux résultats :
Troupes de campagne. — 1. Rég. d'inf. 8, en

2 h. 9 m. 37 si; — 2. Rég. d'inî. 32, en 2 h. 20 m.
5 s. ; — 3. Bat. de landst. 40, en 2 h. 25 m. 49 s.
— 4. Art. de camp. gr. 24, en 2 h. 29 m. 6 s. ; —
5. Art. de camp. bat. 33, en 2 h. 37 m.

Troupes de montagne. — 1. Inf. de mont Cp.
111-89 (chef dte patrouille Jules Simon) , en 1 h.
46 m. 8 s. ; — 2. Bat. de car. 5, en 1 h. 47 m.
52 s.; — 3. Fort d'Airolo, en 1 h. 51 m. 4 s.; —
4. Comp. 111-89 (chef de patrouille Imseng), en
1. h. 52 m. 14 s. ; — 5. Inf. de mont. bat. 34, en
1 h. 52 m. 33 s.

La parouille dfinf. de mont. 111-89 (chef de pa-
trouille J. Simon) reçoit la coupe challenge of-
ferte par le Club alpin suisse. La patrouille du
rég. d'inf. 8 reçoit ia coupe challenge offerte par
la Société suisse des officiers.

GRINDELWALD, 28 j anvier. — Résultats des
concours de saut de dimanche :

Seniors, Ire classe. — 1. Schneider Johann,
Autriche ; — 2. Feyerabend Walther, Engel-
berg ; 3. Schloz, Autriche.

Seniors, 2me classe. — 1. Badier, Allemagne ;
— 2. Girardbille , La Chaux-de-Fonds ; — 3. Neu-
ner, Allemagne ; — 4. Gertsch, Klosters ; 5. En-
diler, Allemagne.

Seniors, 3me classe. — 1. Krœkel. Allemagne;
— 2. Bishof, Engelberg ; — 3. Schuhmacher, Da-
vos ; — 4. Rossier, Château-o70ex ; 5. Jaggi,
Grindelwald.

Juniors. — 1. Girardlbille Bernard, La Chaux-
de-Fonds ; — 2. Bickel, Davos ; — 3. Kauf»*
mann, Grindelwald.

A. Girarbille, champion suisse pour 1923
GRINDELWALD, 29 janvier. — Le prix du

plus beau saut a été délivré: Juniors: Girardbïïle
Bernard; Seniors : Dr E. Bader (Association al-
lemande de ski). Maître skieur, champion suis-
se pour 1923 : Girardbille Alexandre (saut : 49
mètres).

FOOT BALL
Les matches de dimanche

ZURICH, 28 j anvier. — Championnat suasse de
football série A :

A Zurich, Grasshopper et Winterthour, 3 à 2.
A Bâle, Old-Boys-Young-BoVs, 2 k 2.
A Aairau , Lucerne-Aarau, 2 à 0.
A Montreux, Servette-Montreux, 2 à 0.
A Neuchâtel , Cantonal-Fribourg, 3 à 1.

Matches amicaux
A Lugano, Lugano-Union sportive de Turin,

3 à 3.
A Berne, Berne-Fribourg-en-Brisgau, 4 à 4,
A Bienne, Young-Fellows-Bienne, 6 à 5.

toujours interdit la coupe des bois,, par crainte
du manque d'eau qui en serait résulté.

Les deux autres îles sont moins bien parta-
gées et sont, d'ailleurs, inhabitées» Santa-Clara
n'est qu'un rocher peuplé de chèvres sauvages
et Mas-a-fuera, presque inaccessible, est cou-
verte de forêts inexploitées, par suite de la dif-
ficulté de chargement des coupes.

Selkirk avait établi sur la colline de son île
un mât, au haut duquel il hissait tous les jours
une pièce d'étoffe en guise de pavillon ; la nuit,
il allumait un feu sur la colline. Vers 1905, on en
retrouva, dit-on, des vestiges, alors que le gou-
vernement chilien avait envoyé dans l'île une
commission chargée de l'explorer et d'étudier si
l'on pourrait y établir une colonie pénitentiaire.

Jadis déjà — et c'est ce qui rend douteux l'au-
thenticité de tout vestige du séjour de Selkirk.
— on avait fait de l'île de Juan Fernandez un lieu
de déportation pour condamnés politiques ; les
restes des cellules et des cachots s'y voient en-
core. Puis, l'usage en avait ,été abandonné et, en
1877, l'île avait été affermée à un Suis»se excen-
trique, qui avait voulu mettre en pratique des
théories de communisme. Il avait amené avec
lui toute une bande de colons, mais on sait le
sort habituel de ces tentatives : le Suisse et ses
compagnons se fatiguèrent vite de leur solitude
et de la routine des j ours avec un minimum de
distractions. Ils abandonnèrent l'île.

Auj ourd'hui, le tourisme s'en empare. Prenez
vos billets pour Juan Fernandez.

Paul-Louis HERVIER.

Commencement d'incendie au Val-de-Ruz.
L'atelier de maréchallerie. sis au pi.d du vieux

château de Valangin, a failli être la proie du feu
dans la nuit de mercredi à jeudi. Un morceau
de fer chauffé à blanc fut projeté sous un sac de
sciure, qui se consuma lentement toute la nuit
et mit le feu à un buffet. Ce n'est que le matin,
en reprenant son travail, que le maréchal s'aper-
çut des dégâts et put étouffer complètement le
feu.

tW_> * A Locarno dès bois brûlent
BELLINZONE, 28 janvier. — Hier, un vio-

lent incendie a ravagé, sur une étendue consi-
dérable, les bois qui dominent Orselina , près
de Locarno. Quelques maisons ainsi que des
granges ont été menacées par le feu, mais les
secours ont été assez rapides pour éviter tout
dégât sérieux.



•__^_= DERNIERE HEURE =_$_ =
Rupture de la Conférence de Lausanne

Vers une nouvelle guerre en Orient
Etat de siège dans la Ruhr

A l'Extérieur
Chez tes camelots da roi — Les obsèques de

M. Plateau
PARIS, 27 janvier. — (Havas). — Les obsè-

ques de M. Marius Plateau, secrétaire général
des « Camelots du roi •*•, rédacteur à 1' «Action
française», tué lundi dernier dans les bureaux
du j ournal pair une anarchiste, Germaine Berton,
ont eu lieu samedi après-midi.

Dans l'assistance, on remarquait le duc de
Luynes, représentaint le duc d'Orléans, la du-
chesse de Vendôme, la princesse d'Orléans, les
généraux de Castelnau et Cherîils, l'amiral Bien-
aimé et de nombreux parlementaires.

Situation stationnais dans la Ruhr
Actes de sabotage dans les chemins de ter
DUSSELDORF, 28 janvier. — (Havas.) —

Les actes de sabotage dans les chemins de fer
se multiplient. Tandis que dans le nord du bas-
sin industriel, la grève est à peu près complè-
te, dans le suid e_e n'est que partielle. Les che-
minots allemands font preuve du plus mauvais
vouloir. Ils sabotent les aiguilles, les dépôts de
machines, les plaques tournantes et empêchent
les locomotives de partir. L'entrée des dépôts
de machines des gares de Coblence et de Gerol-
stein ont été sabotées. Aux gares du Buer et de
Dutirheim, qui se- trouvent sur le passage des
trains internationaux, on a provoqué Fembouteil-
lement des trains. Les équipes françaises sont
parvenues rapidement, hier, à remettre les lignes
en ordre.

Lorsque les saboteurs sont pris en flagrant
dë_t, ils sont immédiatement expulsés; sinon
on arrête leurs chefs responsables. Si ces actes
de sabotage continuent, on ferra évacuer tout le
réseau rhénan.

Attentats; contre des sentinenes
DUSSELDORF. 27 j anvier. — (Havas.) *-

Vendredi soir, à Ratingen, des coups de revol-
ver ont été tirés soir une sentinelle française , qui
n'a pas été touchée. On a également tiré sans
phis de succès sur une autre sentinelle, à Duis-
botorg.

Anvers est boycotté©
DUISBOURG, 27 j anvier. — (Havas.) — On

annonce qu'au cours d'une réu»fon, les repré-
sentants des principales maisons de commerce
et de.navigation du Bas-Rhin ont décidé d'éviter
à iFavemr le port d'Anvers et de faire passer
tottt le trafic par les ports hollondais.
Epargnons-, pour les grévistes de la Ruhr ! —

Et nos chômeurs ?
AMSTERDAM, 28 janvier. — (Havas.) — La

Confédération internationale du travail, dans sa
séance du 25 courant, a décidé d'inviter toutes les
associations syndicales, suivant l'exemple de la
Confédération nationale syndicale de Londres,
d'épargner des sommes considérables pour ceux
des ouvriers allemands qui croient devoir
prendre part à la lutte contre l'occupation de
la Ruhr.

La ContfédératiO- toternationaîe du travail
emploiera l'argent d'accord avec la fédération
allemande.

(Réd. — Lai Confédération internationale du
travail devrait savoir que dans tous les pays
du monde il y a des chômeurs qui ont bien plus
besoin de subsides que les grévistes volontaires
de la Ruhr.)

Le cordon douanier est établi
ESSEN, 28 j anvier. — L'agence Wolff com-

munique ce qui suit sur la ligne de surveillance
douanière de la Ruhr :

Au nord, les Français ont établi une ligne al-
lant de Dusse-dorf à Gross-Neubaum, Duisbourg",
Oberhausen Botrop, Glattbeck et Recklinghau-
sem. Au sud, la ligne suivante a été occupée :
Dusseldorf, Kettwig, Werden, Kupferdrehr, Stee-
le. La ligne se dirige ensuite vers le nord-est.

D'autre part, dans le courant de la j ournée de
vendredi, les gares de Glattbeck-ouest, Reck-
linghausen-esit, Apelbeck et Apelbeck-sud ont été
occupées par les troupes françaises, ainsi qu'au
sud, les stations de Werden, Essen, Stadtwald,
Heissingen et Kup-erdrehr. Les fonctionnaires
ont été en partie renvoyés à la maison, de mê-
me que les ouvriers. D'autres ont cessé le tra-
vail. Les transports de troupes conduits par des
mécaniciens français, circulent entre Dusseldorf
et Oberhausen. D'autre part, la ligne douanière
a été établie entre Waltrop, Duren, Dortmund,
Hœrde et Hagen-Vorhalle. Durant toute la jour-
née, d'imposants contingents de troupes, avec
des tanks et de l'artillerie, ont opéré des mou-
vements de concentration à la frontière de la
Ruhr.
Après les mai__estatk>_s ¦— Une mise en garde

ESSEN, 27 janvier. — (Havas.) — Le comman-
dant de la place d'Essen a avisé le préfet de
police que le renouvellement des manifestations
de ces j ours derniers ne sera pas toléré et que
les troupes françaises seront autorisées à faire
usagé de leurs armes. Le préfet de police a

fait savoir que la police de sécurité ferait son
service jusqu'au bout, afin d'éviter des coffi-
sions entre k troupe et les t-an-estants.
_¦_?*¦•' L'état de siège proclamé dans la zone

belge
LONDRES, 29 janvier. — (Havas). — La

haute commission _rieral_ée des territoires rhé-
nans aurait décidé samedi soir de proclamer
l'état de siège dans la zone belge. Lord KJlman-
rock, haut co___issa_re anglais, se serait abs-
tenu.
Ce que femme veut... — La belle attitude d'une

femme beige à Munich
Insensibles aux menaces du patron de l'hô-

tel où ils habitaient à Munich, un officier bel-
ge de la commission de contrôle interalliée et
sa femme étaient privés, depuis deux jours, de
nourriture et sujets à toutes sortes de vexa-
tions de la part des employés. Or, pendant la
nuit, des ouvriers furent envoyés dans leur
chambre pour couper l'électricité, le seul con-
fort qui leur restât

Mais la courageuse femme de l'officier saisit
un revolver chargé et, s'adressant en allemand
aux individus, qui se permettaient de pénétrer
chez elle à une heure aussi indue, elle leur dé-
clara qu'elle n'hésitera pas à faire usage de
son anme s'ils ne se retiraient pas.

Intimidés par l'air résolu de leur interlocu-
trice, les ouvriers s'en aHèrent sans plus in-
sister. 

A la Conférence de Lausanne

Vers la rupture et la guerre
_JS(f"- La situation est phis tendue oue jamais

LAUSANNE, 28 janvier. — La situation est
p lus tendue aue j amais. Les séances d'hier, loin
de laisser entrevoir un compromis, ont p lutôt ac-
centué le désaccord oui existe entre îe po int de
vue des Alliés et celai des Turcs. Ismet pacha
a lu un document de soixante-dix-huit p ag es, re-
prenant un à un les arguments alliés sur les tra-
vaux de ta commission économique et f inancière.
Mais les nombreuses obj ections soulevées p ar  le
délégué a"Angora, lequel revient même sur des
p oints liquidés en sous-commissions, f o n t  déses-
pére r d'arriver à un accord quelconque, aussi
bien sur les Cap itulations, que la délégation f ran-
çaise a traitées avec une mansuétude p resque
incomp réhensible, que sur les questions f inan-
cières. Le f ossé qui sép are les p oints de vue en
présence est donc pl us pr of ond que j amais.

Les Turcs ont appo rté dans la discussion une
acuité inconnue j usqu'à ce j our dans des p our-
p arlers dip lomatiques, et on ne p eut pa s  suppo-
ser un seul instant qu'un accord p u i s se  inter-
venir.

Dans la question des sépultures à GatUp oU,
soulevée p ar  les Anglais et qui comp orte dix-huit
concessions, dont l'une de sep t kilomètres de
long sur deux et demi de large, Ismet p acha a
déclaré qu'il voy ait là p lutôt une question stra-
tégique que sentimentale. Mais lord Curzon a
vivement répo ndu po ur réf uter cette opinion.

Sur la question des dommages de guerre, une
vive altercation a eu lieu entre M. Venizelos et
Ismet pa cha.

La repris© des hostilités paraît inévitable
LAUSANNE, 27 j anvier. — L'échec de la Con-

férence ne fait plus aucun doute. Les Turcs se
préparent à quitter Lausanne. Six membres de
leur délégation partiront oe soir même, quatre
pour Constantinople, deux pour Paris.

On croit généralement à une entente anglo-
grecque et on affirme que l'armée hellénique
a reçu tout le matériel nécessaire des Anglais
afin d'attaquer les Turcs en Thrace.
'MF*** La possibilité d'une rupture n'émeut pas

les Turcs. — Leurs armées vont marcher
sur Mossoul et Constantinople

LONDRES, 29 janvier. — (Havas.) — Le cor-
respondant du « Times » à Constantinople, rele-
vant le départ précipité de Mustapha Kemal pa-
cha de Smyrne pour Angora, dit Que les com-
missaires du peuple ont réclamé sa présence
immédiate. Mustapha Kiemal pacha présidera une
réunion extraordinaire du conseil, convoquée
pour discuter de la situation créée par l'échec
de la conférence de Lausanne. Le chef du gou-
vernement va donc être appelé à prendre une
décision très importante. La possibilité d'une
rupture à Lausanne n'émeut pas les Turcs. Ain-
si, la délégation turque ne change pas d'attitude,
Au dernier moment, Ismet pacha publiera une
proclamation expliquant au monde entier la mis-
sion de la Turquie. Il quittera Lausanne et l'ar-
mée turque marchera sur Mossoul.

A Constantinople, poursuit le correspondant,
on a presque abandonné tout espoir d'éviter la
guerre. Tous les préparatifs ea rue de l'évacua-
tion des sujets britanniques sont terminés.

LONDRES, 29 j anvier. — (Havas.) — Les nou-
velles arrivées dimanche soir disent que l'on ren-
force sérieusement la garnison de Mossoul avec
de l'infanterie et des avions..

L'année grecque refuse d'abandonner la fron-
tière de la Maritza

PARIS, 29 j anvier. — (Havas.) — Selon une
dépêche du « Times » au « Matin », on mande de
Salonique qu 'au cours d'une entrevue qu 'il vient
d'avoir avec l'attaché militaire de la France, M.
Colombel, le général Pangalos a insisté surtout
sur l'impossibilité pour la Grèce de faire retirer
ses troupes à 15 km. de la Maritza, car l'armée
grecque perdrait la voie ferrée, sa seule ligne de
ravitaillerhent. Le fleuve constitue une ligne de
frontière naturelle.
[peS** Les résultats de Lausanne: Une nouvelle

convention secrète — Les Russes ont con-
clu un accord militaire avec tes Turcs

La Bulgarie complice
PARIS, 29 janvier. — (Havas). — Le « Ma-

tin » reproduit une information de k «Tribuna»
de Belgrade, selon laquelle Tchitchérine et Is-
met pacha auraient conclu à Lausanne une con-
vention militaire aux termes de laquelle en cas
d'hostilité gréco-turco et anglo-turque, les Rus-
ses viendraient à l'aide de la Turquie en en-
voyant plusieurs divisions en Mésopotamie et
des troupes en Thrace occidentale, à travers la
Bulgarie, laquelle se serait engagée à ne pas
s'opposer au passage desdites troupes sur son
territoire.

Ds son côté, Angora s'engagerait à ne con-
clure aucun accord à Lausanne sans le consen-
tement préalable de Moscou.
En attendant, la rédaction du Traité de paix est

terminée !.„
LAUSANNE, 29 j anvier. — La rédaction du

traité de paix a été achevée dimanche après-mi-
di. Il comprend toutes l'es clauses territoriales,
politiques, économiques, financières et juridi-
ques et corn/mence par la description de la nou-
velle frontière de la Turquie en Thrace, le long
de la Maritza, laissant Karagatch en dehors.

H décrit et confirme la frontière nouvelle de
la Turquie en Asie-Mineure, décide du sort dés
îles restant à la Grèce et à la Turquie, et donne
satisfaction à Fltalie en ce qui concerne le Do-
décanèse. La convention des Détro-ts stipule
leur liberté dans les conditions connues.

Par une clause spéciale, la Turquie abandon-
ne à l'Angleterre tous ses droits sur l'Egypte.

D'autre paît, on apprend que l'Angleterre se-
rait disposée à évacuer graduellement, peu1 de
temps après la signature, les villes de Tchanak
et de Gaillipoli. Elle les évacuerait complète-
ment après la ratification de 1a paix. Il en se-
rait de même de Constantinople. '

Du ^mmii-®®-^
ISP"** A Berne, une grande ferme est la proie

des flammes
BERNE, 29 j anvier. — Peu après 6 heures du

soir, un incendie a éclaté dans la grande gran-
ge et maison d'habitation située à la Spîtalacker-
strasse, appartenant à la boucherie Pulver et
habitée par M. Aie&chbaoher, laitier. En peu de
temps, le bâtiment a été la proie des flammes.
Les 116 moutons qui se trouvaient dans l'éta-
ble ont été sauvés. Par contre, le matériel est
resté dans les flammes. Une partie du mobilier
a pu être sauvé. On ne connaît pas les causes
de l'incendie.
La Suisse et la prochaine Coupe Gordon-Bennett

BERNE, 28 janvier. — L'Aéro-Club suisse a
tenu son assemblée générale dimanche, au Ca-
sino de Berne, sous la présidence du lieutenant-
colonel E. Messner. Après la Equ-dation des
affaires courantes, il a été décidé, vu que 1'«Aé-
ro-Revue » est destinée à disparaître, de faire
les démarches pour fusionner avec le j ournal
officiel de l'Automobile-Club de Suisse. Il faut
compter sur la participation de trois ballons
suisses à la course Gordon-Bennett de 1923,
à Bruxelles. Dans le cas où plus de trois con-
currents seraient inscrits, une épreuve de qua-
lification sera organisée. M. le conseiller fédé-
ral Scheurer, M. le prof. Duaime, de Genève, et
le maj or W. Gerber, de Zurich, ont été élus mem-
bres d'honneur.
_PS_?'*'* La convention commerciale avec l'Italie

a été signée à Zurich
ZURICH, 27 j anvier. — Le traité de commerce

ttato-suisse a été signé samedi matin à Zurich.
Du côté italien ont signé : MM. le directeur

général des douanes Lucioli; le directeur général
di Mola; Sïlvestri; prof esseur Marescalchi; Car-
lucci.

Du côté suisse : MM. Alf red Frey , conseiller
national; prof esseur Laur; le secrétaire général
Wetter; le directeur général des douanes Gass-
mann.

Le traité entrera en vigueur le 20 f évrier. Il
est conclu p our un an avec délai de dénonciation
de six mois.

Le traité et le message s'y rapp ortant seront
soumis aux Chambres f édérales probablement au
début de la semaine prochaine, af in qu'il piùsse
être discuté au cours de la session qui com-
mence lundi.

Chronique lurassienne
Accidents de. bob et de luge.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi après-midi, un bob descendait à gran-

de allure la route du Mont-Crosin, lorsque, ar-
rivé à la bifurcation de la route du Sergent, il
vint se heurter contre un traîneau attelé, qui ar-
rivait en sens inverse. Sans pouvoir freiner, les
bobeurs furent précipités dans les Jambes du
cheval, lequel, pris de frayeur, avança si brus-
quement que le traîneau passa sur le corps des
bobeurs. Par un miraculeux hasard, il n'y eut
que le dernier des occupants qui eut la jambe
gauche cassée. Les autres s'en tirent avec quel-
ques légères blessures.

— Après ce premier accident, une luge des-cendait également à une allure fort respectable ,lorsqu 'à un tournant de la même piste du Mont-Crtj sin, elle vint malheureusement heurter unbob qui montait. Mme A. K. eut éga lement unej ambe sérieusement abîmée.
Ce sont deux accidents à déplorer sur la pistedu Mont-Crosin, devenue vraiment dangereuse

Il serait prudent de la part des lugeurs et bo-beurs de modérer leur intrépidité.

La Chaux- de - Fonds
Chez les amateurs photographes.

Samedi soir, un petit événement s'est produitqui pourra sans doute intéresser les très nom-breuses personnes s'occupant auj ourd'hui dephotographie.
Le Photo-Club de notre vile, société fondée en1899, mais dont k guerre était venue interrom-pre les travaux, avait, dès 1916, suspendu sonactivité, tout en conservant pour de plus heu-reux jours l'espoir de renaître à la vie et deremettre en usage son nombreux matériel re-mise pour l'instant dans les combles d'une mai-son amie.
Cette résurrection, qui se fût produite beau»coup plus tôt, n'eût été la difficulté de trouverun local convenable, est maintenant réalisée.Le comité constitué dernièrement, a rapidementmené à chef la réorganisation du Club. Le nom-bre des adhérents est déjà fort respectable (unecinquantaine) et c'est ainsi que l'actif présidentqu'est M. Henri ImHoff, pouvait, samedi soir,réunir dans te nouveau local, au rez-de-chaus-see du No. 42 de fet rue du Parc, superbementaménagé, tous ses administrés, pour procéder à1 inauguration des installations et de la spacieusesalle de réunion mises à îa «spos-tion  ̂des mem-bres du Club.
La cérémonie de -inauguration permît an pré-sident, dans une ample narration historique, detore 1 apologie du Club. Un ancien membre ser-vit a son tour en langage photographique quel-ques boutades sur les doléances des disciplesde Daguarre, que l'on accuse de faire de la« pose », d'abuser du « bain », et de « dévelop-per^ outre mesure, pour n'arriver en sommequa produire du « négatif ! » H remit prompte-ment à leur place ces détracteurs du Kodak auxapplaudissements de k saHe.
Après une courte démonstration des instaîk-*nons, des aptpare_& (fagrandissement et de ré-duction, de k visite du laboratoire judicieuse-ment agencé, avec les perfectionnements lesplus

^ modernes, les partic-pants continuèrent lasoirée en une j oyeuse  agape au cours de la-querte se maintint k ph_ franche gaieté
Décors nouveaux au théâtre. _ Théâtre rfart
,.£!*•*?* donc jeudi, que les amateurs de beauthéâtre verront nos artistes peintres, sculpteurset nos intellectuels à l'oeuvre. On y entendra« Le Mort », de Lemonnier, « Le Florentin » deLafontaine, et «Le Rouleau de parchemin»,prologue en vers par André Pierre-Humbert, onun peu tout le monde est mis en scène.

Cinq décors nouveaux enjoliveront la pièce,
et donneront à notre théâtre, le fini indispen-sable qui en fait du vrai théâtre. Oue les ama-
teurs de beau ne retardent pas de retenir leurplace.
US»!?"*"' Les horaires.

Reunie samedi après-midi à Neuchâtel , sous
la présidence de M. le conseiller d'Etat Henri
Calame, la Commission cantonale des horaires
a fait siennes plusieurs des importantes reven-
dications à transmettre à la Commission fédé-rale, notamment celles de la Fédération du
Pied du Jura et de la Commission locale des
horaires, ces dernier es dans le sens indiqué
par un récent entrefilet de I' « Impartial ».
La tombola des chômeurs. — Tous les billets

sont vendus.
Depuis hier, dimanche, il ne reste plus aucun

billet de la tombola des chômeurs. Les der-
niers ont été vendus dans la matinée et l'on peut
dire que depuis que ls dernier billet a été enle-
vé, beaucoup de gens désirent en acheter. Main-
tenant, c'est trop tard, toutes les chances sont
placées....

Le public sera avisé ultérieuremsnt du iour
où il pourra retirer les lots. L'exposition à la
Halle aux Enchères reste ouverte de 10 heu-
res à midi et de 1 à 7 heures.

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec les JJ!"19tt'

graisses comestibles les plus pures, et ses f A m W S m
propriétés hygiéniques activent les fonc- &&Ê '^ 1
lions de la peau. Il ne contient aucun fe _ \
excès de sels alcalins dont les effets sont H j
si nuisibles à la santé de la peau et à la BS| _ _ _
beauté du teint Conservé longtemps après ' ' ' j •¦ ;
sa fabrication afin que toute trace d'hu- jHW JtJL
midite puisse s'éliminer, il est parfaitement Kp|lw
sec et dure deux fois plus que les savons
ordinaires qui contiennent une forte j " a
proportion d'eau. Il n'existe pas au i SES
monde un savon plus pur et meilleur ___ 8HS__
pour la toilette que le Savon Cadum. ______5

JH .2050 D 1751 
^

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Prenez l'heure 7E_fti|TU
AU CHRONOMÈTRE *** ______* B B ___**

Vitrine __> ___-G-*». --** - JUI_i_i_.HU
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Le Rôdeur 

de Nuit 1

i§f§| interprété par Biscot, M. Aimé Simon | l*Ea_termiliateiir ¦
fjflroï Girard et Mlle Sandra Milowanoff fl grand drame du Far West ¦

U Café-BrasseFie-RestauraDt U1STE ROBERT
Concert de 4 à 6 h. et la soir

Orchestre de tout ler ordre 19488

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C F. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expédition de mobilier pour la Snisse et l'Etranger.
WmVmWmmrmsm captt»mnée»i

Concessionnaire de la Petroleum Import C

1 Robes de Bal ef Soirées
m Naramun iiiu-—¦¦¦¦¦¦nu mnnnum iiiiiu—niM S

i| en toif elas el crêpe de Chine j
i ..puis _Fl*. 39." j

Au Progrès i
i 1

B CHEZ LES *«*t<T__l

Bpjfj CINEMA-THEATRE-PATHE B̂ gB|
|||| CE SOIR, DERNIERE REPRESENTATION DE f'fl

¦ EYRE OU NE PAS WÏÏW£ B
f f ^M  AVBG LBON M-THOT 

ET LA 
PHTIfE DUM1EAI 

P!»
pfitS DÉS VENDREDI ; WWM ROULETABILLE CHEZ LES BOgf ERUEMS M
Wf MM LE PLUS CAPTIVANT ROMAN-FEUILLETON PUBLIÉ A CE JOUR fÉjÉH

_ _ _< _ _ \  Pour devenir parfait pianiste—:y~*~ pl~ „ •siyAT de PIAN°—m-*m*x - ïmî— Gours OIHM I par correspondance
~*~ _&.̂ -f J-B——— Enseigne tout ce que les leçons orales

m̂\_mr_mM—— ^— n'enseignent jamais. Donne son splendi»
Â% J %9 - de, virtuosité, sûreté da Jea. Permet
B̂ mr d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ee qni semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, poor
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Chant, Mandoline, par correspondait-!
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 91450

M .  SINAT. 7, Rne Beau-Séjour , LAUSANNE.

EMIGRATION r-A
Amérique Nord et Sud tm\ Btk

Coîumbia S A., Bâle __É_ _9 fw,
_wilc9ae -.benir_ S. A. JE ___ \__

Bâle, flew.york, Buenos>Bires BHSBMM W+*

Bep. Charles BOPP, Combattes 2 (Bel-Air), La Chaui-de-Fonds

La Tavannes Watch Co 8. A., à Tavannes
engagerait une bonne

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

t 

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle - cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections ,
*mmmj f̂ ^*m prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boîte, Fr. 2.51> 618

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, k
_»_ Chaux-de-Fonds

H THEATRE DE LA CHAUX - DE- FONDS M
MM Le 1er Février 1923, à 8 >/« heures précises j__m

ILE THEATRE D'ART 1
H JOUERA : Il
fl IX ROULEAU DE PARCHEMIN §§
&__ Prologue en vers d'André Pierrehumbert __Ê
WÊ U_ IWIV/K I Camille Lemonmer y e î

i LE FLORENTIN I
«M Comédie de La Fontaine jjggj
H Jmnmtm+ammwmea spéciaux par MM.. Perrin, scalp- |PM
_t_* leur, Lucien Schwob et Locca. _468 |#?
H mmr Location comme d'usage "M gj|j

W Q Q SOCIÉTÉ SUISSE POUR

g i|. uaun i ¦_
_ _

__ o _
**X t_ Agent pour La Chaux-de-Fonds

§ j | Henri-Virgile SCHMID
CD (j d Rue de la Serre 20
*% 5 > Téléphone 139 1533 Téléphone 139

tft ta Jionne Qfiaussure
M"* L. TUSCHER

O. Wtmmm mmmmwm ________ Rue Neove, S

CAOUTCHOUCS
-%_«__«_• «le Réporoflons

B % S. E. N. J, 1428 5 % S. E. N. J-

GH ECKERT, Pendolier
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Révisions de compteurs et horloges électriques

Fabrique de biscuits avantageusement connue demande
pour faire le détail sur les marchés de la Place,

Personne
commerçante

et de loute honorabilité (petite caution,dépôt de valeur exi-
gé). Affaire importante et rémunératrice pour personne
active. — Faire offres écrites avec détail , sous chiffres P.
P. 154» au bureau de I'IMPARTIAL. \ 1849

Bonne Sage-Femme
demanda , à OL*l_E_ »_ S près Echallens. Loyer gratuit et au-
tres avantages. — Faire offres et demandes renseignements
à M. Louis Vulliamy, syndic, à OIILENS, jusqu'au iO
Février., 1850————————————————Appartement
<M 3 ou 4 pièces, avec chambre de bains , situé au centre de
la ville , est demandé pour deux personnes, pour le 30
avril ou époque à convenir. — Ecrire sous chiffres L.. A.
H. 17034. au bureau de I'IMPARTIAL. 17034————»ge————_e—

ÏWÊÊIÊtl ftbW spéciale ùMimi
_ \^Ê B_m_ms____ DE TO0S SYSTEMES

-^*-«î_ __t_ _*** • ¦ C80•î , *'Ar,nonica «STRADÉLLA» (Italie)

'T'* **' H | ** - La meilleure marque mon-
r -"*-" î - . %  " ,^t_ ' jgB diale comme solidité, élégance et forte
! 1HR—i ****- |BSagi jH sonorité avec tous les perfeetionne-
iBScj Tfflgj ' mjfflTrl m "lents lei plu» modernes et la mell-

m/L "' *** leurs marché. «-30480-» 415
Llrraison hnmédlate. Aesordages et réparations. Damasdes notre
eatalogue. Sueenrsale pour la Snisse :

V. GIBELLI-WEBER
Professeur d'accordéon Grand St-Jean , LAUSANNE.

[ é__ % plnccauEx ett pi-aîreara

_________iB_______)H_l_—_H_____¦__________

IMPRIMÊS B
EN TOUS GENRES H

SONT LIVRÉS DE SUITE §

IMPRIMERIE GOnSIER
PLACE DU MARCHE 1 — LA CHAUX-DE-FONDS
nnnnnr-innnn  ̂ H H H u » » „"U il i » il a i

; Factures Cartes de
j ; Enveloppes visite
¦ Circulaires |=
¦ Entêtes de lettres

I I I I I I I ! Mémorandums
Ateliers de ** , Programmes |

«L'IMPARTIAL» = Actions n
Téléphones: " n... , . P

Admin-traUon 8.95 Q Obligations K
Rédaction 11.66 f l  Aff iches k

' Registres 0
1 Journaux

I

l Brochures
; Faire-part Catalogues
" etc. etc. Statuts

Hûtel des Halles
4, Place Paris, 4

Besançon
Se recommande i MM. les

voyageurs. Chambres conforta-
bles (électricité). Salles de sociétés.
Banquets. Prix modérés. Té-
léphone 648. Pl0-10_e 1838

Se recommande,
Ed. ROPSSET. propriétaire.

Hdr CHEVAL-BLANC
16, Rne de l'Hôtel-de-Ville. 16

Toit Ut Uilim, As 1 -. (Iï tetr
dès 7 heures du' soir,

TRIPES
NATURE "iM

Se recommande Albert Feutz

IU I ilC NEUKOMM & Co
W1 il 9 Téléphone 68

[OBIS commerciaux
de

comptabilité pratique
sont donnés par Mlle Lina
CHOPARD, proîe_s_t_r de
comptabilité, fille de M. Al-
bert Chopard, ancien expert-
eomptable. 1360
Rue Numa Droz 126

lia Chaux-de-Fonds_____ menllenreta ________________
Huilerie de Morges

Jaccoud & C-
m 

Cerneaux de Noix Dordogne
i Ire qualité, à fr. 1.40 le kilo
HUILE DE NOIX FRAICHE
garanti pure, à fr. 2,80 le litre.
Rabais suivant quantité. 1536
JH 50135 o Expéditions.

CDillIW
Jeune homme, commerçant

et disposant de 10 à 15 OOO.—
francs, trouverait excellente si-
tuation dans nn bon commerce du
Jura Bernois. — Adresser of-
fres écrites sous chi ffre s U. 153
L» aux Annonces Suisses. S.
A.. LAUSANNE. JH 153_ 1537

Faiseur d'étampes
capable, demande occupation. —
Ecrire sous chiffres P. 10516
Le, à Pnblicilas Le Locle.

1524

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Commission scolaire
de La Ohaux-de-Fonds

ill» pnblique
le mardi 30 janvier 19*23. à
20 '/« !>• précises, à l'Amphithé-
âtre dn Collège Primaire.

Snle-i

Le Parc National
avec projections

par M. B. Hofemànner, pro-
fesseur au Gymnase. 1548
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B

(fiedê à
coulisse

„Roch" 1M8

modèle 230 mm., division mé-
trique et anglaise au 1/1000 de
pouce, à vendre ; prix excep-
tionnel . - S'adresser à M. Pierre
KOCH. Ingénieur. HOLLE.

Meubles
d'occasion
Chambre à coucher noyer,

composée de: 1545
1 lit tout complet, matelas bon

crin animal et bon duvet,
1 table de nuit,
1 lavabo avec tiroirs, beau mar-

bre et glace,
1 armoire à glace,

FP. SOS-—
1 chambre ripolin, blanche

composée de :
1 lit, 1 table de nuit, 1 lavabo

avec tiroirs, 1 armoire à 1 porte,

Fr. 200.-
Ces meubles sont de bonne fa-

brication.

A profiter de suite!

SALLE DES VENTES
14, St-Pierre. 14

modiste
On engagerait jeune ouvrière

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

Régleur
Maison de la région demande

un ltéglenr-Retoucheur, pour
genres soignés. — Faire offres
écrites avec preuves de capacités
sous chiffres P. 21099 C. & Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds

15-

EMU Un 27 Janvier 1923
NAISSANCES

Meyer, Hugueite-Germaine. fil-
le de Friedrich-Johann, employé
aux Services Industriels, et de
Lilia-Nora née Robert-Nicond.
Bernoise. — Droz-dit-Busset, Jo-
les-Fernand, fils de Fernand-Al-
cindor, remonteur, et de Jeanne-
Marguerite née Maire, Neuchâte-
lois. — Tissot-Dagaette, Virgile»
Ali, flls de Henri-Emile, agricul-
teur, et de Lina née Dubois-dit»
Bonclaude, Neuchâtelois et Ber-
nois.
PROMESSES DE MARIAGE ,

Wuilleumier, Jacques-Oseac,
horloger. Bernois et Neuchâte-
lois, et Schweitzer, Emma, pro-
fesseur de musique. Française.

QUI ENTREPRENDRAIT

Polissages de boîtes
Nle-cd

nar grandes séries. — Offres à
Progressia Watch. Case Nl-
dau-Blennè. 1551

Cadrans
On demande personne parfaite-

ment an courant de la Gravure
chimique sur argent, Inuiile de
faire offre sans connaissance et
pratique à fond de la partie. —
Ecrire sous chiffres R. B. 1534
an bureau de I'IMPARTIAL. 1534

Sertissages
On entreprendrait encore quel-

ques cartons de sertissages, pe-
tites pièces soignées . 1542
S'ad. an bnr. de ____m___u__&___>

Fabricants
Fabricant d'horlogerie pratique,

possédant magasin central et une
rare habilité de vendeur, désire
représentation de montres,
ancre, de bonne qualité. Meilleu-
res références. — S'adresser :
c Lever *, Wm. Porteous & Co..
agents de publicité, GLASGOW
| Ecosse) , 1288

icaoitB - EI-iÉos
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure c La Nou-
velle Voie s, de l'Institut techni-
que Martin, Piainpalais , Qenève.

43 JH 45244 L

ATOEIER ^
DE

POLISSAGES
cherche encore quelques grosses
de bottes argent ou cuvettes ar»
gent, à faire par semaine. Travail
très soigné et prix modérés. —
S'adresser à l'Atelier E. Hadorn,
passage C. F. F. 6. ST-IMIER.
¦̂ pç fi'opnlo LIBRAIRIE
Oabd U SliUIG. COURVOISIER

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



-%_ On démaille a
—_B_8_r^ acheter,

^^
y^_3?v poulain ou pou-

race améliorée des des Franches-
Montagnes. — Faire offres a M.
Numa-Gygi, au Daz.net, Plan-
chette^ 1294

A vpn_lr_> Pour caase de
VldlVU 1* 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 place de l'Hôtel-de-Ville 6, au
5m« étage. 1377

D-_ i_t— serait acheté uu
rlallV comptant. - Ecrire
sous cniffres E. H. 1333, au bu-
reau (I H I'IMPARTIAL . 13S3
ISarai tP sl possible aux
•Util fflag-C, environs du Tem-
nle-Allemand. est demandé à louer
pour petite quadrillette. Eventuel-
lement serait d'accord de partager
avec personne possédant garage
dans le dit quartier. (Pressant!. —
Ecrire sous chiflres G. B. 1306.
au bur . rie I'IMPABTIAT , I-106

Remontaoes. s?S
nismes, ansi que reparages de
donts. Travail conciencieux. —
S'adresser à M. G. Gindraux. rue
de la Charrière 68. 13,3
f> — a_ a venure, faute u'eui-
E80B3 ploi , PU parfait état , 6
places. Pr ix: 110.— fr. — Offres
sous chiffres L. X. 1350. au bn-
rean da I'IMPARTIAI.. 1350

Tonneaux- aSëu,
de futailles en tous genres. —
S'adresser i M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 10S5
m»Mn i«n «no On ueuiau'ieTerminageS. des termina-
ges, petites pièces cylindres, à
un prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. Léon Monin , termi-
neur . Qloveller. 1236
t_ _  i Nous sommes
1*1 _ _ _ _ _ _ _  toujours ache-
1 _ tsp.ll- teurs de plomb¦ IWIIlMi ^u

_ 
meiUeures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

À n l en n p  8 jeunes filles , dans
pidlCl j bonne famille. — S'a-

dresser au Bureau de placement,
rue du Nord 89. ¦ 1330

Cadrans métal. Unir
6 REN EUR est demandé de suite.
A défaut, on mettrait jeune homme
au courant. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1515
QorvatltP sachant faire laOlirVdUlG cuisine et les
travaux d*n_ ménage soigné,
est demandée. S'adresser rue
du Pare 31, an Sme étage. 1307
Mil—¦-¦III ¦ ¦lllll» UU ¦
Çnne^cnl A louer sous-solOUU5' -UI. ___ _____ (jhamore
et une cuisine, dans maison
tranquille ,à personne seule.

1301
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial.

À lnnPP pour le 30 avril 1923
IUUCI la petite maison Léo-

pold Robert 30-b, renferman t
appartement et gi and local pou-
vant être utilisé : pour tous com-
merces. Ges locaux sont éventuel-
lement disponibles de suite. —
S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rae Léopold Ro-
bert 35. 1226

A I AHOP Poar le 30 avril ,923
IUUCI rue Léopold Robert

80. superbe appartement moder-
ne de 7 chambres, dont deux piè-
ces Indépendantes peuvent ser-
vir pour bureaux. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. _haries-
Oscar DuBois, gérant, rue Léo-
pold Robert 35. .1295

À lnilOP P<mr le 31 Janvier
IUUCI 1823, rue du Pro-

grés 113. pignon de 2 chambres
cuisine, Fr. 30.85 par mois. —
S'adresser à M. Charles - Oscar
Dubois , gérant , rue Léopold Ro-
herl 85, ' 1537

f .hamhp û  A louer chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil ,
indépendante , à Monsieur ou
Dame de toute moralité. 1849
S'ad an bnr. de l'cl—ipartial.»
r h a m hn o  A muer de suite une
UUaUJUlC. chambre, indépen-
dante , à personne solvable et
tranquille. — S'ad resser : rue du
Progrès 97-A, au rez-de-chaussée.

134-

fih am h . Q  A l°uer une belle
t-UaiUUIC. chambre confortable ,
chauffée , électrici té, avec pension.
Vie de famille. — S'adresser rue
du Nord 73. au premier étage, a
gauche. 1334
r.hamhpo A louer grande cham-
UUd_tUIC. bre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil , à
Monsieur solvable. — S-adresser
rue du Progrès 21, au Sme étage.

, 1331

Jolie chambre K^SïThéâtre, à louer à monsieur sé-
rieux 1476
S'ad. au bur. de 1'«Impartial>
f ! h_ m h l_  lieu meunlee est a
•OUdUlUlB louer de suite. — S'a-
dresser rue Sophie Maire t 5, au
1er étage à droite . 1460
i!h_rnh . _ A louer belle grande
UlialUUl C. chambre meublée,
bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 3, au 2me
et ne". 1484

T n r famant  On cherche :\ louer
JUUgCUlCUl. j>etit logement meu-
blé, avec cuisine. — Ecrire sous
initiales Z, A., Poste restante.

1345
T Anal Je cherche un local (si
UUUutl • possible avec devanture)
et logement dans la même mai-
son, * 1341
,{*«. gB JJQJ^ 

de l'c "—aparl—ii».

T nriomanf 0° demande a louer
llUgCUl ClU. pour fin Avril pro-
chain un appartement de 2 pièces,
si possible avec alcôve, ou trois
pièces, de préférence dans le
quartier Est. 1209
S'adr. au bur. de I'clmpartial»
______________-i______a_H-_-

On demande à acheter bai gnoire
émaillée. — S'adresser chez M.
Fritz Brechbûhler, rue de la Char-
rière .1. 14̂ S

Mntonn 0n amande à ache-ITIUltill.. fer d'occasion, mais
en très bon état, un petit moteur
pour ventilateur, courant alternatif ,
110 volts. — S'adresser à Mme
Hofer , Café de la Malakoff , aux
Crosettes. 1317

A ÏPndPP laute d'emploi , un
ICUUI C tour à guiUocher avec

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

Â VP flfiPP Pour cause ds décès,
Ï C U U l C j 2 grands lits garnis.

2 canapés, 2 tables , 1 lavabo , 2
tables de nuit , des chaises et dif-
férents articles de ménage. — S'a-
dresser chez M. Held . rue de la
Serre 99. anrès 5* , h du soir.

A vendre ™%XP6*e uS
gés, aveo les souliers. 1296
S'ad. an bnr. de i'clmpartial'
Oj rj n A vendre 2 belles paires
unis, de skis. — S'adresser rue
des Moulins 2, au 2me étage, A
riroite. 1316

.onrlpû uu costume nuir ,
ICUUIC à lacets, taille 4*2.

Prix , 20 francs. 16573
S'ad au bur. de l'clmoartial».

Occasion unique. een
^qaes

jours seulement, pour cause de
départ , à vendre une chambre à
manger, 2 chambres à coucher ,
1 salle de bains, différents meu-
bles divers, rideaux, bureau amé-
ricain, le tout en parfait état. Fa-
brication d'avant-guerre. 1351

S'adresser , le matin , rue Léo-
pr>M Robert 82. an 2me éta_e.

LANGUE et LinCft-TURE
Italienne

Professeur •

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

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

PHOTO
FILM (bobines) Vest-pocket 6X6

et 6x9 à fr. 1.— la pièce.
FIL-PACK, depuis fr. 3,— la

douzaine.
PLAQUES 9x12, à fr. 1.80 la

douzaine.

Mme __,. JEANMAIRE
rue de la Paix 69, au 2me
étage. 1520

Films
cinêmatograplaiciues
Vente, achat, location. Prix

sans concurrence. — L. Crausaz
Grand-Chêne 11, Lausanne.
JH 4S0I0 L 1486

Transmission
On demande à acheter d'occa-

sion mais en bon état: quel ques
paliers de plafond, diamètre 30
mm. ; transmission de 30 mm. ;
poulies en 2 pièces, diamètre de
l'alésage 30 mm. ; supports mu-
raux pour barres Se renvoi ;
pieds en fonte pour établi , hau-
teur 85 cm. ; courroies de trans-
mission; fraiseuse «Universelle»;
étau limeur. — Donner descrip-
tion et faire offres écrites avec
dernier prix, sous chiffres Z. H.
1433. an bureau de I'IM P A R T I A I ..

ORAVEUR
A remettre a Genève, au cen

tre de la ville, magasin atelier de
gravure sur métaux. Petit loyer,
successeurs de la plus ancienne
fabriqua de croix et d'insignes
pour gymnastes et pour sociétés
de tous sports. Environ deux
mille poinçons, matri ces et dé-
coupoirs. Outillages pour plu-
sieurs genres d'estampages (vraie).
Soudure d'aluminium avec cui-
vre, pour fabrication de petits
articles. Remise, matériel , mar-
chandise, à céder pour Fr. SOOO.-
— S'adresser à M. Arnold Dû-
ment, graveur sur métaux , Fa-
brique de Croix de gymnastes.
Pf .isse.ie 9. Genève, JH-50098-C

GLACE
A vendre, pour cause de départ ,

nelle glace dé salon, grand tableau
a l'huile, 1 sellette dessus marbre
et 1 machine à écrire. — S'adres-
ser rue du Parc 98, au 2me étage
à droite . ISfjO

A vonrlp . x lil nsa t**é. mais en
-CliUlC , bon état, table de

nui t , 1 lavabo, 1 table. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 126,
au 9—& étage. 882

mmm ^mm®mL*mm^ @̂e®©@m m̂®mw^ B̂mm î
g . GirŒi-rite Jj

I ™»/1 Liquidation Générale !
^P Éa K ' i B  A r t  B (autorisée par la 

Préfecture) C
w i ™ ^^ ' '" 

fej du Magasin 4# de rabais m _ _ _ . _ _*¦¦¦¦¦__¦_ _ !"] -____ te ACHILLE!]
ê|| Avez-vous déjà passé depuis la liquidation chez Achille ? â

Ne vous faut-il pa» une bonne paire de souliers? m
A vez-vous un manteau , bien chaud , à la mode? f

& Visitez vos armoires et vous verrez que vous n'avez pas assez de I
àm Sous-vêtements t é

Avez-vous trop de Jupes, Blouses et Robes? Y,
Nous avons encore un stock de Pantoufles et Cafignons , qui 1

I» vous chaufferont les pieds. En êtes-vous pourvu ? i
J|j Ensuite, avez-vous déjà acheté des Tabliers, Jaquettes de lai- A

ne, Corsets, Lingerie, Bas et Chaussettes, avec un Ra- '
W * bais jusqu'à 70 °/o ? |
_W * Si vous ne pouvez pas répondre à toutes ces questions par un OUI, _\
A passez alors au magasin à

S €9_b.-<e_a_ _ j ô_fa:_L__J_Lo I
O et vous trouverez tout ce qu'il vous faut à des prix incroyables. m
A _Ve confondez pas le magasin, seulement IO, Rae Neuve, ¦
Jm seconde entrée Place Neuve. 1271 m
S Achille BEOCH, Liquidateur officiel. •

Changement de domicile

MniSchwab-Zollinger
Robes ei Nanlea m
a transféré son domicile —*86

E Rue Léopold-Robert, 56

COUPEUR
DE

BALANCIERS
pour petites pièces soignées, se-
rait engagé par Fabriqua de
Bienne. — Faire offres écrites
sous chiffres P. 21101 C. à
Publieras, LA Chaux -de -
Fof .da. 1528

Papeteries xî W||k

| Librairie COURVOISIER JE :_ _, ,_. .*"»,.„, ̂jm lr

I ^|#w î ^-̂ HpÉ^p^'soUde au 
lava

ge
'̂^̂ ârÊÊ Ê̂tr el'douceau toucher.Elie
WË__ %______W donne un bon rendement
^^màmmŴ au tricotage.

I Â LA REINE BERTHE 1
M RUE NEUVE 8. RUE NEUVE 8. M
tëâ&Ê ¦¦¦¦¦_¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦—¦—¦«¦¦¦¦¦¦¦_¦¦ ¦¦ ¦ jg
|̂ spédaiité BEODERIES pour lingerie des meiUears march

 ̂
ta $jm

EÈjjjjsM FeSMC BIBS toile double, depuis fr. i.SO les 4.10 m. tstè^i
Hj Bi FC5S_fC9_—IS simples madapolan, depuis fr. O 95 les 4.10 m. H '-%
i|̂ p^l Larges Broderies madapolan, pour pantalons, depuis fr. 2.25 les 4,10 m. i^^%
i^»^ S En_re*ddIX larges, pour chemises Empire, depuis fr. 1.65 la pièce. g^^Ëi
1% FESTONS mm la main. ! |
f ^ 'M: immense choix de Dentelles, Clumn, -FIICéS W*m
f . lj82 £l T<llCWJIeiM>CS, en tous genres, depuis fr. O. t 5 le m. rar<*̂ ffi
. % Toile - Nanzou - Croizé - Flanellettes 

^̂'̂ "—$ Irêa avonfotfeux. *_**_.*» awonlatfeux. _k_l^'tWx% Escompte IV. et J. Se recommandent H. ât O. LEUBA. ^^^3

SL Oous informons notre honorable clientèle qne les vins du M

| loiii i ie [teoiprÉveyres j
W sont vendus exclusivement par la maison V

& _=== I_EOIJE_EÏ-DOtm_LEOT === J
W à CI_«Binai|»réweiire9 \__ qui n'a pas de voyageurs. 8_ 0 M

_W Représentant pour la Swisse allemande : E. BUES8 S. A., SfSSACH. V

Etude René Leuba
2, Grande Rue, FLEURIES

TÉLÉPHONE 142. 92S TÉLÉPHONE 142.

"% COMPTOIR GENERA L DE _¥
% IITEII10I DE C0H.TRDCT1 l A. S

mm Rae Léopold-Kobert 155 B1 mïièë I
Bj tonte marques ^H
S PRIX DE FABRIQUES RÉDUITS : ^L

JE * Télé phone 12.36 1348 ^^

I Droguerie Générale ïïl
>k Successeur de Droguerie Neuchàteloise et Dro- R
 ̂

guérie du Val-de-Travers 13
m LA CHAUX-DE-FONDS FLEURIER H

 ̂
Bureaux et Entrepôts Détail et Entrepôt ||| ,1p. Rue Léopold-Robert 117-a Grand Rue 4 m

 ̂
Tél. B.73 Chèq. post. 4-B 290 Téléphone 48 

M
§ÉJ DETAIL 1er Mars 4 CShèques postais 4.90. 19
 ̂

Téléphone 168 
_____ 

_85_ SR

I Produits Chimiques I
I et Techniques I
|̂ i pour Kndusirïe M
M Acides, Benzines, Huiles m
m essences, Couleurs, Vernis ||
p Pinceaux, Sirops, Liqueurs El
 ̂ Grenol, etc., etc. ||

I <^^p /A\IL[M_® EWMFM , I
S r1ALflGA-KELLEREIEI. Aî6.LEI._BURG |

¦ eseraucH Oe—.UTZT .««.-__,__—

_¦ B

I Caisse MUé d'Assurance pooiie I
Hjl Conditions des nlus avantaspuses pour Assurance pg|
$3_\ au «Iécès. Assurance mixte Rentes viagères f j g è

0_ Demandez prospectas et tarifs à la Direction , !&È
lf _ à Neuchâtel, rue du M61e 3, ou aux eorrespor»- ^w"ï! dants dans chaque Commune. OF-19-N 728 mm
iYA Sécurité complète Discrétion absolue Mj

1 — îni y »»_Mi__u-u._ ijMtij mu i—ni wniii .n u i i i ——min HEB<
¦lllll—IW____l_MI IHIHil illllll llllPII« l l lll| __-_____¦_________¦__-]

Ce n'est pas de la hlagne, c'est réel!
Vient de paraître

par E.-O. RANCOV1E
Pourquoi nous sommes malades et comment nous guérir?
ire Partie • Connais-toi d'abord.
Sme Partie: Comment guérir les mala-

dies et se soigner par les
Aliments.

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

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

Bien des Méthodes Kneipp, K uline, etc . etc.
(c'est plus simple)

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

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

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

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

Bibliothèque encyclopédique circulante (IO OOO
volumes» de P. GOSTBLT-SEITER , Stand 14, La
Chaux-de-Fouds. — (Si vous ne vous décidez pas aujour-
'l 'hui , conservez soigneusement celte annonce.
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P-T* BAISSE DE PRIX
sncrjw JC_E_&

MECCANO J|
CENT JOUETS EN UN SEUL! jW\

jm Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie et y _Lfl__-_1ii§L Hl'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite, il peut au ^̂ JMtqaTOHwBrSim
moyen des boites € Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois »J» _T \_t\m_ C Machevés et résistants correspondan t à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses fc_a ffl  ̂ tfffijjWt M
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur Ïy-A l_lXu_Sl__5»9_lregarde ce qu'il a créé. Il peut obtenir lous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a yiï l _HfliW|*Sa_H
des dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il pent appliquer son esprit ItMîrolîla I HwWflnventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. H peut ft» ___U_ïUJ_|y___[
même en Imaginer et en établir de nouveaux qui seront son oeuvre propre. ^mf

ï_mmT__ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, _%m_ _m^mg _̂ \[
Faites-les vous-mêmes _̂_J_lif ftr,_l m

Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boîte contient tout ee qui est nécessaire _ITK J I__ F _MP=*8Kdes bandes métalli ques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies, des tringles, des ""**___ï____l_n_0 M "̂*
écrous, des boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de _̂«8m« f̂^̂ ^&fe ĴInombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *'̂ ^̂ ?̂ _̂l̂ l_-_î _̂isi>
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ _tf"S"ffl,ïï1 "̂'
vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le mou„n à yent nprèaon

té cl-oontre est l'un desCes modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avee les boîtes c Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peuteon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les, diverses pièces sont ia- #_„ _„__ _ Mcni.aiu. __
aestraetlbles, et on peut s'en servir indéfiniment faire aveo « HIEOO*I.O »

Un jeune garçon se fatigue des autres j ouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No« ». » VT. "7.25
No 1 . . » , . . Fr. 12.-
No 2 Pr. 21.—
No 8 . . _ Fr. 32.50
No 4 Fr. 53. -
No 5 . . . - _ . . _ _. , Fr. 75.—
No* _. __ _. -..<_. . . . . . . . . . .  * . . - , - Br. 200. —

Boites accessoires
No 0 A., frai—formant une Boite No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 5.SO
No 1 A.., > » Nol » » No 2 . . . Fr, «O.—
No 2 iu, » » No 2 » » NoS . . .  Fr. 13. SO
No S A., » » No 8 » » No 4 . . .  Fr. 23.SO
No 4 JL. « » No 4 » » NoS . . . Fr. 18.SO
No 5 A-, » » No 6 *¦"¦—%¦ No 6 . Fr. 7C— - ,-* î?;---

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPLJA.CE NEU VE - La Chaux-de-Fonds

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

t LE THEE.M0ÛÊN-T1
Wê guérit en une nuit SI

i GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES, S
"f POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, m. B
S£ La boite 2 fr. dans tontes les pharmacies Vd
H Limage da Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chaque botte Mm

¦ ¦  JH-40000-L 

1 L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I
1 MONT ¦ BLANC I
HJ ^HHHI________________ M_____̂___K9-HM__l-____^^ wMl
|j| a installé en Suisse un W .

1 Atelier de Réparation de tous 1
M systèmes de Plumes réserwoir 1
M TRAVAIL SOIGNÉ T-,_ _»»A _ . - PRIX MODÉRÉS Bgs — ' -Depot : _i3

| LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD §
Hj HENRI WILLE successeur Sjj
h* 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT H

Avant de conclure ane assurance sur la vie, demandez tarif et conditions à |?S

%JB, genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872 jj|

Assurance en cas de décès. — Rentes viagère» immédiates. — Participation annuelle et progressive des il
assurés aux bénéfices de la Compagnie. 9
Agent général pour le BUP onri ___ \m gg m u m__*__*_ m am La ChaUX-de-FOndS H
Canton d« Neuohâtel : WulM -lllgUtSllIllf Téléphone 5.77 jl

]f[ ÊVUE INTERNATIONALE f
i » -

__ TT DE L'HORLOGERIE
*-—***

ABONNEMENTS P»™» le I" et le 16 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I6 mois. . » 530 IMÉTROPOLE DE LT-ORLOdERIE I

Huinéioupédmcns I
gratuits l*""*>J B

On s'abonne . g
t toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement M

~- lUustré. la REVUE INTERNflTlONflLE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche 4 la branche
W* IV b. S»8 V de l'horlogerie, a la mécanique, i la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les

et°a_» ! : "ouveautSs Intéressantes, brevets d'Inventions, j
f ete, etc. «____________i J

fldministratfoB : La Chaux-de-Fonds (Suisse) nie du Marché i J711 _Jl\

___m___p_f__ _̂ '"'* __BK-—__n ^BH * ___________ B ______________ _________ ________________ci____t______L_ __L______ -__J_ '

HK1
'" -̂_____ -L*\ '̂_iu»-_y *̂~*;*̂ *̂ r u-**^ lij^BB8»________________________H__B^_______-__________ ___l_H_—_^ _-_____H__-_*_-_--___i-____rW_____________-_»«__---__----_----_rf̂ _l

*mu__ mm « *mmmm*~mammmmm

Bonnes chaussures
à bon marché.

Noas expédions franco
contre remboursement s
Souliers ferr. p. enfants Ko 26/2! 10.60

> > » lt 30/35 12.60
» de dimanche Ko 26/29 10.60
> GfoQie cirée II 30/35 12.60
> ferrés p. garç. Ko 36/39 16.50
> de dimanche pour garçons !

10 36/39 17.-
» de dimanche pour dames

garnis Ko 36/43 16.-
> p.(k-U,Dii_; Ko 38/43 16.68
> p. daines, Box Ho 36/43 21.-
» de travail ferrés

pour messieurs Ko 48/48 21.™
> dimanche > Ko 40/48 21.-
» » Box » Ko 40/48 ».-
» ffllIltairDS.lBT.solida 40/48 23.-

Demandei catalogue ittu str.
Rép aration» teigneuses

R0D. HIRT FILS, Lenzbourg
__-__E_____E______________D

__E _f_f R-—J _ i_r __T »_f __ »S__i]_ /s-IJîl lfl Iï ' M̂*'

SAVON CREME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Genève 1
Indispensables pour les soins de la toilet- Ma
te, donnent au teint une fraiohenr et un F|
éelat de jeunesse remarquables. Toute per- bÊ
sonne soucieuse de conserver sa beauté les Em
emploiera et sera ravie du succès. 224 _ _

.1 -.31000.0 J

Oî-ûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

H m „ GRED-TREFORIT
| Agence de La Chaux-de-Fonds : 11678
Paul ROBERT, A gent de Droit , Rue Léopold Robert 27,

K*§| OKI_ LM * '.* M

Groupe d'épargne mixte
Cercle Abstinent

7, Rne da Rocher, 7
in-ite les personnes qni désirent
participer an groupe d'épnrene
à se faire inscrire, chaque satrao-

¦ I . de 8 h à 10 h. au Cercle
iCntrée gratalte jusqu'au 30
navier. ôïà

Im Po-alté.



f êtent de paraître C T̂ ~J

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

_, _ _ _ . - m. __.- __. _ _ i _ _ ._ _ M P»9«»i nombrou-

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

système „Pétermann" - " el TflBElllES ¦ J
Il nAPmot 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune diff.ci_ .te de n'importe lM jgCTm» quelle pièce de décolletage. I
Est ËndiSOenSablâ aux décol!eteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élee- \•_-_i* iiiMi-iy»BneMa»i»B tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1

. d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
| Edition en langue française (celle en T~̂ l "*"*" JT ¦». -_ -_ - _ ,-_ -__,—"~~~~^-^——.-..«. J J
l langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 311 prix de Fr. 10. — j I

L'édition en langue allemande est parue
. ) 

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA c?.*uaî„DJ_:?NDS
I "Eî__L»Erc>_. &.-VL deliore contre rembotu wetueixt V

f Agent pour le Vallo n de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

»—^———_»tm—- _̂____——^^—— _____—___________—¦________———_—_ 

A ' ™ '
1 BR-f -f*! __ *) _?B .ft *_-_ E _f _R ?»)_n VIF toutes combinaisons — avec et sans partiel-\K H\\!IRnNrF\ •• ^ ÎSê ÎZ.- Rentes «**"•im -
™V IlJllUIlIlIlLLJ INCENDIE (mob.Hers et marchandise.).

sont conclues à de bonnes conditions el avec le maximum de garanties auprès de

EA W AfION AIE, Paris, %0«
Çoncesslonnée en Suisse

Demandez renseignements utiles sans engagement pour vous 860
Agence générale pour le canton de Neuchâtel \mmm_ fiJ9M|ll? È-*1 Cliau x-de- _FondS

et le Jura Bernois : JtSflD VlOUttlO Téléphone 22.80
l_llllMlïïil'_i|i*ill|i|||| _TW*-r_ni_P_n-llTn>ïïTi arTTTMMMiii „iii n i iii i ii i i i|ii iimiiniwiwni i-mMMiiiiiii iiiiiii-Pwmu —IM IIII I -IIII I II IIII nmii

Faiie-part D^LOWOISIEB

UinIraliUlP Bon décorateur, actifBltïitf-mil . et sérieux, ayant
l'habitude du travail extra-eoigeé,
cherche place. — Ecrire sous chif-
fres IV. J. 1544, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1044
A CCI]ïott î Jeune nomme, ayaut
---UJ GlUt fai t deux ans d'ap-
prentissage de rcfflonfcnr. cher,
che place nnu . a««t.) >»lii H<6
S'ad. au bnr. de -'«Impartial».

.loiiriQ flllo On demande uneueuiiG mie. j eune fl _,ei propra
et active, pour aider dans un mé-
nage de 2 personnes. — S'adres-
ser chez Mme Léon Guntzburger
Pince de l' -Vp l- . iP-Vil l p 6. I 5S5

P.anû A louer une belle grande
uaiC. caTe> rue du Soleil; entrée
facile. — S'adresser à M. Mamie,
rue fie l'Industrie li* . 1540

r,hamhpo a !ouer a Monsieur de
OUdUl-lt* toute moralité.- S'a-
dresser rue Numa Droz 130. au
2me étage , à droit» I fS58

Â V Pnri. n "'' ueau purger,
ICUUI C brûlant tous combus-

tibles. — S'adresser rue des Grê-
tflts 96. au 2me étage. 1548

A
npnrlpn un potager neuciiàte-
II CUUI C x0iai en _on état. —

S'adresser rue du Nord 127. au
Sa étage , » gauche. 15S9

A VPnflPO 111 aB ^er blanc
ICUUI C (d'enfant) , charrette

pliante, lit noyer ( sans literie
crin animal), table de nuit, bai-
gnoire en zinc, table a gaz, as-
siettes plates et a dessert , porce-
laine double, déjeuner, table en
noyer, bouteilles vides. 1581

S'adresser rue Numa Droz 127,
an IroisièrriP étape à eaiir-hp

rPPdll U "B Bourse argem (nom
I C I U U  gravé intérieurement),
contenant environ 3 francs et uu
billet de Cinéma. — La rappor-
ter , contre forte récompense, rue
du Puits 7, an Magasin. 155fi

Ppprill une Pa,re de lunettes
I Cl UU d'enfants. - La rapporter,
contre recompense, chez M. Sat-
uva . nie Jarjnef-Droz 2'* I_»l 4

PPP.1 _ I uu P°i'teuioiinaie come-
t C l U U  na_t une vingtaine de
francs et une petite clef avec an-
neau. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, à l'Imprime-
rie Robert-Tissot, rue du Parc
41. 1495

Pprdll atsa '¦l'oul'elles a Ja rUB de
I Cl UU ja Paix, passant par
Montbrillant, rue de l'Hôpital,
trousseau de 3 clefs, ceinture mé-
tal, mouchoir c A B ». — Le rap-
porter an bureau de no 'ir.e . 1530

D n U l l H U K l tb  sans illus-
trations.livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie '"OUHVOISItëK

', ./?'. -5 *5' CHHZ LES fPli-V_l

Dans le Quartier de Bel-Air jÉ|
li j mV ir___]-. -»isD m
Kg Derrière l'Hôpilal : nlusieurs petites maisons, avec WM
'£Y'( jardin. Fr. !-,000. -. PiWâ Arrêt du tram, rne Philippe-Henri-A—Uthey 5. ĝE& 7, 9: beaux immeubles, a vendre séparémen t, cour, ijg
L î̂ Rae dn Oonze-Septembre a: belle maison, avec Mm
||H jardin, en plein soleil. 1443 Mg
WÈ Demandez description gratuite ; facilités de payement. ESj;

I , Achats et Ventes d'Immeubles |p|

H Edmond MEYER, rue Neuve 8 Ë

- B BB_I-E8w^̂^Mi _̂__^ŷ8—P̂ î BB8WB_BB '

Comestibles STEIGER
Téléphone 2.38 4* H_l€B_ea__CC 4 Téléphone 2.38

VOLAILLES DE BRESSE assortie
GALANTINE de foie gras

SAUMON FUMÉ
LANGOUSTES et CREVETTES fraîches

HUITRES Portugaises
GABIC. _AUD à 75 ct. la livre

COLINS à Fr. 1.50 la livre
SOLES véritables

BROCHETS de rivière , à. fr. 2.SO la livre
Petites BONOELLFS, 10 à la livre Fr. 2.—

OMBRES chevaliers
TRUITES vivantes

Gros HARENGS fumés, 15 ct. la pièce
SPROTPEN . 50 ct. les ÎOO grammes

Vaccinations
Docteur 1547

BREHM

Pourquoi!
.dépenser des 3, 4 fr. pour des
produits de beauté étrangers,
quand vous pouvez obtenir sur
place un produit analogue/sinon

i meilleur, mais surtout meilleur
marché, 1546

La Crème

joiiÉrg -Dow "
sans aucune trace de matières
grasses ou _uisinles, vous don-
nera toute la satisfaction que
vous désirez Souveraine contre
les morsures de la bise, les
gerçures de la peau. Recom-
mandée pour les teints délicats.
Boites à 75 cts. Pots à fr. 1,50

Seul dépôt et fabricant : ,

Bnp.il! H. LUES
9, Rue Fritz Courvoisier , 9

;̂ »-_fr*_££&€€-€g*

Ressorts
de montres

Pour cause de santé, à vendre
de suite ATELIER >le Fabricant
de Ressorts. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 1541

On cherche à acheter : un

[offre-fort
bonne marque , moyenne gran-
deur, un tralnean «Davos» , un
Fox-terrier, jeune , maie déjà
dressé, beau manteau. — Ecrire
sons chiffres A. 784 X.. Publi-
citas . Genève JH 4<)041 _ 1Ô35————a———
FivÉuMop

capable cherche place dans
Fabrique sérieuse. - Entrée de
suite on â convenir.

A VENDUE une superbe pen-
dule neuchàteloise , grande son-
nerie répétition , et des tableaux
anciens. — Offres écri tes, sous
chiffres II. B. 1470, au bureau
de I'IMPABT_.L. 1470

Piano
On demande a acheter, au

comptant, bon piano. Vraie occa-
sion. — Indiquer marque et prix,
sous chiffres IU. S. 1554. an
bureau rie I'IMPA RTIAI,. 1554

Lopmeit
de S pièces, est à loner pour le
1er mars. 1308
S'i»d, an bnr de l'tlmpartial»

A louer
pour le 30 Avril 1928 ou avant,
rue de la Paix 12o, Sme étage.,

Appartement soigné
de 5 chambres, plus chambre de
bains et mansarde, balcon, chauf-
fage central, service de concierge
jardin. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 20037

APPARTEHEHT llll
Dans maison d'ordre, 8 nièces ,

chambre de bains, de bonne,
chauffage central, service de con-
cierge , à louer pour le 80
Avril 1928. S'adresser chez M.
Ghs Mentha. rue Neuve 3. 150"i

OXFO RD molletonné
pr. chemises, très bel _\ AK
article, le m. Fr. I.V«f

SERGE pure laine
en noir, 140 cm,. _ QB
le m. Fr. *#_^^

n™ Brannscliweig
Serre 17. an 1er ét:ue

Clft-erclioms

Jeune commerçant
sachant l'allemand, ayant fait son
apprentissage commercial dans
une Fabrique d'horlogerie ou de
bijouterie. — Offres avec référen-
ces, salaire exigé et renseigne-
ments exacts de famille et des
écoles fréquentées. 1455

G. Billian & Fils, ZURICH

C'est le Numéro d'une potion
préoarèe par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39. La Ghaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie: Fr. 2. — . En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 1&J65

«_¦ Utfi*- o_£*«. _^CCâfr»/iA«. «u». -y .» *JL
— T' e*_ /_ Ià* -yu±*t -fvo**** *w_o . <n*. a. »'ft

£_. .fkÂ/G. Kfea »̂ _ .«aa.. .

Quelques bonbons de Pâte Regnauld suffisent pour calmer
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des broncher
quelque vives qu'elles soient. .',.

La Pâte Regnnnld facilite l'expectoration des claires et des
tnuscositès et adoucit la poitrine. Elle est encore très efficace conlre,
les rhumes, les bronchites aiguës ou chroniques , les laryngites ,
mêmes anciennes, les catarrhes pulmonaires, l'asthme, la grippe,
l 'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite • Fr.
l.SO. la 1/2 boite : 1 franc. JH-30917-D 10-8

E. VAILLANT & Cie. 19, Rue Jacob. PARIS. - Suc-
cursale à GE1VEVE, fi, Rue Guxtave Revlliiod.

Ê 

Shampooing incomparable
contenant du Henné pur , sorte
de thé venanl de l'Arabie, dont
les feuilles ont la propriété de
rendre les cheveux sains, four-

HYGIÈNE ET BEAUTÉ

Heimedor
50 cts. le Shampooing

avec mode d'emploi

6»ARFUra__ieiE î | II NIANT
12, Léopold-Robert , 12 U U lfl II 1! I

MiHUMMlS
Quand votre bébé sera intéressant, entre 6 à 10 mois

! n'oublies pas de le faire photographier, c'est le
plus beau souvenir pour plus tard.

J. GROEPIER
KHIOÎOOQAPHE

| Parc 1& Parc IO

jip.b npnt-Platinp '•¦HïiJSLi '
lil Hl lll-lll 1 IU Lllll) achète et fond déchets de touteVt UI UVUI I WWN natu-eauimeili-uresconditions

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

. LA CHAUX-DE-FONDS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

Aux Peintres!
Nouvelle et superbe publicatipn

vient de paraître

Emile îsenbart
un peintre Franc-Comtois

par William KITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
a_m_[___HX]_______D_-_

LAINE
avantageuse

dans toutes les teintes à 4 et 5
flls de fr. 11.— et 16.— le ka.
franco. Echantillons de 100
grammes à fr. 1.80 et 1 .80 franco
Revendeurs rabais. 36 jn9022ar

G. M-rt-ma, •£_•«_ .

n la Ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages el Etamages lous
les jours . mSe recommande, Paul MOIV-
ZVIER, ler __rs*6. 19902

Crevasses-Enoelures
Gersures des lèvres,
boutons, rougeurs des
enfants, brûlures, bles-
sures, inflammation de
la peau, sont guéries rani-
dement par le 1798.

BAUME DORIS
Prix, Fr. 1.50 la boite.

H. Z1MTBRAFF . pharm. -chlmist a .
ST-BUtSE. ItuiUttl.

___¦___—¦_————— II ¦ _———_——————_________¦—

Madame Veuve Samuel HESS et ses enfants , à
Cernier, et les familles alliées, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie ei d affection durant la maladie et le dé-
part de leur cher défunt. 1578

Cernier, le 29 Janvier 1923.

Madame et Monsieur William STAUF-
FER et famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'affection pendant les jours de deuil
qu 'il viennent de vivre. 1521

La Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1923.

BBBMBHBB___BBB ĤgHBB|

J'ai combattu le bon combat. J 'ai
achevé ma course, j' ai gardé
la fox.

Monsieur et Madame Gottfriedi Rickli-Haas et leur
fille , à La Chaux-de-Fonds, '

Madame et Monsieur C. Kammermann-Rickli et leurs
enfants, à Schupfen.

Madame veuve Elise Hofmann-Rickli , ses enfants et
petits-enfants , à Lugano.

Madame veuve Jean Rickli et ses enfants , à La
Chaux-de-Fonds ,

Les enfants de feu Jacob Rickli, à La Chaux-de-
Fonds et Zurich,

Mesdemoiselles Marie et Bertha Steffen , à La Chaux'
de-Fonds ,

Monsieur et Madame Gottfried Steffen , à Montreux ,
Les familles Balsi ger, Lœrtscher et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-aimé et vénéré père,
beau-père, grand-pére, frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Ulrich RICKLI - BALSIGER
qui s'est endormi paisiblement au Seigneur dimanche,
dans sa 84me année, à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds , le 29 janvier 192:..
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mercredi

31 courant, à 13 Va heures.
Domicile mortuaire : Rue de la Promenade 1.

One orne fantraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu dc lettres de faire-part

Mailame Oscar Graniljean-
Matile. ses enfants et familles,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
leur profonde sympathie pendant
ces jours de cruelle épreuve. 1557

-bertonH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577


