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La Chaux-de-Fonds, le 3 f évrier 1923.
Il serait puéril de mer le retentissement que

les victoires turques ont eu dans tout l 'Islam et
même dans toute l'Asie occidentale et méridio-
nale. Qu'on le veuille ou non, la Turquie mo-
derne, autant en raison de sa reconstitution p oli-
tique et militaire que du rayonnement qu'elle
exerce en Orient, est une f orce avec laquelle il
f aut désormais compter.

Or, les nationalistes turcs ne sont p oint, p ar
p rincip e, des partisans da bolchevisme. Ils se
déf ient de la Russie soviétique, d'abord p arce
qu'ils ne se sentent aucun goût pour le commu-
nisme, et ensuite parce qu'ils savent bien que
l'imp érialisme moscovite rep rendra un jour ou
l'autre à son compte le testament de Pierre-le-
Grand et jettera à nouveau les y eux sur Cons-
tantinop le. Les dirigeants actuels de la Turquie
ne demandent donc pas mieux que de lier p artie
avec les p uissances continentales, à condition
qu 'on les laisse reconstituer une Turquie souve-
raine «st indépendante allant d-e la Maritza jus-
qu'au Tigre, inclus Andrinople et Mossoul.

Si l'on contrecarre cette reconstitution de la
Turquie, les nationalistes turcs, dominés p ar le
sentiment national, seront obligés de rompre
avec les Alliés et, p ar conséquent, de se jeter
dans les bras de la Russie des Soviets.

L 'alliance de la Russie des Soviets et de l'Is-
lam pourrait avoir, qu'on ne s'y tromp e pas, des
conséquences extrêmement graves. Elle permet-
trait au gouvernement de Moscou a"engager une
p artie dont t enj eu ne serait rien moins que, la
domination de TAsie centrale et méridionale.

Dans le « Contemporain », organe off iciel de
T« Institut de journalisme » de Moscou, un des
insp irateurs de ta p olitique étrangère des So-
viets, M. Friedland, a p ublié récemment une
étude très intéressante intitulée : « Orient et
Occident envisagés au point de vue de la révo-
lution sociale ». Cet ouvrage explique comment
les Soviets entendent travailler à l'éviction de
tous les Occidentaux — et en p articulier les An-
glais — du continent asiatique, et ensuite à la
:« bolchévisation » de l'Orient.

Les dirigeants de Moscou sentent f ort bien
que l'Orient n'est p as  mûr pour une révolution
marxiste. Aussi comptent-ils appuyer tout d'a-
bord les mouvements nationalistes qui se déve-
lopp ent en Turquie, aux Indes, en Egyp te et mê-
me en Perse. « La Russie soutiendra toutes les
guerres libératrices contre l'envahisseur étran-
ger. » Mais les Soviets entendent bien, aussitôt
que le moment sera .venu, reprendre tout le
mouvement à leur comp te. Lisez p lutôt :

« Nous assistons à une véritable guerre libé-
ratrice qui embrasse tout te front oriental, une
guerre (Érigée contre l'envahisseur étranger d'u-
ne part, d'autre part contre le nouveau capitalis-
te indigène. Le prolétariat poursuit une lutte in-
dépendante, parallèle à c^lle des nationalistes,
et la révolution politique se complique ainsi d'u-
ne révolution sociale.

Quel sera le rôle des centres, communistes de
l'Occident et n-otamment celui des Soviets vis-
à-vis de ce mouvement ? « L'Internationale
communiste » ou « «Cominterne » (par abrévia-
tion) a déj à élaboré son .programme et pris po-
sition sur le front oriental. Selon la thèse com-
muniste, les Etlats impérialistes exercent une
double pression, nationale et sociale, sur les peu-
ples de l'Orient; il s'agit donc « de briser la ma-
chins impérialiste dans le sens horizontal et ver-
tical » et d'arracher à la ploutocratie ses privi-
lèges de caste en même temps que ses privilè-
ges «de race. Pour le moment, la bourgeoisie na-
tionaliste, qui lutte excliiiSïvems.nt pour son
émancipation politique, «est seule suffisamiment
organisée pour une action révolutionnaire sé-
rieuse. Cette action coïncide avec la faillite du
i*apiitalisme occidenta l et ne fera qu; hâter la
fin de l'ordre bourgeois ; mais une fois l'impé-
rialisme j eté par terre, c'est au prolétariat, et au
prolétariat seul, qu 'appartiendra la tâche de
donner le coup de grâce au régime actuel. Alors
les masses ouvrières de TAsie et de l'Afrique
descendront à leur tour dans l'arène politique.

L'inégalité des nations est en raison directe
de leur dépendance économique et doit cesser
en même temps que cette dernière ; la domina-
tion de l'Occident sur l'Orient durera autant que
le monopole des usines européennes. Il est in-
dispensable d'émanciper la production coloniale

en hâtant l'induastrialiisation «de l'Orient. Il suf-
fira, pour bouleverser l'ordre économique ac-
tuel, de cemstruire les usin«2s à la source mêm*e
des matières premières et de les livrer aux man»
indigènes. Le 'mouvement nationaliste décrit pte
haut tend précisément vers cette émancipation
industrielle et semble devoir secouer le «double
j oug politique et économique de l'Occident. A ce
point de vue, le « Cominterne » ne peut qu'ap-
plaudir à la victoire des nationalistes. Cepen-?
dant, «cette victoire ne saurait être défmitivej le
nationalisTne n'est qu'un moyen et 3 ne doit pas
être une fin. Les nationalistes, en effet, ne par-
tagent ni l'idéal, ni les aspirations profondes des
classes ouvrières, et demeurent strictement fidè-l
les au code réactionnaire bourgisois. Le « Co--
minterne » invite les peuples de l'Orient à lutter
« contre les influences réactionnaires et moyenâ-
geuses du clergé », «contre les traditions féoda-
les de la' classe moyenne que le - comimunis>m3.
ne saurait tolérer. Le panasktisme, le panisla-
misme, professés par les nationalistes, ont été
créés par la classe bourgeoise en vue de con-
solider la citadelle capitaliste. Le « Cominterne »
est contre toutes les bourgeoisies et d'autant
plus «contre la nouvelle bourgeoisie 'indigène, «qui
M est tout particulièrement antipathique.

En résumé, le gouvernement des Soviets p ré-
voit une vaste opér ation en deux temps : 1° ap*-
p uy er les mouvements nationalistes, p artout où
f aire se po urra, p our exp ulser les Occidentaux;
2° détruire ensuite la bourgeoisie indigène en
s'app uy ant sur les couches inf érieures de la p o-
p ulation. Et ensuite ?

Ensuite, ce serait sans doute, la ruée pro chaine
du monde j aune lancé sur l'Occident, la nouvelle
Invasion des Barbares !

Ce programme n'a des chances d'être exécuté,
même' en p artie, que si on j ette les nationalistes
turcs dans les bras des Soviets. Sans le f ormi-
dable appu i moral et religieux de tlslam, les
agents bolchevistes ne p euvent rien, ni en Perse,
ni dans les Indes, ni en Asie mineure. Leurs doc-
trines n'ont aucune chance de p énétration. Par
contre, l'alliance des nationalismes asiatiques et
des Soviets ouvre; les p ersp ectives les pl us re-
doutables et les p lus prochaines.

La seule p olitique raisonnable, p our VAngle-
terre, la seule qui p uisse conj urer le p éril immi-
nent, est celle qui consiste à f aire la p art du f eu,
à renoncer sur le Bosp hore et en Mésopotamie
à des ambitions désormais irréalisables et à
p oser les bases d'une entente loy ale, et durable
avec la Turquie nouvelle et avec l'Islam. Tout
autre p olitique conduit droit aux écueils !

P.-H. CATTIN.

Note§ d'Ur) pa$$ai) t
Il m'arrive parfois d'aller faire la causette chez

un petit patron de mes amis, qiri occupe plusieurs
ouvrÏCTes. Ces demoiselles m'accueillent à la bonne
franquette Je ne leur en impose pas du tout. Elles ne
prennent \. - même le souci de changer de sujet de
conversation quand j'arrive, et elles s'expriment très
librement sur tout ce qui leur passe par la tête. Il
est clair -que je suis, à leurs yeux, un type insigni-
fiant, une sorte de représentant du sexe neutre, de-
vant lequel il n'y a pas à se gêner. Un journaliste,
c'est un peu, dans l'intimité, comme le modèle chez
un peintre. On n'y prend pas garde. Je me hâte de
dire que je m'accommode assez bien de ce mélange
de confianœ et die mépris bienveillant. C'est une
situation qui permet parfois des observations inté-
ressantes.

Ces .demoiselles «discutaient gravement, hier, la
question de savoir « s'il vaut mieux être une très
jolie fille, ou être simplerment dotée d'un «extérieur
modeste et agréable ».

La grande Suzy — qui est très jolie, et qui assu-
rément ne l'ignore pas — disait d'un petit air dé-
taché :—— Mieux vaut être, comme on dît, du gros tas !
On est au moins sûre de ne pas avoir de flatteurs...

Elle attendait que ses compagnes se rec-nassent
et rendissent hommage à sa beauté. Mais elle en
fut pour ses frais de diplomatie. Les fines mouches
éventèrent la ruse et se gardèrent bien de contre-
dire la grande Suzy.

Même, la petite Vivette, qui n'est pas j olie, jo-
lie, mais qui a une si drôle de frimoussette sous sœ
cheveux ébouriffés, appuya :

C'est medheureux à dire, mais quand une
femme est trop belle, ça lui donne toujours l'air un
peu bête. On a des envies de la coller dans la vi-
trine d'un coiffeur, pour servir de récleime aux eaux
de toilette.

La blonde Jeanny, «qui parle toujours sérieuse-
ment, eut ce mot profond :

— Ne blaguez pas ! La beauté est un trésor
que toute femme envie. Seulement, il fait trop
d'ennemis !

Voilà la triste vérité. Une jolie, une très jolie
femme doit con»tar avec un monde d'eni*t«mis :!

L indostrie textile de la Suisse
en 1922

Revue économique

Nos établissements financiers viennent de pu-
blier des ré vues intéressantes sur l'activité éco-
nomique de la Suisse en 1922. Faute de place,
il ne nous sera pas possible de résumer ici ce
qu 'ils disent des diverses manifestations du tra-
vail national. Nous nous bornerons aux bran-
ches essentielles de la production, à savoir' les

^grandes industries d'exportation, qui permet-
';teM au surplus , d'apprécier raeux les résultats
'.cPensamible. '. '. •; . ; • '. •:.!¦"L'industrie est habituellem'ent groupée sous
trois rubriques : 1° l'industrie textile ; 2° l'indus--
trie.. métallurgique ; 3° les anft- «ss. industries. Cet
ordre est déterminé par l'importance de cha-
cune * d'elles à l'exportation. Peut-être n'en se-
rait-il pas de même si l'on tenait compte du
marché indigène. Mais les éléments d'apprécia-
tion manquent à cet égard.

L'industrie textile comprend l'industrie, du
coton — filature, tissage, broderie, apprêtage —,
l'industrie de la soie et celle de la laine. L'indus-
trie des pailles tressées et celle eu lin ne jouent
qu'un rôle secondaire.

Pendant les trois premiers trimestres de
1922, leur exportation fut la suivante. Nous ne
pouvons faire état de l'année entière, parce que
les statistiques n'ont point encore paru.

Industrie du coton : 257 .millions de francs.
Industrie de la soie : 274 millions ds francs.
Industrie de la laine : 30 millions de francs.
L'industrie du coton vient d'habitude en tête.

Si elle passe second, c'est à cause de la mode
— qui préfère la soie pour toutes sortes à. vê-
tements de dames — et à cause de la mévente
qui a frappé les broderies.

Comparativement à la période correspond
damte de 1921, on constate les faits suivants :

1° Augmentation en quantité pour les trois
catégories-

2° Augmentation pour les valeurs, sauf pour
h coton.

3° Diminution générale dru prix à l'unité, sauf
pour le coton.

4e Le quintal des articles de soie passe de
7,180 à 6,643.

5° Le quintal des articles de laine passe de
1,547 à 1,187.

6° Le quintal des articles de ooton passe de
1,085 à 1,530.

Les industriels se plaignent die 11 instabiktle
des prix des matières premières. Bn ce qui con-
cerne la soie, les écarts furent parfois considé-
rables. Les cocons d'Italie ont évolué entre 95
et 73 lires, les grèges du Japon entre 170 et 185
francs français , les organsins entre 106 et 116.
Le tout évidemment compliqué par les cours
du change. Même situation pour le coton, qui
a vu, vers la fin de l'année, les prix prendre
rapidement de la hauteur à la suite de la récolte
déficitaire des Etats-Unis. Quant à la laine, la
hausse fut ininterrompus pendant toute l'année,
en sorte qpue les prix actuels ont atteint 2 et
même 2 V* fois ceux pratiqués avant la guerre.

Ces variations n'ont pas manqué d'influencer
les prix de vente, qui ne purent, «dans l'ensemble,
s'adapter aux circonstances. De nombreux mar-
chés soldèrent par des pertes, souvent impor-
tantes.

Pour lutter contre les concurrents de 1 étran-
ger, favorisés par un coût mioindre de la vie,
paei des mesures prote'ct'onîastes ou par l'inap-

plication de la journée de huât heures, il aurait
fallu pouvoir réduire les salaires indigènes dans
une proportion assez forte. Cela fut impossible
pour toutes sortes de' raisons, et il en résulta
une stabilisation des frais généraux, dont le
coefficient actuel dépa»sse de beaucoup celai
d'avant-guerre.

L'industrie de la soie a vu se fermer ou se
congestionner considérablement d'anciens dé-
bouchés importants : l'Allemagne, les Pays «da-
nubiens, la France, l'Italie, les Etats-Unis, la
Scandinavie. Dans les pays du Nord, les stocks
avaient été accumulés en grande quantité. Le
nouveau tarif américain a élevé les droits de 45
à 60 %. Il ne reste comme preneurs normaux
que l'Angleterre et les Dominions, dont l'absorp-
tion atteint le 75 % de notre exportation. Et en-
core Londres est-il submergé de marchandise
suisses et concurrentes. Les salaires suisses sont
plusieurs fois supérieurs à ceux qui sont prati-
qués en Italie, en Allemagne, en France et en
Tchécoslovaquie. Les .perspectives ne sont pas
réjj ouissantes, et l'on aura grand'peine à main«-
tenir l'activité actuelle, que l'on peut évaluer a*a
80 % de la production normale.

Dans l'industrie, du coton, les gros fils et les
tissus mi-fins, destinés en partie au marché indi-
gène, enregistrèrent une situation assez satis-
faisante ; mais le marché resta lourd pour les
autres articles. Lors de l'entrée en vigueur àa
nouveau tarif améri(*ain, la crise fut complète et
les ventes ne purent s'effectuer qu'à perte et de
façon intermittente. D'énormes stocks ayant été
constitués aux Etats-Unis, la reprise de l'expor-
tation sera longue à se manifester. D'autre part,
la concurrence est devenue plus rude que j a-
mais dans le pays même et dans le Proche-
Orient: L'Angleterre a j eté sur le continent des
quantités énormes de filés et de tissus, pour dé-
gorger son propre marché. Ses prix sont de 10
à 20 % inférieurs aux nôtres.

Les brodeurs escomptaient une reprise de la
demande et une stabilisation des changes. Ils fu-
rent cruellement déçus. L'Allemagne a presque
complètement disparu de notre clientèle. Or, en
1919, ses achats avaient atteint 127 millions de
francs. Les Pays danubiens n'entrent plus en
ligne de compte. Quan t aux Etats-Unis, notre
exportation a fléchi de 4 millions, et il faut s'at-
tendre S ce qu 'elle tombe encore du fait dé droits
d'entrée exorbitants. L'industrie de la broderie
pâtit de la mode, qui a adopté le sous-vêtement
de soie pour la femme, ce qui provoque natu-
rellement une diminution de l'emploi des garni-
tures brodées. Notre meilleur débouché est l'An-
gleterre dont les achats ont heureusement pro-
gressé, sans .pourtant compenser le gros déficit
de nos anciens gros preneurs.

L'exportation de Saint-Qall avait atteint en,
1921 le chiffre le plus bas enregistré depuis
1885. Elle s'est relevée l'an dernier, ce qui eut
pour effet de diminuer le nombre des chômeurs,
passé de 9600 en avril 1921 à 3700 à fin octobre
1922. Mais les fabricants durent consentir de
gros sacrifices, à preuve la baisse de la valeur
moyenne par kg., qui tomba de fr. 54»30 à
fr. 42»90.

A la requête des fabricants ds broderies à
navette, une Sodété fiduciaire fut fondée. Elle
vient en aide aux industriels dont l'exploitation
est coimiplètement «ou partiellement suspendue,
en leur consentant des prêts, à l'exemple de ce
qui se pratiqu e dans l'hôtellerie. Pour empêcher
l'avilissement des prix, il est prévu que la So-
ciété fiduciaire soutiendra les entreprises dont
on suspendra momentanément l'activité. Idée
excellente, qui devrait bien trouver son applica-
tion ailleurs.

Dans l'industrie de la lame, un fort mouve-
ment de baisse, en 1921, avait ramené les prix
presque au niveau de ceux d'avant-guerre. Les
produits grossiers étaient même descendus au-
dessous. Comme nous l'avons vu plus haut, une
hausse se déclancha à partir de 1922. Ce revi-
rement rendit momentanément une belle anima-
tion au commerce «des étoffes, mais le relève-
ment des prix de vente ne tarda pas à retenir
la clientèle. D'autre part, la ooncuxren<*e «étran-
gère envahit te pays, luttant ici, comme sur les
marchés étrangers, avec les armes inégales de
changes dépréciés et de salaires très bas.

La filature et le tissage des laines peignées
eurent une bonne période jusqu'en automne. A
ce moment, l'effondrement dn mark vint les
faire stopper.

Les statistiques j oignent aux textiles la paille
tressée et les confections. Ces branches secon-
daires ont vu leur expor tation augmenter en
quantité et en valeur. La première est montée
de 13,6 millions de francs à 19.7, et la seconde
de 33,6 à 41. Comme les prix n'ont pas été trop
touchés, les milieux intéressés — patrons et ou-
vriers — se déclarent satisfaits. Les perspeo-
tives sont favorables.

Nous passerons en revue, dans un prochain
article, l'industrie métallurgiqu e, l'industrie chi-
mique et quelques autres qui, quoique de second
plan, jouent cependant un rôle assez important
dans notre activité économ-krue.

Henri BUHLER.
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Ole a contre elle, a abord, tous ceux qui ont
essayé de la <-onquérir, et qui n'y .sont point par-
venus.

Tous ceux qui ne tenteront point d'obtenir s«es
bonnes grades, parce qu'ils n'ont aucune chance d'y
arfivCT, et qui cepenclant la désirent.

Tous ceux qui s'irritent des faveurs et des sou-
rires qu'elle accorde à d'autres.

Et enfin, toutes les femmes qui, n et.ant pas sû-
res de leurs charmes, essai«*ait de s'en consoler en
déchirant à belles dents la réputation des jolies
f«*anmes.

Cela fait déjà un total assez imposant de forces
hostiles.

Il est vrai que si la jolie femme a un peu de
philosophie, et qu'elle sache se garder des malval-
l<urts et des sots, elle a des chances de se consti-
tuer, pour ses vieux jours, une collection de sou-
venirs singuli«srement intéressants.

Une femme qui était belle, «st «qui avait beau-
coup d'esprit — mon Dieu, ça se trouve ! — m'a
dit un jour :

— II n'y a «qu'une très jolie femme qui puisse
savoir jusqu'à quel degré de bassesse l'homme peut
dai<isc«sndre, et quel degré dte férocité 1a femme .peut
atteindre. ***»

Cela pourrait bien être vrai.
Morgillac.
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LOUIS ËNAULt

ÂÈ6É âôtic p &ktseit à utie tàrtte .ta vêtis parie
ainsi ! J'ai accepté ; fait.es* de mênié, ma belle
Jeaniië, et n'ayez souci de rieri..;

— Mais, mon ariii, toutes ces chos«es sont ttôp
këlies pour que j e puisse m'en servir...

— On ne sait pas ! Il peut se présenter des
«occasions.... D'ailleurs, un châle dans une ar-
moire coûte moins qu'un cheval à l'êcurlé, et
•quelques mètres de dentelles au fond d'un . ti-
roir n'ont Jamais ruiné personne. Vous ne se-
Irez pas obligée de les porter pour donner vos
leçons !

Jeanne n'eût pas été femme si elle ne S'était
pas rendue à des raisons aussi bonnes, qu'un
homme adoré lui donnait avec un air de con-
viction- profonde, en faisant chatoyer le vèr
lours et miroiter la soie, en passant les bagues
aux doigts mignons de la j eune fill e, et en es-
sayant les bracelets à son fin poignet.

=" Je vois bien, dft^elle - qu'il faut touj ours fl-
«ir par faire ce que vous voulez.*.

— Alors commencez par là, ce sera plus sim-
ple...

— Tyran !
— Victime ! Ecoutez, Jeanne, cette fois, je

ne commande plus, je prie...
._ — .Otte vous imtt-St encaœZ

— Demandez à vos élèves de votts accorder
tm congé de huit jours.

— Ce sera le premier ! Qu'en Votiiëz-vous
faire ?

— Pouvez-vous le demander, méchante ? Ne
oomprenez-vous pas que je souffrirais de voir
nos premiières journées iJmpitoyabîethtsnt coupées
en petits morceaux ?... Je sens que j e n'aurai
pas le courage de vous quitter... nous ferons
un bout de voyage....

— Oh ! cûrnifflte j e Votis sais gré ds si bien de-
viner tout ce que j e désire, fit Jéàrtne, dont le
regard remerciait. Mais où voulez-vous donc
me conduire, monsieur ?

— Je ne sais encore ! mais que Vous importé?
Nous j etterons la plume au vent, et noua là sui-
vrons. La Francs est grande, et nous trouve-
fôfts biëè, ifcl otl là, un petit «bcji.fi, où «cacher no-
iîê BônHeiir.

— Je veux bien ! dit Jeanne.
Le grand joui* arriva , fie j our que lès chan-

sons de nos bons aïeux appelaient le plus beau
Jtrtif de la Vie. Dès le ftiatifi- Côftétânce Viht s'é-
tablir auprès de sa j eune amie et travailler à là.
faire belle, ce qtii ne dut pas lui setnblér fort
difficile.

Cette toilette «de 'mariée, qui Va bien à tout
le iriôndé, seyait merveilleusement à Jeanne; et
Mme dé l'Islè- ' étt la baisaftt aU mtiU QUând le
grand oeuvre fut térrnitié, m lui dira en toute
fran«dilsé :

— Vous «âtes bien là plus jolie fiancée que
j'aie jamais vue !

Ce fut aussi fâViS dés deux têffi-ôittS dâ M.
de Verteins , qui vinrent avec lui cherche** Jean-
ne chez elle, et qui se montrèrent chafntés de
sa distinction et de sa bonne grâce. Il n'y eut
à la hiairis que "le rtortibré de personnes stfié-
tement nécessaire à la validité de l'acte, et

aOinstaace ctii prônait au aérieux s~ rôte de

mère-noble, ne voulut pas quitter Jeanne d une
•minute.

Mlle Derville ne put retenir un petit signe de
surprise quand elle entendît donner à son fu-
tur le titre de marquis.

— Pardonnez-moi, lui dit celui-ci tout bas
en se penchant à son oreille, je n'ai pas 'tnéiiiï
songé à vous instruire de ce petit détail ; il est
tellement insignifiant auj ourd'hui... Est-ce que
ôelà vous contrarie d'être marquise ?

— Je vous aurais épousé, quoique duc ! rê-
pondit-elle en souriant.

Quand Jeanne arriva devant ta porte de l'é-
glise, où le suisse l'attendait, elle Vit toutss les
rues environnantes encombrées d'équipages su-
perbes. Les panneaux des voitures étalaisnt une
collection d'armoiries à illustrer dix volumes
du nobiliaire français. Ce n'étaient partout que
livrées aux galons d'or et d'argent, valets de
pied en culottes courtes, et cochera poudrés à
frimas. La fiancée , pouf marcher à l'autel , dut
fendre , à grand'peine, les tarigs pressés d'une
foule brillante, curieuse , mais sylmitiathique.

M. de VèfteinS avait cette réputation d hom-
me à bonnes fortunes qui passionne l'âme des
femmes, et qui surexcite follement leur inté-
rêt. Son mariage avait été le suj et de beau-
coup de conversations, et sa future était deve-
nue en quelques j ours le texte dé mille com-
mentaires.

On la disait d'une beauté accomplie, et 1 on
ajoutait que le galant marquis faisait un (maria-
ge d'amour dans des conditions particulièrement
passionnées. Et la passion est chose si tare dans
fiotré monde Calmé et froid , qu'elle nous attire
â elle comme au falus émouvant des sbeetacles !

Hâtons-nous de dire que l'attente de person-
ne ne fut déçue. L'opinion flatteuse qu 'on avait
pu concevoir de Jeanne d'après l'amour qu 'elle
avait inspiré à un homme comme M. de Ver-
teins. fut eo-core dépassée dzz la réalité. On

s'était attendu à quslque belle créature, com-
me il s'en trouve à Paris et ailleurs dans toutes
les zones sociales ; mais personne ne s'était ima-
giné cette distinction, cette finesse, cette élé-
gance, èssehtieïiemsnt aristocratiques, qui con-
traignaient les plus fières à voir dans Jeanne
une égale.

Les mêmes sentiments Se traduisent de di-
verses façons, suivant le monde où ils naissent.
Ailleurs, peut-être l'approbation eût eu quel-
que chose de plus significatif ; ici ce ne pouvait
être et ce ne fut, en effet, qu'Un léger murmure et
pour parler ainsi, une douce rumeur discrète-
ment voilée. Jeanne n'en comprit «pas imoins
qu 'elle était favorablement accueillie par cett.
société systématiquement exclusive. Elle en fut
heureuse , bien moins pouf elle que pour celui
vers qui se reportaient déj à toutes ses pensées.
Elle leva sut* lUi Un regard qui semblait dire :

— Est-il content* le maître de ma vie ? Ttoui-
ve-f-il que j ? plaise assez à ses amis ? Est-il
un peu fier de sa femme ?

Le Visage du marquis exprimait une j oie si
pure et si profonde , il avait retrouvé un tel air
de jeunesse que Jeahns, Si heureuse déj à, se sen-
tit plus heureuse encore du bonheur qu 'elle don-
nait.

Çà et là, dans la foulé , elle apercevait les tê-
tes étonnées de ses élèves, venues à sa messe
de noce avec l'intention de lui donner une preu-
ve de cette sympathie touj ours un peu condes-
cendante des gens riches pour ceux qui le sont
moins, et tout éblouies maintenant de ce dé-
ploiement de luxe et de ce concours inattendu
d'élégances : aucune n'sût osé espérer davanta-
ge pour elle-même. Plus d'une eût commis le
péché d'envie , si la j eunesse n'avait le bonheur
d'ignorer ce sentiment bas et mesquin, avec
lequel , hélâs ! nous fa isons trop souvent con-
naissance an cours des années.

(A suivr.e-1
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FRANÇAIS-ALLEMAND
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d'Inspectf-etai*
M. Charles de PIERRE, au* Geneveys-sur-Coffrane
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suivantes : Accidents; Responsabilité civile Cascè, Machi-
nes. Bris de glaces. Dégâts des eaux. Vol par effraction ,
Vol de cycles, Bilonx, Trànspdrts. Incendie, Caution
nement. P-918-X 1774
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LÉLECTRiCiTE
L'Institut Moderne du D< L.o. Qrard Le traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un naued'Elec 5 chapitres : ——__,«,_—trothérapie destiné à être envoyé gratuite- *«*» •¦¦¦¦¦¦ i~ PARTIE : BBoastans
ment à tous les malades qui en feront la SYSTÈME N E R V E U X .
demande. Ce Superbe Ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, Né-5 parties, écrit en un langage Simple et vralgles, Névrites, Maladies de U Moelle
clair explique la grande popularité du tral- épinlèrc, Paralysie»,
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La cause, la marche et les symptômes „ impuissance totale ou partielle, Varico-
de chaque affection sont minutieusement £*,.]£&• Itfec? '̂ ¦JïSÏÏÏ5ïï?-Sdécrits afin d éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la
nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. *,.„-.,„ 
de l'éledricité et la façon dont opère le TT—mmm 3 PARTIE «¦¦IM IIIIH I
courant galvanique est établi pour chaque M A L A D I E S  DE LA r E M M E.affection et Chaque cas. Métrlle, Salpingite , Leucorrhée, Écou-., n .. . , _ .t i i _ i  lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.
se fait de préférence la nuit et le malade ________ ______ PARTIE • .. —,peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- . .  —.
rateur s'Infiltrer doucement et s'accumuler VOIES U IGËSTIVES.
dans le système nerveux et tous les orga- Dy8pepsie. gastrite, gastralgie, dilata-nes, activant et stimulant 1 énergie lier- tion, vomissements, aigreurs, constipation,
veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale,
humaine. maladies du loîe. 

___________________________________ 5me PARTIE : nssxtmmoà-m
Chaque famille devrait posséder cet SYSTÈME M U S C U L A I R Eouvrage pour y puiser les connaissances "Tj. . _*\_Z, L _̂Z ^mZ , ,i»utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.

d'avoir toujours sous la main l'explication Myalgles, Rhumatismes divers, Goutte,
rfp la maiiJIfllj» ain«si niiaj» IP TCmMp <!njSrt. Sclatique, Arthrltisme, Artérlo-sclérose,ae ia maraaie ainsi que ie_ remeae speci- Tr0Ubies de la nutrition, Llthiases, Dimi-¦nque de la guérison certaine et garantie, nution du degré de résistance organique.

fi'FST R R A T I I I T  Hommes et femmes, célibataire- ¦*•• -ariés, écrivez une simple
"- - ¦ ' •""" '" " , carte postale à Mr le Docteur L- a 3RARD , 30, Avenue
Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, pou. .ccevoir par retour, sous
enveloppé fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs-
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£a leçon de £emomrier
La Belgique littéraire vient d'exalter la mé-

moire de Camille Lemonnier et son oeuvre dans
une cérémonie don t la simplicité a dû réjouir
— si les morts voient ce qui se passent ici-bas,
et pour autant qu 'ils y puissent prendre plaisir
— l'ombre du grand écrivain. Car fauteur du
« Mâle » ne haïssait rien tant que la « société » ;
ses gestes conventionnels, ses manifestations
qui sonnen t faux, et celles surtout — les plus
creuses — qui tiennent du genre «oratoire, étaient
à ses yeux la choso la plus insupportable du
m onde. Dans sou « Essai de biographie criti-
que », M. Georges Rency nous trace de Lemon-
nier un portrait sobre de lignes et puissant de
coloris. Il nous lo montre fuyant l'Université où
il se déplaît; où nul maître n'a pu gagner sa
confiance, mériter son admiration ; il nous le
fait voir, dans son ivresse d'indépendance,
échappant aux sages disciplines que son père
«ivait tenté de lui inculquer , se dérobant aux
conseils qu 'il avait vainement essayé de lui
donner.

Et voilà comment et dans quelles conditions
— sans guide et sans boussole — Lemonnier va
aborder la vie, fort seulement de ses enthou-
siasmes et de ses générosités, de ses mépris et
de sa jeunesse.

« Nul n étaiît là — écrit M. Georges Rency —
nour lui donner de salutaires conseils. Il était
seul, seul au milieu d'un groupe de peintres à la
sensibilaîté frémissane qui, eux. aussi, se croyant
tous du génie et voyant que leurs contempo-
rains ne s'empressaient pas de les admirer, trou-
vaient le monde mal fait et jetaient Tanathème
à la société de leur temps. Ajoutez à cela que
Camffi,e Lemonnier sentait irrésistiblement
grandir tst s'affirmer en lui une volonté d'écri-
vain, daus un pays et à une époque où une telle
vocation était presque inadoptable au milieu am-
biant. »

Tout cela n'empêchera pas Camille Lemon-
nier de choisir sa voie, loin des chemins battus,
loin des villes et du bruit, loin surtout de «cette
Société dans laquelle il croit discerner la sour-
ce de tous les maux ; et il s'en va fier et ré-
solu vers la- Nature. C'est au milieu des bois,
ou dans la plaine, aux bords ées ruisseaux qu'-H
va chercher ses persnonag«3s et l'immense dé-
cor dont ii fera le cadre de son oeuvre presque
tout entière. A toutes lés heures du jour, en
quête de sites inexplorés et de « types » dont il
suivra la vie quotidienne, dont il apprendra mi-
nutieusement: te langage et les moeurs, il par-
court la campagne, apprenan t , dît Georges
Rency, « à bien voir, à surprendre du premier
coup d'oeil, .dan® ces paysages, tes émanantes,
les taches essentielles, les caractérfeticpies».

Plhiis près des forces -du momde.... Phis loin» de
la sym-âtrle s«3ciate, écrit-il quelcjue part.

Il a tiré à fe vie « civilisée » sa révérence en
même temps qu'un grand coup de chapeau. Et
c'est pour mieux marquer ce geste d'une -ironie
sans amertume «qu'il s'est rendu la veille en car-
rosse de gala remettre au gouverneur de la
province sa démission de scribe salarié,

C'est un doux révolté, un anarchiste dont la
doctrine toute faite d'idéal le conduit à com-
trattre ce «qui dans la vie a une forme organisée:
par le fer ? pair le feu ? par le poignard ? Ah ! ce
serait mal connaître l'âme de ce philosophe de
vingt ans, dont les horizons sont plus hauts et
plus vastes. Il veut supprimer la Société ! Com-
ment y .parvenir ? M. Georges Rency va nous le
révéler : « En apprenant tout simplement à
l'homme à s'en passer. C'est dans le cœur, dans
le cerveau, dans les habitudes, dans les mœurs,
dans la lâcheté de l'homme qu 'il faut tuer là So-
ciété. » Telle est la conception de Camille Le-
monnier, subordonnée chez lui à des règles in-
flexibles d'honnêteté profonde, celles d'un devoir
k remplir, d'une mission à mener j usqu'au bout.

Et cette mission, la voici telle qu'il là* compre-
nait : montrer à la créature humaine qu'elle a
droit au bonheur et qu 'elle ne trouvera celui-ci
qu'au sein de la Nature, en vivant d'accord avec
tes lois profondes de l'instinct.

Fut-il touj ours d'accord, lui , avec cette théo-
rie ? On peut l'affirmer sans restrictions, bien
que l'on ait reproché à Camille Lemonnier d'être
ondoyant et divers. Le vrai est qu'il sut se re-
nouveler sans cesse, tout en plaidant, à travers
tous ses grands livres, sa thèse du retour à la
nature. Par ailleurs, il s'est expliqué lui-même
sur cette diversité dont d'aucuns lui firent grief
et il fa fait dans une forme d'un lyrisme magai-
ffï-que : « J'ai fait, dit-il, de mon esprit une mai-
son dont les fenêtres s'ouvrent sur des cou-
chants de pourpre et de métaux, dont les fenê-
tres s'ouvrent aussi sur de mois clairs de lune.
Et dites que j e suis un prince sans territoires,
ceux que j e convoite se reculent touj ours plus
loin devant mes pas. Je suis chez moi partout
où me réclame un peu de mystère. Nulle pater-
nité ne me parlé plus en mes livres, une fois
leur zone explorée. Le j our où, résigné à me
confiner , maître d'un lopin , dans un enclos, je
ne regarderai plus vers l'horizon là-bas, «qu'on
ferme sur moi ma bierc ; les vers comme tm fro-
mage auron t mangé ma cervelle. »

Cette profession de foi, Lemonnier sut toute
sa vie durant y rester fidèle, fidèle inébranla-
blement. Et cette fidélité de l'écrivain — un
conrt séj our à Paris mis à part — nous con-
traint d'admirer d'autant plus son œuvre et de
l'aimer lui-même davantage.

Banqueroute frauduleuse
L'interrogatoire des prévenus (suite)

Hofstetter prétend, lui aussi, qu'il ne savait
pas qu'il commettait un délit en recevant les
•meubles de Loertscher. Ces meubles devaient
être achetés par une belle-soeur de Paris. Ds
avaient été entreposés dans une chambre-hau-
te. L'accusé prétend que sa belle-soeur y avait
des droits, bien que ne les ayant pas encore
payés. Le président reproche à Hofstetter l'at-
titude malhonnête et arrogante qu'il a eue à re-
gard des agents chargés de la perquisition'.

Dame Hofstetter, elle, n'était pas au courant
de la faillite de Loertscher et elle a répondu aux
agents que les meubles en question apparte-
naient à sa soeur, ce qui était inexact.

Le préposé à l'office des faufiles, Chopard,
raconte comment il s'est méfié des détourne-
mants en comparant finvenit^te à la police
d'assurance-incendie. A ses questions, Loerts-
cher aurait répondu que les meubles mandants
avaient été vendus à la porte à des inconnus.
Lorsqu'un des premiers dépôts clandestins fut
découvert, Loertscher s'est écrié : « Je suis ven-
du» , ce qui est bien l'aveu de sa culpabilité.
Le passif de Loertscher était de 15,000 francs,
son actif nul.. AetueMementî, la faillite a été ré-
voquée. Loertscher a payé à ses créanciers un
dividende de 25 pour cent pour solde de leur
créance et la faillite a été en conséquence re-
tirée.

Sont entendus ensuite plusieurs témoins qui
donnent des détails sur les faits et gestes des
accusés. Viennent ensuite les témoins à déchar-
ge qui sont unanimes à dire que Loertscher est
un honnête homme et un travailleur qui s'est éta-
bli pour son compte au moment de la crise du
bâtiment en 19.20.

Les parents font en particulier uu tableau na-
vrant de la misère cachée de fe famille Loerts-
cher dont les enfants /hiver passé, ne mangè-
rent pas à leur faim. C'est afin d'aller travail-
ler en France que le principal accusé avait mis
ses meubles en dépôt, en février déjà et à un
moment où il pouvait encore disposer de ses
biens. Sa faute a été de vouloir cacher ses dé-
pôts au préposé.

Le procureur général voit un réel danger
dans des actes tels que ceux commis par Loerts-
cher, actes qui sont de pures soustractions frau-
duleuses. Pour lui, l'accusé a voulu mettre tous
ses créanciers sur le même pied, autrement dit,
ne rien leur donner du tout, afin de profiter des
effets de la faillite et des actes de dépôts de
biens et pouvoir partir en France avec tous ses
meubles. Le retour à meilleure fortune étant né-
cessaire pour qu'un porteur d'acte de dépôt de
biens après faillite puisse retomber .sur son dé-
biteur, Loertscher aurait pu s'en aller bien tran-
qufllement sans crainte des poursuites.

Mino et les époux Hofstetter savaient sûre-
ment ce qu'ils faisaient en cellant les meubles
de Loertscher. Us sont bel et bien complices et
doivent être punis comme tels.

Me Loewer accuse le procureur d'avoir exa-
géré la cause. Lœrtscher a agi inconsidéré-
ment, sans le conseil d'une personne compéten-
te, sans avoir consulté un avocat. L'arrange-
ment qui vient d'intervenir avec les créanciers
aurait pu avoir Meu plus tôt. Il était inutile pour
l'accusé de déposer son bilan puisqu'il n'était
pas inscrit au registre du commerce. Et c'est le
dépôt du bilan qui a rendu délictueux les actes
de Loertscher. Le seul créancier qui a souffer t
de l'affaire est le père de l'accusé qui ne recevra
pas l'argent prêté pour l'établissement de son
fils et qui a dû intervenir encore pour payer le
dividende offert aux créanciers. La peine dont
Loertscher est menacé est énorme, un an de ré-
clusion au miniimotm. On ne peut pas rendre l'ac-
cusé responsable de la crise et de la misère
dans laquelle il s'est débattu, puisqu'il a tou-
j ours fait son devoir, qu'il a été bon père et tra-
vailleur acharné. Il fau t être indulgent .pour lui.
II s'est dépouille absolument de tout pour sa-
tisfaire les créanciers et lui tenir compte des
angoisses ressenties par lui et sa famille depuis
l'ouverture de l'enquête.

Les autres accusés ne sont pas non plus cou-
pables. Ils ont voulu rendre service à un mal-
heureux.

Le Jury se retire, ,puis revient prononçant la
non culpabilité de tous les accusés. La Cour les
libère donc tous, mfais elle met les frais de la
cause, qui se montent à fr. 492.— à la charge
des accusés libérés, dans la proportion de trois
cinquièmes pour Loertscher, un cinquième pour
Mino et un cmquième pour les époux Hofstetter.

Audience du vendredi 2 f évr ier,
Infirme récidiviste

Barbezat Rober t-André, fils de Camille-Alfred
né à Buttes en 1894, originaire des Bayards.
commis, est accusé d'avoir volé un camarade de
FHospice des Bayards nommé «Grandj ean.

Barbezat, un infirme, comme aussi un réci-
diviste de vol, s'est emparé du porte-monnaie
de Grandjean et des fr. 133.— qu 'il contenait et
a filé en France avec le produit de son larcin.

Les faits sont avoués. Sans Jury Barbezat est
condamné à une année de réclusion moins «66
j ours de préventive subie, 5 ans de privation
des droits civiques et aux frais fixés à fr. 355.70.

Séance suspendue de 12 V» à 14 Va h.
Audience de relevée, à 14 h. 30,

Vol avec escalade
Lampert, Charles-André né en 1900 â La

Chaux-de-Fonds, originaire de Vaduz, Lichten-
stein, manoeuvre, sans damtk*le fixe, est ac-
cusé d'avoir commis divers vols avec escalade,
îe 2 septembre 1922, au préjudice des époux
Mumenthaler, qui habitent au Cernil-Briot, près
Les Brenets.

Lampert se serait emparé d'obj ets de toïtet-
te, d'une sacoche en cuir, de 2 porte-monnaies,
valant 20 francs, d'une montre argent valant
30 francs, et enfin dans un tiroir d'environ 300
francs, en or et billets de bancroe.

L'accusé aurait enfin contrevenu à l'ordon-
nance' fédérale sur te contrôle des étrangers,
du 29 nov. 21, en traversant sans autorisation
ou passeport la frontière suisse près des Bre^
nets.

L'accusé avoue tous les faits ; il a consenti
à être jugé sans jury ; Lamp«2rt n'a que 23 ans
et son casier porte déj à dix condamnations.

Aussi 1a Cour le condamne-t-eHe à 2 ans de
réclusion sous déduction de 64 jours de prison
préventive, 5 ans de privation des droits cîvl-
«ques et aux frais fixés à fr. 238.70.

Vol en réci<five
De Garnap, Henri-Willy, né à Neoknau, Sa-

xe, orginaire de Genève, commis-droguiste, est
accusé d'avoir soustrait frauduleusement, le 6
juin 1922, aux Hauts-Geneveys, une montre or
avec chaîne valant fr. 140.— et appartenant à
dame Hélène Mlorek

Introduit quelques instants dans une cham-
bre de la .maison de la plaignante parce qu'il
pleuvait, l'accusé en a profité, dît dame Morel,
pour s'esquiver avec la montre posée sur une
table. Ce n'est que plusieurs mois après le vol
que, grâce au signalement donné par dame Mo-
rd, l'on a r«2trouvé de Carnap dans les prisons
de Soleure où il purgeait des peines de prison
pour escroquerie et vol.

L'accusé nie contre l'évidence avoir emporté
la montre.

Malgré une fort spirituelle plaidoirie .de M*-
Aug. Roulet, défenseur d'office, le Jury déclare
de Carnap coupable.

La Cour condamne ce dernier à un an de ré-
clusion, moins 69 j ours de prison préventive, 5
ans de «privation des droits civiques et aux frais
liquidés à 463 fr. 10.

Acquittement
Othenin-Girard Charles-Camille, fils d'Ami-

Constant, né au Locle en 1884, originaire du Lo-
ole, manœuvre, actuellement détenu à Witzwil,
où il puge une peine de vol, est accusé d'avoir
soustrait, en août 1922, à La Sagne, environ 2000
francs en billets de banque appartenant à M.
Georges Peter.

M. Peter avait porté plainte contre inconnu et
plusieurs pistes avaient été suivies sans résul-
tats, lorsque l'on apprit qu 'un cantonnier racon-
tait qu'il avait vu entre les mains d'Othenin-
Girard deux billets de 500 francs.

Arrêté, Othenin-Girard nia toute participation
à ce vol ; il fut relâché provisoirement après
quelques j ours. •

A l'audience de ce j our, l'accusé maintient for-
mellement ses dénégation'*'- Le plaignant confesse
lui-même qu'il serait extraordinaire que ce fût
Othenin-Girard qui lui ait dérobé son argent.

Le cantonnier, entendu , fait l'effet d'un hom-
me peu intelligent qui a dû se tromper; il avait
du reste « un verre » ce soir-là.

Comme il n'y a aucune autre preuve, le procu-
reur général doit lui-même reconnaître que l'ac-
cusation ne se soutient pas. C'est sans doute le
casier judiciaire chargé de l'accusé qui a incité
la Chambre d'accusation à renvoyer le prévenu
devant ies Assises. Aussi le Jury revient-il ra-
pidement avec un verdict négatif sur la culpa-
bilité d'Othenin-Girard et celui-ci est acquitté,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Séance levée à 18 h. 30.

Cour d'Assises

Chronique jurassienne
Conseil général de Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général s'est réuni hier soir pour

constituer son bureau pour l'exercice 1923. Il a
appelé à la présidence M. Charles Zehr et aux
deux vice-présidences MM. Jacot et Girod. Les
nouveaux membres des commissions dont le
mandat expirait à fin 1922 ont été réélus suivant
la durée de deux ou trois ans. Dans les divers et
imprévus, on a relevé le fait de l'organisation
éventuelle d une exposition d'agriculture dans
le coaraat de l'automne prochain.

La Chaax-de-fends
« La Dame aux Camélias ».

^ 
A.u rebours de tant d'oeuvres modernes et «dé-

j à vieillies, parce que trop éphémères «dans tew
intrigue, «La Dame aux Camélias» est restée,
restera toujours actuelle , parce qu'humaine et
profondément pensée. Ces donc Madame Mar-
guerite Carré, la transfuge de l'Opéra-Contique,
enti tiendra le rôle de Marguerite Gautier, avec
ce merveilleux tempérament dramatique, <_d
fait d'elle la plus bêle comédienne lyrique de
notre époque. La grande artiste sera encadrée
selon son mérite; Nous en reparierons. Ajou-
tons qu'afin de donner à la soirée de jeudi piro-
«diain tout son éclat de belle manifestation d'aï*,
la pièce sera jouée dans les costumes de fépo*-»
que où la pièce fut créée.

Ouverte aux <- Amis éa théâtre », à parrtSr de
lundi, la location le sera dès ma«ïî matin à tont
le monde.

Qommuniques
Bienfaisance.

La Direction des Finances a rnçn —st î &yta&\g-
sance l«9s dons suiv-ants :

Fr. 2 ponr l«2s Crèches, par I© Greiffe du tribunal,
abandon d'honoraires d'expertises dans Taffaire Bt«9-
d«3r et Matli et Kohler.

Fr. 100 ponr la Maternité, d'un an«o-ayme, pa* I*«B«n-
tremisse du burean d'assistance.

Fr. 25 pour le Fonds pour un Aisilo de vieillards
hommes, de la part des fossoyeurs de M. Edmond
Wuillemin.

Fr. 200 de M. Auguste Jaquet, notaire, legs de M.
Edouaxd Droz-Graden quand vivait, Frifc-Cfc)tirvoi«-"i<*sr
13, dont Fr. 100 pour l'Asile de viiaillards du sexe fé-
minin et Fr. 100 pour l'Hôpital d'enfants.

Fr. 12 pour îes Chômeurs néeasssiteux, de M. Oscar
Wiget à Maccia (Espace) par l'entremise de M. A.
Gogler, éditeur.

Fr. 10.50 pour l'Hôpital d'enfants, prtKhiit «Tune col-
lecté faite à un .souper au Restaurant Coulet.

Fr. 2000 pour l'Hôpital, par M. E. Bolle, notaire,
montant daas legs do M. Célestin Villars-Robert «st de
eaa épouse dame Julio Villa*rg(Kobert.
La Lyre à Bel-Air.

Dimanche, dès 15 heures, la Musique La Lyre don-
nera, dans la grande salle de Bel-Air, son dernier con-
cert de saison. Comme habituellement, le programme
a été siîrieusement étudié et sera c«artainement goûté
do chacun. M. Alfred Ecabert, fera valoir ses qualités
dans un solo de baryton « Grand air varié de Lan-
glois J. MM. Visoni frères, qni ont bien voulu rehaus-
ser l'éclat dndit concert, so produiront dans lo les
trio de Mendelssohn et M. Gabriel Viasoni, un as du
violoncelle, que nous aurons le grand plaisir d'appré-
cier, se révélera aux auditeurs dans deux solis : Ta-
rentelle de Popper et Cygne de Saînt-Saëns. La val«*><uT
artistique d'un tel programme attirera certes les nom-
breux adeptes que compte La Lyre et la salle sera
sans doute trop petite pour cette belle audition.
Théâtre catholique.

L'enfant qni s'est dévoué <¦ pour l'honneur de sa
mère » a suscité une vive sympathie. On aime & voir
ces nobles sentiments d'amour soutenir les jeunes
coeurs : et au .moment où le scepticisme mino la so-
ciété, l'héroïsme du devoir accompli rend force et
courage. L'auditoire a compris la beauté de cette va-
leur morale et demain, l'après-midi et lo fjoir , on
viendra vivre des heures de saine réalité. Une co-
médie extraordinaire figure au programme. A-t-on ja-
mais vu pareille aventure, une statue, nature morte,
qui revendique ses droits, une inauguration de statue
sans statue, une fête qui passe de la plus grande j oie
au deuil, h la prison, pour finir par une noce ? Ça
so verra demain.
La Princca-*se Bainka au Pathé.

Le spectacl e actuel dn Pathé mérite une mention
toute spéciale. Le match de football Autriche-Suij sse
est d'un Intérêt incomparable. Rouletabille chez les
Boliémïeus n'a tien du vulgaire roman policier. C'est
un film de srrande envergure qui prends place à côté
des Trois Mousquetaires et do Gigolette. H est formé
d'une multitude do scènes captivantes, situées

^ 
dans

les paysages les plus ravissants, ou dans les milieux
les plus troublants. /

La grande attraction fut la princesse Bainka et ses
danseuses.. Leur succès fut formidable. L'enehante-
ment gagna les plus indifférents. Co programme est
un triomphe à l'actif du Pathé.
Deutscltcs Thcater im Stand des Armes-Rcunics.

Der Biiekcrgehil fcnvcrein niacht das thcaterliebende
Pnblikum. auf das am 10. und 11. Februar zur Auf-
fiihrung kommende Volks-Theater, mit G«3sang und
Tanz : <t D'r letsti Postillon von St.Gotthard » (v. TJ.
Farner) aufmerksam.

Der Vorein scheute weder Miihc noch Koston, unm
das T-Tunderschone Stiick zur Geltung zu bringen.
Darum vorsâmne niemnnd dièse schone Gelegenheit.
Billetvorverkauf bei Hr. Edwin Mûller, Cigarre-a-
Handlung.
Wallace Reid dans <- Train spécial -»», à l'Apollo.

Wallace Reid est lo plus prestigieux acteur amérï-
«sain qu nous ayons admiré en Europe ; sa force, sa
beauté et sa bonté en ont fait un être presque lé-
gendaire que l'on aime et quo l'on applaudit dès sa
première apparition à l'écran.
Au Stand.

Nous rappelons la soirée dansante avec productions
organisée par la section d'athlétisme du F. C. La
Chaux-de-Fonds le dimanche 4 février , dès 20 heures,
aveo le précieux concours do M. Henri Graf. — Après
midi, matinée dansante dès 15 heures.
La Scala.

Seulement jusqu'à lundi, la deuxième série du « Fils
du Flibustier ». Sur la scène en .supplément, le jeune
prodige italien Piceolo Giuliani, émule de Jackie Coo-
g.an. Samedi et dimanche a-soir, et dimanche en mati-
née, deux personnes paient une place-
Semaine anti-alcoolique.

Nous rappelons la première conférence do la se-
maine A. A., demain soir, 4, à la Croix-Bleue. M. le
Dr Bertholet parlera des effets de l'alcool sur le corps
humain. — Mlle Schlée chantera, — Présidence de
M. le préfet Matthias.

¦ lB>'=|teg-afe>'C» - -¦
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MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU .5351

Paul HEIMERDINGËR FILS
19, Rue Léopold-Robert , 19

[Restaurant de Bel-Air
«f «ttrandie Salle)

« —t

DIMANCHE 4 FÉVRIER 1923
dès 15 heures

Dernier Grand Concert de saison
donné par la ¦

NusiQue Mlo E«r*eM
Direction : M. W. PEltRET

*vee te gracieux et bienveillant concours de MM. VISONI frères
En<r£e, Fr. 0.9 *9

UM. lea membres passifs sont priés de se munir de la carte 1923.

LE SOIR , dès 20 heures p 21126 c

Soirée récréative
Orchestre FLORITA . 1875 Orchestra FLOIUTA.

Vaccinations
Docteur 1547

BREHM

Calé-Restaurant
RAISIN

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

dès 7'/, h.

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

Ch. Leuthold

Café Prêtre
Dimanche

ftlIPES
et autres Soupers

Téléphone 52.40 185*38

Brasserie du Terminus
Ce soir Samedi, dès 7'/j  heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

• Téléphone 13.13.
Se recommande F. Blaser.

Horloger-
Termineur

do toute moralité, énergique
ot capable do diriger fabrica-
tion, cherche place pour épo-
que à convenir. Place do chef
d'atelier ou do visiteur-dé-
cotteur serait acceptée. Con-
naissantse do la pièce antsre
et cylindre. Eventuellement,
engagement pour l'étr-inger.
Offres écrites, sous chiffres
C. 1734 J., au bureau de l'tlm-
partial » 17.34
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Stand des Armes-Réunies
. ¦—¦ <<H»> 1 

DIMANCHE 4 FEVRIER 1923
dès.50 heures

Représentation
avec Soirée dansante

origanisée par ia

Section d'Athlétisme du F.-C. La Ghaux-de-Fonds
P R O G R A M M  E :

1. Harche du Maréchal Foch, Piano , .T. A.
2. Travail de Force. - Spècialitaés par Henri «tirai*, cham-

pion du monde dea poids et altères, catégorie poids plumes
3. Amoroso. Romance, (J. H.
4. Poses plastiques, par Henri Graf.
5. Acrobatie. Les Kruntsch t, F. G., G. H.
6. Poses athlétiques. Section j d'Athlétisme (30 membres).

V.-B. — A part le champion du monde, Henri Graf, tous les esè-
. cutants sont membres du F.-C. La Chaux-de-Fonds. 1830

Mx d'entrée : 90 cent. Danse : 50 cent.
t.'APRÈS - MIDI dès 3 heures i

«danses anciennes et modernes. Orchestre . GABRIEL

!£L ërand Hôtel, Mont - Soleil
TSE. smir SK-BtMii-er

Bal Mm avec Prix
Dimanche des Brandons (i8 Février)

1er prix fr. 30.-, 2me prix fr. 20.-, 3me prix fr. 10.-
Enlrée : Fr. .'I.— pour les masqués.

Fr. 4.— pour les non masqués : y compris la garde-robe.
Dn Funiculaire de nuit sera mis en circulation pour le retour.

Buffet froid - Pâflss 'erie
D.-Êco-T'-nrfTl'-ijTftn «ef ill«uunmim'afi«-i»-ns

Entrée pour les masqués par la porte du Nord.
ORCHESTEE SELECTA (La Chaux-de-Fonds)

Pour tous renseignements, s'adresser au Grand Hôtel et a M.
Ileimerdinger, costumier officiel , La Chaux-ue-Fonds. Télép. 108

Un grand choix de costumes à louer sera exposé à l'Hôtel ,
dés Samedi 17 Février. P 55.55 T 1622

Armée du Solui
102. Rue Huma-Droit 103

Dimanche 4 Février^â 8 heures du soir

Le Commissaire de Groof
I>-r«ssi'dl>er>*m

Tous sont invités 1878 Tous sont invités

# 
Bâillon ie Sapeurs -Pompiers
Les hommes hommes nés en 1902, habitant

la ville et ses abords immédiats ou le quartier
des Eplatu res ("première subdivision des sec-

tions Jaune et Grise) sont convoqués au Collège de l'Ou-
est, le Samedi IO février 1923, à li h. pour le re-
crutem ent du Bataillon.

Ceux qui feront défaut seront passible d'une amende de
Fr. 5.— à IO.— I8fi6

La Chaux-de-Fonds , le .3 février 1923.
. «toMell comnimnal.

ALMANACHS 1923.-- En vente «Librairie Courvoisier.

Restaurant „Zes jffélèzes"
' ¦ ¦ m

DIMANCHE 4 Février, dès *4 h. «t h son* èfc »__,

â Grandes

SOIREES FAMILIÈRES
/tendez-vous des/ ami/tes : Bonn 4 heures

ef Sonnes Censommah'ons
Se recommande 1904 Le Tenancier .

I Théâtre Catholique Tanrmand1
B Portas: n \u t. Dimanche 4 Féirier 1923 IMUO .* M D. I

I Ô OIREE THEATRALE I
¦H l ^B organisée par la Société HS
¦ KJ JEUNESSE CATHOLIQUE ROMAINE I
I §our l'honneur de sa mère I
H drame émouvant en 3 actes ^n

I Le Célèbre Vergeot I
Wtf  comédie liésonillante, 1 acte 1901 H

S Orchestre et rafraîchissements B
;l̂  Prix des places : réservées fr. 1.50. Secondes fr. 0.80. IX
W* âttontinn T L'ap^s-miâi à 3 h., matinée pour les ||1¦ HUCUUUU ! enfantas seuls. - Entrée : 30 centimes, '̂ m

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Fabrication de meubles des plus simples aux plus riches

Meubles de styles el ae Bureaux

CHS OCHSNER & H. RIESE N
Réparations et Transformations

da tons genres de Meubles 1516

Réparations de Meubles antiques
Spécialité de VITRINES pour Sociétés

25\ Rue Lèopold Robert, 25A

Mécaniciens! |I|| f,nl,E||E °PParei"eurî!
Serruriers ! ||| J | UyCllL Gara9es !

Poste complet neuf , dernier uj odèle, à coder â très bas nrix , faute
d'emploi. Évent. facilités de paiements. — Ecrire à M. IHicbel,
43, Grande Rue. La Tour^d.»-Petlz. (Vaud* . JH-35067-L 1839

On s'abonne en tout temps à L'ImpartiâjLe Secrétaire Galant. SSs&sS&3a£
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.



La France raie laConvention des Zones
Les Allemands cèdent dans la Ruhr

La n«£$opol.ainie sérail bientôt évacuée par les Anglais
t~s*->^4«e*. 

La Chambre française ratifie
ia convention des zones

Le statut douanier est adopté
M. Crolard parlant sur l'ensemble, au nom de

ses collègues de la Haute-Savoie, déclare pro-
tester contre la réforme qui vient d'être votée
par la Chambre au .mépris des promesses solen-
nelles «qui avaient été faites en 1800 aux popu-
lations savoyardes lorsqu 'il s'agit du rartache-
m«e>rrt de la Savoie à la France.

L'ensemble du projet relatif à la réforme du
statut douanier des zones franches est adopté
l>ar 424 voix contre 7.

L'article de la loi
M., le président donne lecture de l'article pre-

mier ainsi conçu:
Sur toute l'étendue de la frontière entre la

Ftrance «et la Suisse, la ligne des douanes na-
tionales est établie à la limite du territoire de
la République. En conséquence et sous réserve
des «dispositions des articles ci-après, les ré-
gions dites « zones franches» sont désormais
placées à tous égareîs, et notamment au point ade
vue des impôts indirects sous le même régime
«que l'ensemble du territoire français.

rm?*** La convention des zones
L'ordre du jour app<2fte la discussion du pro-

j et de loi portant approbation de la convention
conclue à Paris le 7 août 1921 entre la France
et la Suisse, réglant les relations de commerce
et de bon voisinage entre les anciennes zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex
et des cantons suisses limitrophes.

M. de Monico, dans la disc*mssion générale,
exprime, au nom de la corn-mission ds l'agricatl-
ture, les craintes qu 'inspire à cette commission
la rédaction de certains articles de cette con-
vention et notamment les articles 2, 5 et 20.

M. de Monicaulrt : La commission d'agriculture
estime qu Les intérêts français sont par trop
désavantagés dans cette convention et comme
il lui est impossible de vous dem.ander dé l'ainen-
der, il vous, prie de la reje ter en bloc.
M. Antoine Borel déclare également qu'il ne vo-

tera pas la convention pour les mêmes raisons
que celles in«dîquées tout à l'heure par M. de Mo-
nicauit

Me MoroGîafferi : MaSs vous venez de voter le
projet douanier. Convention et projet se tiennent

M. Poincaré : C'est ce que j 'ai souligné jeudi
«et n est Impossible de voter le projet sans appli-
qtuSr la convention.

La Suisse refuse
M. Antoine Borle : Tel n'est pas notre avis.

Plusieurs de mes collègues et moi estimons que
le projet et la convention sont indépendants l'un-;
«de l'autre et nous voterons contre la conven-
tion. La Suisse, quand il lui a phi, a reporté sans
nous consulter ses douanes à sa frontière. Pour-
quoi serions-nous obligés à un égard spécial
avant de procéder à l'opération analogue? (très
bien, très bien sur divers bancs.) D'autre part,
les intérêts de la France sont sacrifiés par la
convention proj etée (194 produits suisses en
France, ailors que la réciprocité ne s'applique
qu'à 44 de nos produits). M. Borel fait ensuite
remarquer que , malgré cela, la Suisse ne paraît
pas vouloir accepter la convention. Il se pourrait
bien qu'elle fût reppousée pair nos voisins. Il dé-
clara qu'il est d'ailleurs décidé complètement à
voter contre pour sa part.

M. Poincaré : Mais si vous rej etez la conven-
tion, quelle est la formule que vous nous pro-
poserez à sa place ? (appl.).

M. Antoine Borel : La Suisse la repoussera.
«Que ferez-vous à votre tour ?
7HP"* M. Poincaré défend la convention et pré-

dit (a guerre de ifariîs entre la
France et la Suisse

M. Poincaré : Vous ne f acilitez guère ma ta-
che. Vous trouvez que les nationaux f rançais
sont désavantagés vis-à-vis des Suisses. Vous
vous en p laignez. Les intérêts de la Suisse se-
raient par contre grandement f avorisés. Mais
vous nous dites aussi que la convention ren-
contre en Suisse de sérieuses résistances. Com-
ment donc exp liquez-vous qu'elle court le risque
d'être repoussée là-bas, alors qu'elle accorde
des f aveurs trop grandes aux p roduits suisses
au détriment des pr oduits f rançais. Il y a trois
ans que les négociations durent. Dans l'inter-
valle, la durée de la convention de 1880 qui ré-
gissait les échanges f ranco-suisses est exp irée,
de sorte que si vous rep oussez la convention,
nous nous trouverons demain devant le néant.
Ce sera la guerre de tarif s entre la France et la
Suisse. Ne vaudrait-il pas mieux adop ter cette
convention et éviter de désobliger un pays qu'on
s'obstine à tort d'app eler un p etit pay s et qui est
au nombre de ceux, dans lesquels les sy mp athies
p our la France sont les p lus vives. (Appl.)

M. de Monicault, rapporteur de la commis-
sion de l'agriculture , insiste sur les facilités que
ls change donne actuellement aux Suisses dési-
reux d'acquérir des domaines ou de s'installer
en France au détriment des agriculteurs fran-
çais.
On prévoit de nouvelles négociations — MîUS

elles seront encore plus difficiles
M. Poincaré : le gouvernement tiendra comp-

te «des observations présentées par M. de Mo-
nicault, il vous demande de voter cette conven-
tion parc» que comme j e  l'ai indiqué si elle était
rejetée nous serions dans une situation précaire
dont l'agricultiare sera la première victime. Si
des négociations nouvelles étaient engagées
nous tiendrions compte des observations qui ont
été présentées par les membres du Parlement.

M. Martholoni demande qu'«en cas «de nou-
velles négociations tout le possible soit tenté
pour que l'agriculture puisse oontinusr à écouler
ses produits dans les cantons suisses limitro-
phes.

OBI?**- La convention est votée
La «discussion générale est close. L'article uni-

que du projet de loi est adopté.
La séance a été levée.

Les événements en Orient
3Bj?**Les Angl.ais envisagent l'évacuation com-

plète de la Mésopotamie
bONDRES, 3 février. — (Havas). — M. Pttr-

cy Cox, haut commissaire britannique en Méso-
potamie, a eu une importante entrevue, ven-
dredi, à l'Office colonial, au cours duquel en
aurait envisagé très sérieusem«eint févacmation
partielle et même totale de la Mésopotamie.
Echange de propos aigres-«doux entre Londres,

et Paris "¦*
LONDRES, 3 février. — (Havas.) — Le mi-

nistre des affaires étrangères a reçu vendredi de
M. Poincaré une protestation contre la publica-
tion par la .presse anglaise, hier, à Londres, de
la communication du président du Conseil fran-
çais au marquis de Crewe au sujet de l'attitude
de la France dans la question des Détroits et
contre la divulgation d'une partie d'un docu-
ment confidentiel, aj outant qu'il déclinait toute
responsabilité quant aux conséquences de cette
publication.

D'autre part, on dit dans les milieux britanni-
ques, que la communic*ation française aurait
causé quelque mé-contentement parmi les mem-
bres du Cabinet.

Vers une situation meilleure dans la Ruhr
Détente croissante

BRUXELLES, 2 février. — Selon des informa-
tions parvenues ici dans la matinée, tout est cal-
me en Allemagne occupée. Il semble que la grève
des cheminots allemands soit en voSe de se ter-
miner complètement. Quand les cheminots alle-
mands se sont rendu compte qu'on se passerait
d'eux, ils ont jugé raisonnable de se remettre au
travail.

Ce matin, le service de la sûreté a fait recon-
duire à la frontière plusieurs étrangers qui s'é-
taient installés dans des hôtels des environs de
la gare du Nord et s'y livraient au trafic du franc
belge.

WITTEN, 2 février. — (Havas.) — A Dort-
mund, les bourgmestres de la région se sont réu-
nis pour étudier les moyens de concilia" les or-
dres de Berlin avec les réalités de Fheure pré-
sente.

DUSSELDORF, 2 février. — Au point de vue
des transports, la note principale de la j ournée
est la reprise effective, dès vendredi matin, du
trafic des chemins de fer dans toute la partie du
ressort de-la direction ferroviaire de Cologne
qui est située dans la zone franco-belge. Tous
les trains de ravitaillement militaire fonctionnent
régulièrement. L'amélioration annoncée j eudi sur
les lignes du bassin de la Ruhr s'est déjà pro-
duite d'une façon sensible grâce aux mesures
prises.

Wolff le reconnaît elle-même
COBLENCE, 3 février. — (Wolff). — Les

troupes françaises «qui occupaient les gares et
les voies ferrées ayant été retirées, les chemi-
nots de l'arrondissement ferroviaire de Coblen-
ce ont repris le travail vendredi.

Solutions énergiques
COBLENCE, 3 février. — (Wolff). — M.

Fuchs, premder présidenlt de la Province du
Rhin , a été expulsé samedi du territoire occupé.
Les Français l'ont emmené sur le champ en au-
tomobile.

____H\__ ' . DERNIERE HEURE __ _̂

.A-il "Tlxo -̂tir*©
Les débuts du «Théâtre d'Art»
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Molière a dit : « Il n'y a pas d'autre règle au
théâtre que de .plaire au public. » Je crois bien
que c'était aussiropinion du Théâtre d'Art. Mais
il semble qu'il n'a pas su s'y prendre. Dé-
cors exceptés, la jolie comédie du « Florentin »,
née d'un épisode de Boccaoe et apparentée à la
grande tradition classique ne réussit pas com-
plètement à dérider le public appesanti sur le
sort tragique du « Mort ». Figé dans un marbre
parnassien, il suivit d'une oreille indolente et
fatiguée cette fine satire du jaloux où La Fon-
taine a mis quelques jolis vers.

La tâche de défendre cette œuvre touffue et
pleine d'un lent murmure de vers, incomba à
deux artistes qui, chacun dans leur genre, firent
de leur mieux. Ce furent M. Duplain, dans le
rôle très bien tenu d'Harpagème, et M. Lucien
Schwob, chargé de brosser les décors. Les dis-
crets applaudissements ébauch«és au lever du ri-
deau ont souligné la satisfaction qu'on éprouve
à voir l'habituel garni XVIIme siècle de notre
théâtre remplacé par les cartons d'un vrai pein-
tre. En outre, que d'estampes savoureuses grâce
aux costumes dessinés par M. Schwob ! Mari-
nette, la servante, ressemblait aux poupées ro-
coco qu'on transforme en « cosi ». Une j eune
actrice, très . à l'aise dans ce vaste attirail, y
Jouait de .façon naturelle. C*était Mlle Gilomen.
Lorsqu'enfin , * Harpagème, de concert avec
sa cousine, s'assirent sur le devant de scène, ce
fut un tableau charmant. J'avoue donc implicite-
ment que, pour le « Florentin », c'est dans le
plaisir des yeux que j'ai pris tout le mien. Tou-
tes les couleurs y voisinaient ; les blancs eux-
mêmes étaient dans la mémoire de l'un ou l'au-
tre acteur, complétant de la sorte la plus floren-
tine des palettes...

En prologue, M. André Pierre-Humbert avait
déclamé une adresse aux spectateurs qui donna,
elle, la note parfaite de la soirée. Cette envolée
du vers, cette beauté de la rime, ce sentiment
noble et mesuré qui inspirent le poète ont été
parmi les délices du public.

L'effort le plus remarquable, nous semble-t-ïl,
en cette tentative du Théâtre d'Art, a porté sur
le côté visuel et esthétique des oeuvres et c'est
là, indéniablement, qu'il a remporté le plus vif
succès. De façon générale, le choix des pièces
n'a pas été goûté, quoique le « Mort » puisse se
flatter de vivre longtemps... dans la mémoire
de ceux qui ont suivi le j eu puissant, réfléchi et
martelé des frères Heimerdinger, la locacité dif-
fuse du cousin Hendrik (M. Pierre-Humbert)
et l'âpreté tragîqpue de Tonia (Mme Liechti) .
Tous y furent excellents, du marchand de corde
au tailleur invisible et assoiffé.

Nous ne terminerons pas sans encourager les
artistes à persévérer dans leur oeuvre. Qu 'ils
prennent des pièces plus à la portée et au goût
du public ! Qu'ils choisissent entre l'horreur tra-
gique et le rire badin ! Qu 'ils travaillent mieux
leurs rôles — surtout les dames — en cherchant
touj ours plus la profondeur de l'âme. Et, avec
du temps et de la patience, l'humble feuille de
mûrier deviendra satin.-.

* * *
Après la représentation, une aimable récep-

tion réunissait acteurs, délégués de l'Adimimis-
tration du Théâtre et j ournalistes. J'allais ou-
blier Monsieur FAdmiinistrateur ! C'est en effet
à M. Edmond Meyer que le groupe du Théâtre
d'Art, présidé par M. Léon Perrin, s'était adres-
sé pour assurer le sort financier de l'entreprise.
Et ce fut parfait ! Grâce à l'avisé directeur, qui
s'est montré aussi courageux en la circonstance
que généreux et compétent, c'est un j oli béné-
fice — pas des mille bien sûr ! — mais un bé-
néfice tout de même, qui rentre dans la caisse.
Un « Théâtre d'Art », la démonstration en fut
faite, peut donc vivre à La Chaux-de-Fonds.
C'est ce qu'ont souhaité en termes plus éloquents
tous ceux qui prirent part à la joyeuse agape.

P. B.

Explosion dans une fabrique lucernoise
Un machiniste en est victime

HORW (Lucerne), 3 février. — Une violente
exp losion, entendue dans tous les environs, s'est
produite vendredi soir, vers 9 heures, dans une
f abrique d'acéty lène située p rès de Horw. On
croit que l'exp losion est due à l'inf lammation de
gaz d'éclairage. On supp ose que le machimste,
Emile Papst, après le travail, aurait laissé ou-
vert un robinet de gaz. Lorsqu'il revint dans la
f abrique, après le soup er, le gaz rép andu s'en-
f lamma de f açon non encore établie. L 'exp losion
f i t  s'écrouler partielleme nt les murs du bâtiment
central. La couverture du toit, en tôle ondulée,
f ut arrachée. Par la pressio n de l'air, Pap st f u t
p roj eté hors du bâtiment et f u t  relevé mort.
Les dégâts matériels sont imp ortants. Heureu-
sement aucune des nombreuses bouteilles d'acé-
ty lène remp lies ne f it exp losion. ' Les vitres de
tout le voisinage ont été brisées.

Papst était marié et père de quatre enf ants.

Poids et haltères
Les personnes s'intéressant au sport des

poids et haltères seront heureuses d'apprendre
que la secatk» d'athlétisme <ki F., C. La Chaux-

de-Fonds organisa un cours technique le di-
manche 4 février dès 10 heures au Collège de la
Charrière avec le concours de M. Henri Graf , deBerne, recordmann du monde. Invitation cordia-
le à tous les sportmen .

SPORTS

le 3 février à midi
Les chifires entre par enthèses indiquent les changes

de la veille. ——r—
Demande Offre

Pa«ïs 32.80 (32.30) 33.70 (33.00)
Berlin . . ..  0.01 (0.u »/4) 0.02 (0.02)
Londres . . . 24.79 (24.79) 24.91 (24 92)
Rome . . . .  25.20 (24.80) 26.00 (25.20)
Bruxelles . . . 26.80 (28 lo) 29.93 (29.00)
Amsterdam . .208.S0 (208.50) 210.50 (210 00)
Vienne. . . . O.00V2(0.OOV2) 0.01 (0.01)
New-York ( câble 5*28 (5*29> 5-38 (5-39)( chèque 5.27 (5.28) 5.-38 (5 39)Madrid . . . . 83.00 (82.60) 84.25 (83.95)
Christiania . 98.50 (98 50) 100 50 (100 50)
Stockholm . .141.50 (142 50) 143 50 (143 50)Prague. . . . 15.00 (15.00) 15.70 (15.70)

La cote du «eliaiiâ.̂

Savon Cadum
Le Savon «Cadum est fabriqué aveo les /ffijBB»

graisses comestibles les plus pures, et ses ___ \\t |H
propriétés hygiéni-jues activent les fonc- fi ' BU
tions de la peau. Il ne contient aucun I s_ \
excès de sels alcalins dont les effets sont ______] " *
si nuisibles à la sainte de la peau et à la ÉÉH &
beauté du teint. Conservé longtemps apraès ' K1 J ["*
sa fabrication afin «que toute trace d'hu- H 1 SU
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement fe %-_m
siîc et dure deux fois plus que les savons BfeaB
ordù-aires qui contiennent une forte r , |BJ
proportion d'eau. Il n'existe pas au H-aB
monde un savon plus pur et meilleur ^SL
pour la toilette que le Savon Cadum. «BHHMIB
*— _̂ Ĥ«â â ^̂ Ĥ Maaal

Médicaments économiques

(M S Ull\t̂ ggaj âgjSgïf»ajg«aga»̂ ^'1|̂  ̂̂ glHy/

Nutritifs et fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respiratoires.
À l'iodure de fer, contre les affections scrofuieuses; rem-

place l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 172<î7
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glycérophosphates, contre les faiblesses nerveuses.

^ t̂£/Hfl/?£ DU JURY et HOUS CONCOURS

M n i  fi PCD le réputé et éminent spécialiste H.9r-
. uLiluLn , niaire de Paris. 44, Boulevard

Sébastopol. anc' No 63, s'est enfin décidé â visiter régu-
lièrement la contrée. JH-30«301-D 1496

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études
et l'adaptation de.la Nouvelle pelotte à compr>ession
souple, obtient séance tenan te la réduction totale et la in-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit , et par des mil-
lîerS d'a

de 'clients! 3k^E- C3rl-£t*SOr
invite toutes les personnes atteintes de hernies, efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où. son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa»
reils.
Lausanne 4 et 5 Février , Hôtel de Fran»*».
Le Locle. 6, Hôtel des Trois Rois.
La Chaux-de-I'onds. 7 Février . Hôtel de Paris.
IVeuchàtel. 8, Grand Hôtel du Lac et Bellevue.
Yverdon. mardi 13. Uôlel de Londres.
Lausanne, dimanche 18 Février , Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse, Obésité

En absorbant ce cacao
On se sent l'âme raffermie.
Et certes l'on voit tout en beau
Par le soleil et par la pluie.

(Le Cacao Tobler — en paquets plombés — et les cho-
colats Tobler sont les spécialités universellement connues).

100 gr. 30 cts. 36

Goutte, sdatftque, rhumatismes ?
Résultat merveilleux !

Mme Jul. Kempf, Baden (Argovie) écrit entre au-
tr«as : « J'ai le plaisir de vous informer que nous
avons obtenu un sutscès très satisfaisant au moyen
des Tablettes Togal. Mon mari ne se ressent plus de
sa seiatique, ni de son rhumatisme articïulàire : ee
résultat est simplement merveilleux. Je reromman-
derai volontiers le Togal à mes amis et connaissan-
ces. » Dass milliers de personnes qui ont fait usage
du Togal pour guérir non seulement les rhumatis-
mes, la sciatique et les douleurs des membres et ar-
ticulations, mais également toute sorte de douleurs
des nerfs et de maux de tête, puis la goutte, IM né-
vralgie et l'insomnie, en sont tout auissi enthousias-
mées. Le Togal excrète l'acide urique, l'autoto-
xine redoutable dii corps humain, en s'attaquant «di-
rectement à la racine du mal. Les douleurs dispa-
raiœent immédiatement. D«3s médecins en vue prev
crivent le Togal. Dans toutes les pharmacies. 85-1880

JH ;»2050 D 1751
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Çûniranfâ OQ cherche de snite
ÙCl ï alUC, une fille, honnête et
active , sachant cuire et «tsonnais-
sant les travaux de ménage. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, an
Restaurant. lglQ
nànalmianoa On demande une
l/etaïqUcUac. bonne ouvrière
sur cadrans tr.étal et argent, plus

L ',Yi '.'pîac& ' &tâVt,'\— itj_ i_i
ser a MM. Rubattel, Weyérrnann
8. A.. Rue du Parc 105, 1844
Rnnn p 0l* ae '»ande , pour Côr-UUUUG. 8ieP (pré, Genève),
une bonne à tout faire pour un
ménage soigné de 2 personnes.
Références sérieuses exigées. —S'adresser chez M." Douillet, rue
dir Stand 10. lg«37
Jonna Alla propre et honnêie,UCUUC UllO, ef-tdemandéedans
petit ménage soigné, r— S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70, au
3me étage. 1.887
Rnnnp On demande une bonneUUllUu, pour les travaux d'un
ménage soigné, de 2 personnes.
Références exigées. 1890
B'a<L au bur. de r«Impaitlal»

On demande"_g,"ïïgjj feî
les travaux de ménage et là
couture. " 1885
S'ai au bur. «de l'clmpartial»

On demande iui domesti-que de
campagne sachant traire, TT
S'adresser à M. Emile Ogï, ci-
tadelle, Saint-Imier. 1610

Bonne- °11 demande bonne
• f-ré-rteuse, «30 à 40 ans,

pour conduire ménage de _
jeunee gens. 1«S87
S'ad au bur. de l'ilmpartial»¦¦¦mmÊmm —~m'*irKn!PLooement de, 2 pièces ùI"11""" louer de (mite,
rue du Puits. — S'adresser
par écsrit, aous chiffres B. C
1823, au bur«9au de* l't Impar-
iial ». 1823

CES impPéYU , **£.£&
ne de trois pièces, dans maison
d'ordre, à louer de suite. — S'a-
dresser : Bellevue 15. 1800

Logement fj nt ER
convenir, grand logement de 7
pièces, Sme étage, chauffage «sen-
tral, confort moderne. — S'adres
ser à M. G. Meyer-Graber, rue
de la Paix 87. 1653

Petit logement Jlf ^M
nes, est à louer de suite. — S'a-
dresser à Mme Pelletier, Place
d'Armes 4. 1«S51
A talion A louer pour lé 30
ftlCllCl. avrii X923, rue de la
Serre 47, un atelier aveo bureau,
au rez-d «a-chaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au ler
étage. — S'adresser à M. Ed.
gaucher, rue du Nord 133. 19723
~mmmmmmmmm —mm
Pahiimhpo a louer, «4 Monsieur¦
UUdUlUI C honnête. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au rez-
de-chaussée, à gauche. 1801
f.hflmhpo A louer de suite belle¦UliaïUUlC. chambre meublée, à
monsieur de moralité, — S'adres-
ser rue du Premier Mars 14, au
ler ptaga. 1798
aflha itihpû «jrandaacïïiànïbTîriion
VUdUlUlC. meublée, à louer de
suite. — S'adresser rue du Tem-
ole-Allemand 79, au ler étage.

Chambre. A l°̂ r_ — suite
ou époque à

convenir une chambre non
meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dr«2seer rue Numa-Droz 104, au
Sme étage, à gauche. 1589

Chambre v _ £e?bl1e* -•». _9_umm w dépendante, au
centr«3, à louer à monsieur
sérieux. — S'aiiresser rue de
la «Serre 57-o. au 2me étage,
(derrière Magasins du Prin-
temps). 1818

I.ntfpmont U"' échangerai*. io-
JjUgcUlClll, gement de 2 cham-
bres contre un de 8 chambres. —
Ecrire sous chiffres A. S. 1874,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 1874

OB uBinanilB u loBBr unTchambré
non meublée, pour une personne
solvable et travaillant dehors, i-
S'adresaer rue Numa Droz 85. au
rez-de-chaussée, n ganehe. 18S8

OD demande 1 luipo " o
avril un LOGEMENT de 2 cham-
bres avec alcôve ou 3 petites
chambres, — Faire offres par
écrit, sous chiffres J. P. 140, au
bureau de I'IMPARTIAL. 140
FiannfiÇ sérieux et ayantriaubca plaoes 8taWe8|
(sherohent, pour le 80 avril
prochain ou époque à conve-
nir, logement de 2 ou 8 piè-
ces, -r- E«3rire sous chiffres
G. P. 161?, au bur-jau de
I'i Impartial ». 1617
Q i o n nf -.c cherchent a louer, pour
ridllieb fln avril 1923, un loge-
ment de deux ou trois pièces, si
possible quartier de Bel-Air. —
Ecrire sous chiffres M. L. 1644,
an bureau !__> I'IMPAUTUT .. Kil'i

Â vonHnp *-'¦ pâmer u« voyui -w ,
ICUUI C en osier. — S'adres-

ser rue du Premier Mars 18, au
r«sz-dô- âuss«ée. 165S

Â VOndPA un Petit lavabo a l'é-
I GllUl B iat de neuf , un appa-

reil photographique 18X18, avec
fournitures. Le tout à prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa
Droj! 76. an rez-de-chaussée 167

A Vfiîlrirfi ane Pai» de skisil Y CUUl D 
^^ 

hom
jnei étet

de neuf, et 2 grands paniers
de -v&yàtfB, — S'adreasser à
Mme B. «Oostet, rue Jaquet-
Droz H 1748
A nnn/lnn une salle a manger,
1% ICUUI Ç composée d'up buffet
d.e service Henri II, une table et
6 chaises. - Le tout à l'état de
neuf. 180*)
S'ad. an bnr. ds l'dlmpartial»

Â vonripo ilt (le ter complet (1VeillinS place), duvet , etc.,
potager , table de cuisine. — S'a-
dresser chez M»" Bandelier, rue
du Nord 174. au ler étage. 1806
1.9 ira h A Wodernê, avec marbrelidiaUV et glace bisautée. est i
vendre. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée , A
gauche. 1807

A wpndPP un t>eau '•»' ue milieu,ICUUlC um} armoire à glace,
canapé, etc., à prix très avan-
tageux. iaâe
*3*ad. au bnr. de l'clmpartial»

Chez moi
pas de vente après inventaire,
pas de solde pas de liquidation,
mais mon absence presque totale
de frai s généraux me permet des
prix incroyables de bon
marché : 1025

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

caoutchouc depuis » 16.50
MANTEAUX caoutchouc

et gabardine depuis » 29.—
MANTEAUX femme,

tissus lourd » 29.-
MANTEAUX velours de

laine, » 3D —
GABARDINES, 130 cm, » 7.90

Mme Marguerite Weill
Rue du Commerce 55

CHAUX-DE-FONDS

PAYSANS, V0ITUR1ERS
HVOINE du Canada

très belle qualité
est vendue en gros et mi-gros

Demandez les prix à la 1512

tj Ê K JiàlËmmmm& Ë̂emËa_pmm_ \pw
Parc 54 Téléphona 4.54

gemande à louer
Famille de trois grand«ss

personnass demande à louer

Appartement «Manie
de i «3b.am.bres et dépendan-
ces dans niaisjon d'ordre. —
Pressant, — Adresser offres
écrites à Case postale 20579.

1341

If R™ INTERNATIONALE f
«i-*»* *¦**¦ L*HORLOQERIE

•m****

ABONNEMENTS Par*-*lt le 1" «t le 15 de chaque mois
1 w , . Fr. 10.- | Lfl CHflaX«.DE-FOMDS (Suisse) |6 mois. . » 5.50 I

(

«MfrROPOLE DE L*HORLOaERlE I
riumairoi-EpécImens ¦

gratulh. Q 1

On s'abonne . m
A tptrte époque pERIODIQUE abondamment et soigneusem-*nt ¦

" 4444- r Illustré, la REVqE INTERNflTIONm.E DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE «sst l'organe d'Information par

«postaux excellence pour tout M qui touche a la branche
N" lVb. 528 V de l'horlogerie , é la mécsaniquo, A ia WJoa-

t«srie et aux branches annexes. Public toutes les
Téléphones I1J5 nouveautés Intéressantes, bnvets d'InvenUons,*** f *.,*_ 

/J Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i ill/A II, J»\

tgÇtf êm
A v«3ndre 50 porcs du poids

; cle 30 à 50 kilos. Marchandise de
premier choix. — S'adresser à M.
Alfred GAILLE, laitier à But-
tes. leas

j m ^.  PORCS
{M f4 __ W _̂_, À vendre  8
%\ "\ ^̂ t̂mifts portantes

pour le 3 et 5 mars, ainsi qne
plusieurs beaux porcs de 9 se-
maines. — S'adresser à M. fihar-

. 1«S Perrenoud, Sag-ne-Egrlise.
\ 1 6̂

_^m^ cncfai
- «̂l,-~BBa'j)^ âBI.'aWav A Vendre UH

- r \ _rrky 1̂̂ *» bon cheval de
9 ans et un beau veau-grénisso.
— S'adresser à M. H. KREBS ,
Joox-Perret. 1876
Ponslnn °* °ff rB tonne pension
I CllatUU, bourgeoise à S ou 4
Messieurs de bureaux 1884
a8"ad. an bur. de l'ilmpaitlal»

mr A fendre at9s
noyer jumeaux, matelas b»n crin
(fr. 450.— les deux) ; superbes
divans moquette laine, secrétaire
noyer à f?Q? — et 150.— fr.,
secrétaire Louis XV noyer frisé,
lit «somplet chêne moderne, ma
telas acnn blanc (fr. 350.—), ar-
moires à glace à 1 et 2 portes,
buffet de service moderne (fr.
280.—), atommode noyer et sapin
(fr. 35.—). — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chanssée

' 1483
lJ -̂1,1*» Meubles, literie
I UrnOlD lingerie . Outils
J UL11G1G d'horlogerie et

i fournitures. Pendules. En-
cadrements, gravures, livres, an-
tiquités, etc. — Maison BL.ÇM-
rue du Parc 17, téléphone 15.18
La Chaux-de-Fonds. 1686

Jeunes chiens t.":
race, sont à vendre. — S'adresser
à M. Charles Gagnebin, rue du
Valanvron 6 (Prévovance). 1718
M.ctnltlaf'tc d'occasion. —
rlCUVl-US A vendre à très

: bas prix plusieurs lits Louis XV,
fronton et autres, lavabos, com-
modes, canapés, divans, secrétai-
res, potagers à gaz, t superbes
machines A «coudre Singer,

S tables à coulisses et en tous gen-
; res, traîneaux pour enfants.
: régulateurs, chaises, bureaux 3
asorps, étagères, également un
immense choix de meubles
neufs garantis snr facture,
chambres à coucher et à manger,
le tout cédé à des prix spé-
ciaux pour cause de pro-
chain changement. PROFI-
TEZ. — S'adresser à A- Beye-

; ter,' rue du Progrès 19. Téléph o
ne 21,46. )698
l'fk/rlipf JP au meilleur prix
J <H'LlIvlVJ> peaux de lapins,
renards, taupes, etn ., frolches
ou sèches. — ' MASSiSl. rue de la

: Balancé 13, au 1er étage. 1404

Defendeor ' œS
sont demandées pour la vente

1 d'un article de ménage très nou-
veau ; bon gain assuré. 1668
gatL au bur. de l'clmpartial)

SonteUles aot t̂bon état , sont achetées par M.
i «Seoges Hertig, vinsi La Ghanx-
de-Fonds. Télénhone 16 46. 16R9

Pendules ^ssr*-.beau noyer et chêne foncé , son-
nerie de toute beauté. Prix avan-
tageux. — L. ROTIIEIV-PEK-
BET. Rae Numa Droz 129.' 1018

'TSmlDres-poste, e _̂ioix;
.. bas prix. Achats, Echanges. Ve-
inez voir chez M. Aicindor Ma-
ithey, rue Numa-Droz 74, au Sme
j étage. 1494

AtaOllAP PouI &a avnl
fltwllwl ¦ ou époque a

' convenir, à louer, Place d'Armes
un magnifique et grand atelier,

javec bureau. — S'adresser rue
jLaàopold Bobert 38, au premier'Itege. 17.-30

Couturière îg,r
tailleur pour dames, entrepren-
drait travail pour magasins eu
couturières. 1749
aSTadr. au bur. de l'clmpartial >

Génisses. A veadre ? .bo11-• v n«3s génisses
Sortantes «dont nue prête. —
'adresser au Restaurant du

aQbeval-Blano à BOINOD. 1740

ïvivpnÇP Bonne aviveuse-
j t i l l IEUO G.  achevease de boites

lor et argent, expérimentée et ha-
jbile, demande place ou pour des
( heures. — S'adresser : rue des
Terreaux 23, au rez-de-chaussée ,' 1878

flolllochenr ^SSS
les ravons , cherche place ; tra-
vaille aussi sur cadrans métal, —
S'adresser à M. Marcel Jeannin ,
me Numa Droz 106. 1799
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CHIEN
A. vaSandre b«aau ishLen da-

nois, gris (îendr«3, âgé de deux
.ans, excellent gardien. — S'a-
drasasser à M. Auguste Zut-*»,
Maison Ernest CourroisiiMr, à
SQNVjaXIBB. ____ [

On demande à acheter d'oc-
casion una petite

Presse . copier
en parfait état. — .Offres et prix,
par écrit, sous chiffres A. S.
f 626, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 1626

FouKche
J_4ê___. A v«sndre une
"TJL —-—  ̂ bonne pouliche,

__ _̂U_ WmW dB 8 V> an8' Ba-
ĵ i l ^ ^n ^X j» rantie sous tous

"'•— ' '* H*" ** les rapports. —»
S'adresser chez M. Jules Hoariet ,
Mont-Soleil , Téléphone 10.2.
Ghaux-d'Abel. 1756

A VENDRE
OUTILLAGE pour la fabrica-
tion des radio-disques, com-
prenant découpoirs, plaques à
détoalque-r machina à décal-
quer. Bas prix. — Faire of-
fres «écrites, sous chiffres A.
N. 17«18, au bureau de 1*< Im-
partiaL » 17-18

A VENDRE
1 VITBINE, lonerueur 3 m 20,
profond«3ur SI cm, hauteur 2
m 80, sans le fronton, com-
prenant S cases vitrées, 24 ti-
roirs. 1 buffet ot «S vitres fer-
mées, pour étalage, dont une
avec glace. — Faire offr«ss '
écrites, sous «ahiffres G. L.
1747, au bureau de l'Impar-
tial e 1747

Jbfle
FABR I QU E

. rue des Tilleuls «S
à vendre ou & louer. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M1"
Breitmeyer-Girard, rue du Nord
89. 1,903

Occasion
Un lot

Cliemise$
de dames, jolie broderie

Un lot

C CE Bec®-» s
toile. En bioe, prix exception
neL — S'adresser à M»" E. Oostet.
rue Jaquet Droz 54. 1742

A vendre
un break avec soufflet et lanter-
nes acétylène, un harnais voi-
ture, une paire harnais voiture,
un char et un camion à res-
sorts, une selle et brides, une
glisse à pont, avec siège et mé-
canique. — S'adresser à M. Emile
Moser , couvreur, rue du Grenier
30-bis. 1883

H vendre
Fournitures pour échappe-

ments cylindre, 17. 19 et 20 li^
gnes, aveo balanciers, idem , ainsi
que l'outillage d'un plsontetir,
burin-Uxes. tours, etc. Uu man-
teau pour homme, tour de taille
lOo cm. Bas prix. — S'adresser
a Mme R. Bourgeois , Montmol-
lin. (Val-de-Ruz). 1778

Montres
On accepterait des

montres contre une auto-
mobile; faute d'emploi. Oc-
casion avantageuse . — Faire
offres écrites, POUS chiffres
W. W. 18S6, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1896

Jeune demoiselle
sérieuse et gentille, désire con-
naî t re Monsieur dans la trentaine
sérieux et affectueux. — Ecrire
sous chiffres R. C. 1918, au bu-
reau, de I'IMPARTIAL. 1918

A remett re
Boulangerie , 50 sacs de far, par mois. Nécess. IO à 13,OOO fr.
Laiterie , débit de 4 à 500 lit. par jour. Nécess. 8000 fr. compt.
Laiterie, * » i > «500 » » » » 17 à 18,000 fr.
Charcuterie , nécessaire : 7 à 80O0 fr.
Epicerie-Droguerie, dans petite ville , 10 à I'i,OOO fr.
Petites épiceries, de 3000 à 6000 fr. 1900
Café-Restaurant, marchandise comprise, 30,000 fr.

Offres à l'Agence LA COMMERCIALE, Avenue du Sim-
plon 18. LAUSANNE. JH--35057-L

Oeufs fpa,raddSu!.T.3.-
_t_k____mmtim étrangers

1840 l<a|Bf'JjjjTC>JBJjljfll9 la qouz. fr. 2.30

gnj tm suis achei<e««*r «d«e |||

1 Chiffons mélanges' s^u^u ko §|
H Vicoi 1er et fonte * * v**™* **- m
L_ - Prix spécial par grande quantité. |J||:
Isa! Vieux papiers et vieux métaux aux plus g^
JUI hauts prix. 19934 _&$

1 Jean COLLAY j
H Téléphone 14.02 Terreaux 15 M

Dans une maison d'ordre située au centre de la
ville, on offre à louer pour de suite ou époque à
convenir, un

bel Appartement
au premier étage, composé de quatre ou éventuel-
lement de cinq chambres, enisine et dépendances,
chambre de bain, avec un spacieux corridor et bal-
con. — S'adresser su burean de I'IMPARTIAL. 1906

farine phosphatée festalozzi
«Le déjeuuer idéal ! Le plus puissant des reconsti-

tuants. Recommandés après la grippe ainsi qu'aux anémiques,
surmenés, convalescents, aux lieillards aussi bien qu'aux
entants, aux malades de l'estomac. La Pestalozzi constitue le re-
pas le plus fortifiant, le nlus agréable et le plus économique.
La boite de an demi-kilo fr. 2.80 suffit poar 15 jours: la
lasse 4 ct. En vente dans toutes les pharmacies, drogueries. —
Demandez aussi les Biscuits Pestalozzi JH 50148-G 1898

W ijiiiî iiî nmPiïimLLEr̂
||§ 30 Manteaux de fourrure H
j f ĉm sor lesquels il est fait un rabais l§3>i¦̂ | de 

IOO.— à fr. 200.— 1791 |L,d
\^?M Longuer 123 cm., doublé tout soie MÊ^È

H VERITABLE FOURRURE COLOMBIA l||p
% i"-*w_\ .Gouape extra chic, pour fr. 175.- suisses tC-^M

H Maison Jean WETZEL Tîîné I
a^  ̂ ra-or -̂e-niu 
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LOCAL
A loner atelier bien éclairé

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

Hôtel
de

tempérance
à louer pour le ler mai. Gran-
de salle au ler, terrasse, four de
pâtissier à disposition. — Adres-
ser offres et renseignements soua
chiffres R 95 C, à Publicitas
S. A.. Cernier. P 95 C 1712

Beau domaine
tioisé, sur la ligne de Besana*-on a
Morteau, pouvant être exploité
de suite. Contenance 110 hectares.
Prix, 6*30.000.  ̂francs. Bai l de
la ferme expirant le 25 mars lf&â.

S'adres. à M" Mangel , Notaire
à Besançon. JH-3û/ 1-6D 1786

Â VENDRE
en Franche-Comté, plusieurs
fermes et d'autres à louer en
cheptel. 1731

$ remettre
plusieurs fromageries, épice-
ries, laiteries.

Plusieurs maisons de cul-
ture, et nombreux autres fonds
de commerce.

S'adresser M. J. Latrive, gé-
rant d'immeubles, 48, rue des
Granges, à Besançon (Doubs).

A vendre à la Béroche 1850

superbe terrain
à bâtir, planté d'arbres fruitiers,
donnant accès au lac, eau instal-
lée et ligne électrique en bordure.
— Offres écrites, sous chiffres
Ç. Z. 1850, au bureau de
1'IMPARTIAL

Association
esl cherchée

avec fabricant (e) ne cadrans
métal. — Ecrire offres déiaillées ,
sous chiffres X. G. 1855. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1855

ON CIIEltCIIE. pour le prin-
temps , pour jeune homme

Place
chez un pâtissier -confiseur,
pour apprendre le métier. —
Offres écrites , sous chiffres P.
-311*21 C. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 1864

Jeune fille
On désire placser une jeune

fille intelligente et de toute
moralité comme aide de bu-
reau ou d'expédition.. — Ecri-
re sous chiffri-as S. S. 1615, au

bureau de l't Irup.artial ». 1615

Couvertures militaires neuves Fr. 0.-
«Urandeur 140 x 190 pour lotit usage, Seulement Fr. 8.—

Th. Stâger, Veraand, BÔTTSTEIN «4 t .  (Argovie)
J JH-16912-Z 1B490

^
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 ̂ ________________* *̂  0 Fiances, si vraiment vous êtes soucieux de vos intérêts, vous n'achèterez vos meubles que dans les Grands
¦̂"•"l MMfc, m____ H___ /**>, W >>.w«Hav ̂  

4f _*_ ._**¦ \̂ ^̂  S f— -̂ B^k ______ _ 0k \_  mm* Etablissements Pflster , Ameublements S. A., à Bàle. Non seulement parce que voua les obtiendrez , à cause
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de ,ï'*n,n,ense eiiiffre d'affaire , beaucoup meilleur marché que nulle part en Suisse. C'est là un fait reconnu
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C I  1 J t̂tata-at^ m[ ^*é. .^H depuis longtemps par tout le monde Mais c'est surtout en raison de la beauté et de la haute qualité incomna-
m Mmw f k̂  ̂ m̂W p  .̂..W ^ •̂,¦

,,,,¦ m W I # ̂ BB W M mtÊ ̂ ÉF *̂W rable ds ses meubles que les Etablissements Pflster sont tellement en vogue aujourd'hui. Nos modèles sont
* ¦ d'un goût parfait et qui ne fatigue jamais. Autant dire que nos intérieurs vous procure un foyer coquet,

BaHa» ĤHHBB n^HBa»jHHHHHHIRHBHHBBBHHHHHMHHBM confortable et attrayant, capable d'assurer le bonheur de ceux qui ont la chance de le posséder. Nous vous
__ , , T „.  , . . m. ¦ .. „ . , , ™ _ _  «npBMillons d'acheter sans retard, puisque les meubles, tout le monde lé sait, augmentent par snite de laWMlqnM prlJt ¦ Joli trousseau complet (chambre i coucher, salle a man.g«3r et c^mne wmplète, Fr. 990.— hausse des matières premières de 30-80 »/o. TH-iWiSO-A SOiOS. Beau trouss&eau même composition, bonne literie > 1880,- u^m^u n. w+v.

Trousseau superbe, même composition, bonne literie » 8970.- Quelques avantages a Livraison franc». Grand rabais au comptant et grandes facilités de
Chambre à coucher à partir de fr. 395.— avec literie, Salles & manger i part de Ff. 389.— paiement. Magasinage gratuit jusçm'en automne 1923. Choix immense (300 intérieurs des plus modestes aux

a-ree divan, etc. En passant par toutes les catégories, notre ehnjx immense ei unique en Suisse comporte le foyer le plus ri«5h«9s). Garantie sur facture. .Remboursement des frais da déplacement. Nos produits sont exclusivementplus moleste jusqu'au trousseau de luxe de fr. 20,000 à 30,000. Suisses « de très hante qualité. Beau cadeau de valeur. Demandez prospectus en indiquan t les meubles el la
Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. budget prévu. Pflster, Ameublements, S. A.. Bâle. La grande Maison de confiance fondée en ISS*.



son organisme présente alors moins de résis-
tant aux différentes maladies qui peuvent l'at-
teindre. D'autre part, il faut dire également que
Je lait praisente souvent un goQt anormal qui le
déprécie, alors que la chèvre dans un local «sain
donne un lait dont les qualités sont supérieures
à toits les autres.

Xilif, tu grossis...
NOS CONTES

A l'époque des fiançailles, elle était svelte et
giradeuse. ïl l'avait épousée pour sa ligne.

Mais, après quelques mois de mariage, les
traite de Lily s'empâttàrept d'effroyable façon ;
ses baajoues pendirent, sa taille s'épaissit, en
sorte qu'elle devint obèse à «sn friser la diffor-
mité.

Lui, se lamentait.
En vain, tt M avait fait absorber toutes les

Vogues, tous les sirops, toutes les potions. En
vain il avait essayé sur elle de tous les on--
guent, de tous les savons» de toutes les pom-
mades. Aucun amaigrissement n'en était résul-
té.

La science, la médecine, la «diîmie, la phar-
macopée, voire le charlatanisane, Paient impuis-
sants.

Lily, malgré ces médications répétées, mat
«gré une d^*8 rigoureusement observée, conti-
nuait de grossir à vue d'œil.

Lui, le pauvre époux, en était (fautant plus in-
quiet qu'il craignait qu'un jour son amour ne ca-̂
pitulât devant un semblable envahissement de
«chairs.

Force allait «Stre pour lui de se résigner, quand
une idée de génie germa &*& s011 cervelet

Puisque la thérapeutique était impuissante, fl
aillait user de moyens pratiques : tes grands
moyens.

Le soir même, il dépêchait à son épouse une
épître anonyme.

« Madame,
« Votre mari vous trompe. Si vous voulez en

acquérir la preuve, trouvez-vous dernain, sa-
medi, à 2 heures, au numéro 1.25 de la rue Tho-
lozé.

« Une «amie qui vous veut du bien, »

Le lendemain, dès dix heures, Lily grillait
dTimpaSience. Eïle avafit revêtu ses plus at-
trayants atours et avait sanglé son corset-cui-
rasse des grandes solennités.

A deux heures , et même quelques minutes
avant , elle s'était postée devant l'adresse indi-
quée et attendait de pied ferme l'arrivée de l'in-
fidèle.

Lui guettait son manège et, après qu 'elle .__t
patienté un long quart d'heure, il se décdda à
commencer son expérience.

Il passa prestement non loin d'elle. Elle l'a-
perçut et aussitôt se mit à sa poursuite.

Lors, il lui fit grimper la rue Tholozé, la rue
Lepic, la place du Tertre , jusqu 'au Sacr-S-Cœur.
Plus la montée était rude, plus il accélérait l'al-
lure.

A six heures, quand elle réintégra son logis,
elle était fourbue , vannée, dégoulinante de su-
eur, épuisée de fatigue , mais encore ignorante
de la personne av**'-* qui la trompait son mari
et du lieu où se rencontrant les «deux tourte-
reaux.

Fendant huit Jours» eîte fut exacte au rendez-
vous. Pendant huit Joufi, elle poursuifàiiiaiijpn
époux des la Villette à Montsouris, de la Cha-
pelle au Jardin des Pjaiités, d'A'uteuil à l'Iiôtel-
dle-Ville, de Vaugja-ard aux Batigholfes, de Mont-
rouge à la Portç Maillot.

Chaque soir, aB?ès la randonnée, l'époux cons-
tatait avec sàtisfa-çj fcm 1 excellence de son pro-
cédé. Lily perdait régulièrement cinq kilos (des
petits kilos 1) par vingt-quatre heures.

Après dix jours de pareils exercices, Lily était
reyemie à ses proportibns normales, tant et si
Men que le mari, guilleret, M avoua son strata-
gème.

Vous pensez qu'elle était heureuse du résul-
tat de cette cure miraculeuse. Elle exultait.

Altruiste, elle vo^ut en f«*dre profiter tout le
inonde.

Dès le lendemain, elle fît insérer «dans un j our-
nal une annonce «ainsi libellée :

GROSSIR, C'EST VIEILLE
Si vous voulez maigrir, adresse^vous à

Mme LILV $...
Et. tandis qu'elle donnait des consultations

pouf combattre «effiça-sement l'obésité, son époux
s'exilait à k eâmpagn© aflp de se remettre des
fatigues enduiré«2s >©t se guérir d'une maigreur
cadavérique.

Marcel SERANQ,

L'ouveuer et la chèvre
CHRONIQUE AGRICOLE

La chèvre, c'est la vache de l'ouvrier ; elle
est robuste, mais, cependant, elle subit le sort
commun et elle est suj ette à de nombreuses et
fréquentes mdadi.es.

Celles-ci s'«annoncent par des symptômes sou*-
vent caractéristiques, dont les principaux sont :
le manque d'appétit, la tristesse, les yeux sonir
bres §t éteints, la dureté ou la trop grande li-
quidité des excréments, leur couleur noire ou
j aune, Te sang dont ils t,ont quelquefois mêlés.

Les maladies chez la chèvre n'ont générale-
ment pas une longue durée ; si au bout de quel-
ques j ours, elle n'est pas guérie, — bien entendu
quand il s'agit d'une indisposition assez grave, —
l'animai meurt.

Ce que l'on constate aussi, c'estq u'aussitôt
que la chèvre est indisposée, la lactation subit
une diminution prononcée. Nous n'examinerons
pas dans cette chronique toutes les indisposi-
tions dont peut être atteinte la chèvre, mais
nous en indiquions cependant deux qui sont
assez fréquentes et qui nécessitent des traite-
ments bien faciles : U s'agit de la constipation
et de la diarrhée. Quand une chèvre a été ma-
lade et qu'elle reçoit, lorsqu'elle est en conva-
lescence, une certaine quantité de fourrage sec,
la rumination n'a pas touj ours lieu régulièrement
et il en résulte un embarras dans le fonctionne-
ment de l'estomac ; l'animal si constipe.

Généralement, avec quelques lavements, on
arrive à le* soulage^ riais «en cas dé persistance,
il faudra avoir soin de lui faire prendre de la
décoction de graines de Ijn additionnée d'huile
ou de graisse. Mais dès que la chève commence
à ruminer , on recommence à lui faire prendre
un peu de foin de bonne quarté, puis de la bois-
son en quantité modéj fé.e.

La constipation ne se remarque pas souvent
en été et c'est plutôt la diarrh«èe qui est assez
fréquente, ce qui se caractérise par d«es déjec-
tions plus ou moins liquides ; celles-ci peuvent
être de couleur j aunâtre ou verdjâtre et il arrive
même qu 'elles deviennent sanguinolentes. Dans
ce dernier cas, il s'agit de dysenterie ; les ti-
sanes peuvent rendre des services : la tisane
d'orge et de xi?, avec quelques gouttes de lau***
dauum produit généralement de très bons xé-
sultats. »

On a aussi recours à un mélange composé
d'un demi-litre de lait aUQUel on ajoute 200 gram-
mes de miel, une pincée de sel. Mais ce qu'il
importe avant tout, c'est de rechercher la cause
de la diarrhée, de manière à changer le régime
qui l'a provoquée,

Quoiqu'il en soit, de ces «deux maladies,, le
propriétaire de la chèvre p«sut parfait*?ment s'en
occup-sr si le mal n'est pas accompagné d'une
autre aggravation.

En règle générale, la chèvre n'est pas souvent
malade, mais dès que l'on s'aperçoit de l'urne ou
l'autre indisposition, il est bien souvent plus
avantageux d'avoir recours à l'homme de l'art,
c'est-à-dire au médecin-vétérinaire.

En somm e, la chèvre est un capital de I'ouwier
et la perte en constitue bien souvent un trou im-
portant dans sa caisse. A tous les points de vue,
il est préférable de prendre des mesures pré-
ventives contre les maladies et sous ce rapport,
la propreté de la chèvreirie joue un rôle capital.
Eie doit êtrel tenue proprement, souvent nettoyée,
mais il est indispensable également que l'air
et la lumière y pénètrent latgtjment

Il y a un dicton qu 'il est souvent utile de rap-
peler car les résultats en sont touj ours frap-
pants : % Là, où la lumière ne pénètre pas,, le mé-
decin entre souvent. »

C'est vrai pour l'espèce humaine, mais c'est
encore plus vrai pour l'espèce animale. Il ne
faut donc pas l'oublier non plus pour la chèvre
et les progrès doivent être réalisés un peu par-
tout pour qu 'il en soit ainsi.

En règle générale, si la chèvre est tenue dans
un local trop obscur, mal aéré et ainsi entretenu,

JJ» MHLocL-^
Déjà la saison Voyance et voici nos pensées

et nos désirs tournés vers le pr intemps p rochain.
Qu'qtlons-nous por ter ? Comment nous vêtir dès
tes p remiers beaux j ours ? Il va sans dire qu'en
f emmes raisonnables, nous ne pens ons plus à
combiner des robes d 'hiver, à moins qu'une cir-
constance excep tionnelle ne nous y  pousse. Ro-
bes, tailleurs et robes manteaux sont d'un usage
courant et doivent f ixer notre attention p our
l 'instant.

L\e§ p remières nous of f r e n t  une f erme très
nette, de très sobres garnitures! m col mon-
tant f acile à déboutonner et à rabattre 4 volonté.
Quant à l'ornementation, elle est f ait e de gansés,
de piq ûres, de bordures et de tresses.

Parmi tes secondes, retenons une robe man-
teau en velours de laine brun simp lement bordé
d'une haute bande de baguettes p iquées, posées
les unes p rès des autres et légèrement rem-
bourrées de f açon à dessiner un gros côtelé.
Cette bande se retrouve d'ailleurs en hauts pa-
rements ei vient rçtyer la toMettç #u haut en bas,
de chaque côté.

Conseillons aux personn es minces, dont la sil-
houette p eu t  supp orter cette originalité, une robe
manteau comportant une p èlerine f acile à enle-
ver et avantageant un pe u la ligne dps épaules.
En cette p ériode de transition, ce modèle nous
off re t'avantage de n'avoir p as Voir d'être trop
en « taille ».

Une p etite révolution se p rép are en ce qui con-
cerne la j up e; on s'eff orce de lui. donner un peu
plus d'amp leur, de la paf tager en Plusieurs ga-
ges, ce qui simule un ef f e t  de tunique ou de bas-
que de j aquette. En j etant un coup d'œil sur no-
tre croquis, nous y  trouverons cette idée nou-
velle p récisée. *La toilette qu'il rep roduit est une
robe d'allure nette et, comme U sied, m p eu
tailleur. En bure de laine marine, elle s'orne
d'un travail de pet ites tresses en soie ton sur ton.

EM- U ntlte d 'insister sur la nécessité de n'em-
p loy er cet eff et de volants, que ju dicieusement ?
Son allure est très tentante, mais elle m peut
convenir raisonnablement qu'aux silhouettes
grandes et élancées, et rappli quer 4 une p er-
sonne an peu f o r t e  sentit une erreur.

CHIFFON.

n «est «question d'instituer en Suisse le service civil, déjà l'on se demande à quoi on pourra bien
employer les « civelots». Voici quelques idées «a mûrir...

t. Le dvelot aide-nounou

3. Le civelot pompier
» i

5. Le civelot commissionnaire

2. Le «civelot garçon 4e café

4. Le civelot agent des mœurs

JEi«e werv lce eivll

M Page récréative du Samedi M

LA CIGARETTE VIRGINIA
présente la particularité de s'attacher le fumeur à demeure. C'est pourquoi les produits
de la maison W. D. S» H. O. WILLS ont une renommée universelle et peu ent
s'obtenir dans le monde entier; nota mment les cigarettes :
Wills ..1HREE CASfEES " A Wr. l.SO par 20 ¦».

„OOUI flAKE " A Fr. s.- «*«r «O ¦».
En vente dans tous les bons magasins de tabacs . JH-32()>$8.D 1190

WmmwmwÊËlm *mÊmBÊiÊiÊÊËmmMwm—MWÊ *MnmMiÊmÊÊÊÊË ^^ m̂ inimiiiniininp

L 'IMPARTIAL est le j ournal le p lus répandu
du canton de Nenchâtel et du Jura.

L 'IMPARTIAL a un des p ins torts tirages de
la Suisse romande.

L 'IMPARTIA L a des correspondants dans
toutes les localités de quelque imp ortance du
canton de Neuchâtel , du Jura bernois et de la
région des lacs,

L 'IMPARTIA l a avec l 'Agence télégrap hique
suisse et d'autres agences internationales des
contrats qui lui p ermettent de p ublier avec le
maximum de rap idité toutes les nouvelles im-
p ortantes.

L 'IMPARTIAL a des collaborateurs réguliers
à Paris, Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne,
Genève, etc.



Profltaez de vos loisirs pour
améliorer votre situation, en pre-
nant des 1816

leçons d'anglais
•particulières, par un professeur
anglais, qui vous enseignera
«ta langue maternelle , nar corres-
Sondance. à prix modéré. Paya-

is en argent francjais. — Ecrire
aous chiffres Z. B. 1816, au
bureau de I'IMPABTIAL. 1816

inu .iiii» a __

s ̂ *L--^~ mr___~r- a _. ° te—- _ « _______ n .
¦ <s» ""'¦ o.

En 2
mois, même les vieillards jouent
dn piano sans peine. Le prospec-
tus No 8 est gratuit. — Institut
de musique ISLER, à Gos-
sao (gt Gatl). 774

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

et sole, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE OU PARC 75

II «Il
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Rararino
M, Rue du Parc, 98

ili me étage

Marne adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

DOREUR
actif, bon greneur et gratteboi-
«seur, 1793

est demandé
de suite par importante fabrique
de la ville. — Ecrire sous chif-
fres P -21119 C, à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. 1792

Aide Chef
d'Ebauches

m courant de la fabrication mé-
canique dea aciers 1854

est demandé

FABRIQUE
^ 

MARVIN
144, Rue Huma Droz, 144

Représentant wmi
ect demandé pour le canton de
Neuchâte l, pouvant visiter la
clientèle des agriculteurs. 1620

Ecrire à Case postale 14528
t». «Ghaax-de Fonds.

m Liquidcuir
•« x̂/ jav répare «éeonomique-

\J& ment et sans pièces
NHf ŝmJ60 SOU-

I * IŜ ^S***» eair •* «**-."* 4*lf ëi -̂<mW ootchoues
f-a %___ _̂_ma+™  ̂ troués,
fendillée, usés. — En vente
fr. 2.-. Droguerie Robert,
La Ohaux-de- Fonds.

le Compas „CY1**IA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce «qtiTt e& pos-
side de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémié porte une fine pointe faisant «arrêt ce qui
emp«ôche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-}ign.ss préférables au crayon et à la plume.
Le compas „CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,,CYM A", elles ont d'ailleurs le même
diamètre que celui des pointes de phonograph-ss.

Le compas „CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'«écoIier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

¦I -̂V l'COMBIMj&rMflf^ |K?V
vH^îiV % ' COMPAS IDéALATOUS POINTSDEVUE . -̂ SHl̂ /̂

1
.jiBP-»'̂ *^  ̂ 1 UNIVERSEL, ROBUSTE, PRECIS, \ ~3F "T-~^g

-~____^^=jê_te_—-—m " ||1 DURABLE |H P-ORJIAIRE Ë V7/8r\} _ \%<

"̂^ «̂nTXVnfj; I â̂ \ I Kg. 8. - Les tubes se mettentma permettent de porter I ._, g\ > H _ "• ,. _„_.- „,,«n„ „.:K.,.,
une distance et de tracer sur il A M___M. A 1 d°¥ /TvltaM».Hn inaJatal Ul I MÈT^Êk i W nchnée et permettent d exécuter

fi  ifj /W >f% S §j faeifement des petites ou des

Pour se servir du oorte-mine 11 ) __} W ¦__ , T""~ _
ou du tir l̂ignes. il suffit de W I II Kg* h ~ "T6 e°m«*>a*; •• Gy--*-.*}
desserrer les écrous. Ceux- T TT ff possède un tire-ligne de première
ci ne font qu'un demi-tour. I V qaahté. dont les traie sont im-

.  ̂ pewables.
EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ t — JLA. CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette (ap calr, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
ÊKmmmmmmmmmmmmmmmmms ^^^ B̂mÊÊ^^ m̂a B̂ ^^^^^^ m̂miaamimmaaaammam^^^^ m̂^am^^^^ m̂^a^^^^^^ âmma^^^^^^^^^^ m̂Pieds à ferrer

Fr, 4.50 pièce

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

MONT¦BLANC
¦̂¦¦¦¦ î ^̂ ^̂ H^̂ HaHa.̂ ^

a installé en Suisse un

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TRAVAIL SOIGNÉ "Dépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28» «RUE LÈOPOLD ROBERT - 28, RUE LÈOPOLD ROBERT

0.

m.«lSAMMa>S-»Aff Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile-
¦L/lC II Vï f̂lSIl -69 mand, - En rente LIBRAIRIE COURVOIS IER ,

Favorisez
l'Industrie Suisse !

Brasd choix da MGRIIES A COODIE
" HELVETIA "

Voiries différents modèles en ma
gasin. Aiguillât» et Accessoires

Bicyclettes "COSMOS"
à 1, 2, 3 vitesses pour hommes
dames, garçons et fillettes. 19404
Atelier de réparations

Pièces de rechange
Werner SANTSCHY
Place de la Gare.

Téléphone 8.57.

tome „lt"
Bonne marchandise bien mûre

en menles de S-4'i, kg. à Fr. 1.30
le >/i kg.-- par 3 pièces. 10 c. par
kilo meilleur marché ; est envoyée
ranco de port, ainsi qne :

Viande de Porc
fumée. Marchandise da pays le 1/,
kg. Fr. 3.10. franco de port.

J. VOgelI - Zabier, à Fraoenfeld
Franagtria it Otage de Pore*.

Les teintures „ OREAL"
les meilleurs produits actuels, applications sans
danger et un résultat épatant, vous trouvère**-.
cela, Mesdamesf au um

Salon de Coiffure pour Dames
A. & n. lOYIS

Rue Léopold-Robert 25
M*«Bm»«ettt«»«câ.>nni«eK»<» Consellf i

JêL êiE-dLi fe
1 Bascule romaine.
1 Balance pour peser l'or.
1 Fraiseuse Mikron avee renvoi et avance automatiq-tra.
1 Tour outilleur avec renvoi, support à main , cbarriot, contre-

poupée , pince a 3 chiens, 12 toecks H. P. 110. B-P. 50 mm.
1 Fraiseuse semi-automati que, renvoi, apparel vertical, étant

fixe et tournant, diviseur et accessoire, table 550x160.
1 Tour mécanicien (sans barre de charriotage) avec renvoi,

support à main, cbarriot, contra3-poupée, appareil de serrage
pour déi-olletage, alésage 22 mm. H. P. 150 E-P. 70 mm.

2 Perceuses sur colonne capacité 12 et 16 mm.
1 Etau-limeur-, course 170 mm.
1 Moteur courant continu 310 volts type Thury 5 HP avee roiee

en marche.
Etablis. Poulies. Transnaissions 36 mm. et 35 mm.

Le tout en parfait état. Prix avantageux.
L.OC A.T3X avec on sans installation ainsi qu'APPARTEMENT

à louer pour fin avril. 1746
Faire offres, «sons chiffres A. Z. 17-16. an bureau de I'IMPARTIAL.
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Au début d'un rhume, d'nn point de côté, de la moindre douleur
appliquez un AUTOPLA.SME. Vons éviterez ainsi de graves com--
plirations, Bronchites, Pleurésies, Pneumonies , Rhumatismes etc

. Lé cataplasme sinapisé esl toujours le remède qui guérit le" in-
dispoisitions et prévient les graves maladies. Mais la préparation
d'un cataplasme et longue et encombrante z elle nécessite d«28 pro-
duits de première fraîcheur. L'AUTOPIASMB est prêt à appliquer
en quelques minutes, il se conserve indéfiniment, il est plus écono-
mique qu'un cataplasme. L'ADTOPLASME est nn remède «complet
qui associe les propriétés douces et èmollientea des cataplasmes à
l'action révulsive des sinapismes. JD-3091&D 1025!)

Prii : Fr. 0.60. — Dans tontes Pharmacie.
E. VAILLANT & Cie. 19 Rae Jacob, PARIS. - Sn<**c-ar-

sale à GENEVE. 8 Rne Gustave Itévilliod.

Jeune homme
24 ans, ayant fait un apprentissage commercial sérieux,
cherche emploi de «commis. Certificats à disposition. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres I*; K. 1624 au
bureau de I'IMPART IAL. 1624

15 MUE SE |
¦ NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS B

I Avances snr nantissement I
WÊ d'obligations suisses M
j f  (Taux actuel 4 % net) K

1 Escompte d'obligations suisses I
SB remboursables dans les 3 mois H
O 1439 (Taux actuel 3 % net) P^8-N M
B GARDE ET GESTION DE TITRES B
M LOCATION DE COFFRES - FORTS M

| Îf r fflJLiaSSID EWMML |
1 MALAGA-KELLEREIEN A:G.LCMZBURG E

«n-mucri Qe-K-MaùTiT "~" 
_ 

" ' ' ' ••*..«—»»'r.-f"v

Jffe-ssieiirs f f
Retenez cette adresse, elle vous sera
utile un jour 1419

Robert ftO¥IS
COIFffEIJR

Rue Eéoi»*s»ld-Rofoe;*rjtf 2S
Travail wigoé. Service à domicile.

luE THERMOeÊNE |
9 guérit ©n une nuit K

1 GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES, I
1 POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, m. M
î  IA boite 2 fr. dans tontes les pharmacies w!|
«KL L'image d*a Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de <jh*ique boîte ^B

JH-400 00- L 



SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000 000 — Réserve : 33.0000)00

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 3 à 5 ans ferme

411 01
12 IO

Ces obligations sonl remboursables à échéances lixes
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4% M connu de Fr. 11,001-

VflBB rOUge de table
excellente qualité,

garanti pur , le litre ©.«tt©
lo,J8 Inscription dans la carnet de ristourna

REDEMPTION
PAR

CHARLES MÉROUVEL
•s-e»—-«?-«e«-3-

Mlle Vincent était ¦ clouée d'un de ôes carac-
tères énergiques et terribles, que devaient avoir
ies juges du moyen âge, ces tortionnaires qui
arrachaient des aveux de prétendus coupables
par tous les moyens en leur pouvoir.

Après avoir médité la sinistre lettre et re-
connu son erreur et sa faute, elle s'était dit, en
songeant à celle dont elle avai.t fait la comtesse
d'Averoes, et à sa fortune présente et future :

— Tant que j'aurai un souffle de vie, je les
défendrai...

Que ne peut-on quand on dispose de ressour-
ces infinies ?

Sans troubler Je repos de sa maîtresse, à la-
quelle elle était sincèrement et profondément at-
tachée, elle s'était renseignée avec l'aide d'a-
gents de premier ordre, largement payés.

La lettre sans signature n'inventait rien. Ses
accusations étaient au-dessous de la vérité.

En présence de l'enfant qu'elle avait si. mal
protégée, la vieille fille la considérait avec des
yeux pleins de douceur.

Elle savait mieux que personne, bien que le
mariage ne durât que depuis quelques mois, que
le mari persévérait dans ses habitudes de vie
à outrance, que ses anciennes liaisons n'étaient
pas .rompues et que, détail grave autant que
certain, les cinq cent mille francs de. la mar-
quise, au lieu d'être employ és à l'acquittement
de ses dettes, avaient été rapidement dilapidés.

D'un regard circulaire, avant d'entamer la
conversation, elle s'assura que les portes étaient
closes, puis, après quelques phrases banales :

— Vous êtes encore seule, auj ourd'hui, mon
enfant ?... Il me semble que M. .d'Avetrnes vous
néglige. ' : • 'L -:

— Mon mari est parti1 hier pour Valcourt, ma-
demoiselle, avec un de ses amis,: M. Wanker.

mais Je pense qu'ils seront de retour aujour-
d'hui, demain au plus tard.

«Wanker , songea la puritaine... un ami dont
la réputation laisse à désirer... grande fortune
faite on ne sait trop comment, train de maison
grandiose... prodigalité vaniteuse... jouisseur...

La grimace ironique de ses lèvres minces ea
disait plus qu'il n'en eût fallu pour éclairer un
trio de conseillers à la Cour.

Antoinette soupira en comprenant que le ban-
quier n'avait pas l'estime de Mlle Vincent et que
le comte la perdait peu à peu.

La vieille fille reprit :
— Votre grand'mère, ma chère petite, est

fort contrariée des intentions de votre mari au
suj et de Valcourt... II lui était difficile de refuser
sans doute... mais vous comprenez ses raisons,
n'est-ce pas ?...

La comtesse baissa les yeux.
C'était de son enfant qu'il s'agissait.
La marquise redoutait des questions, des

rencontres, âes découvertes, bien qu'elle eût
pris toutes les précautions nécessaires pour la
sauvegarde de son secret.

Les braves gens qui élevaient Marie-Louise,
de bons travailleurs, l'homme allant à j ournées
chez les gros cultivateurs du pays, la femme
soignant la maison et les quelques arpents de
pâturage qui en dépendaient, ainsi que les trois
belles vaches qui en composaient le bétail, igno-
raient complètement l'origine de l'enfan t qui leur
était confiée.

Tout ce qu 'ils savaient , c était que la mar-
quise s'y intéressait vivement et comme elle se
montrait extrêmement généreuse et qu 'ils trou-
vaient là l'occasion d'une petite fortune, ils
étaient prêts à exécuter ses ordres, quels qu'ils
fussent.

Après un instant de silence , Mlle Vincent
aj outa :

— Je vous en prie , mon enfant , quand vous
serez à Valcourt, évitez toute imprudence, ré-
sistez au penchant naturel qui vous entraîne
vers la petite créature à laquelle vous devez tant
de chagrins. Je dois vous dire que la marquise,
étant donnée l'autorisation qu 'elle n'a pu refu-
ser, a l'intention de l'enlever et probablement
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Compiègne et ses forêts, Noyon et ses monu-
ments du temps de Charlemagne.

— Un royal pays, déclara le comte.
Le soleil allait disparaître à l'horizon, et l'o-

rage, qui menaçait trois heures plus tôt, faisait
entendre de sourds roulements dans le lointain,
lorsque l'auto puissante et poudreuse s'arrêta de-
vant une grille entr'ouverte, flanquée d'un élé-
gant pavillon de concierge ou de jardinier.

Le gardien apparut aussitôt au seuil de sa mai-
son et s'empressa auprès des visiteurs.

Ils étaient a+t-endus». girâce à une dépêchte
qui les avait devancés.

La grille s'ouvrit , la machine pénétra dans
une longue avenue d'ormes superbes, plusieurs
fois centenaires, et bientôt elle stoppa devant
le perron' d'un somptueux monument de briques
ct de pierres de taille, aux toits élevés, couverts
en ardoises et couronnés de plomb, d'un aspect
pittoresque et grandiose.

Antoinette n'avait rien exagéré en annonçant
à son mari que la marquise faisait entretenir
tous ses biens avec un soin parfait.

Dans ce but rien n 'était épargné.
Corbeilles de fleurs , larges allées, vastes pe-

louses, rivalisant avec celles des parcs anglais ,
tout flattait les regards et excitait l'admiration.

— C'est magique ! déclara Wanker. As-tu de
la chance d'avoir épousé une telle héritière !...
Sans compter qu'elle est délicieusement jolie, ta
femme.

— Tu trouves ? fit négligeamment le comte.
— Je te dirais le contraire que tu te fâcherais,

mon cher.
C'était effectivement l'avis du banquier.
Antoinette lui paraissait désirable,, et ii ne dé-

sespérait pas, les folies de son client l'aidant,
d'entretenir plus tard avec elle d'agréables re-
lations.

Des domestiques accouraient.
11 en sortait des communs, d'autres se trou-

vaient déj à sur un large perron.
Un homme d'âge mûr , vigoureux encore, aux

cheveux gris, à la face rasée comme les marins
de Bretagne et aux cheveux blancs, salua les
voyageurs.

— Madame la marquise nous a prévenus...
Nous pensions recevoir la visite de Monsieur- le
cemte un jour ou l'autre. Monsieur le comte
trouve ra ses appartements préparés... Si ces
messieurs veulent me suivre...

Bientôt , maîtres et serviteurs purent s'assu-
rer que rien n 'avait é+é omis pour leur réception.

— Merveilleux ! Etonnant ! disait après le
dîner Wanker , en secouant sur le sable d'une
allée la cendre d'un excellent cigare , et quel
délicieux « château-laffite » on nous a servi...
du cognac exquis... ah ! c'est, une maîtresse fem-

me, Ja marquise d'Ouville, mon chfàr Robert-
Un personnel de tout premier ordre... Tu pour-
rais recevoir ici le Président de la République...

Il riait
Si l'ombre du soir n'eût déjà rendu l'examen

difficile, l'amphitryon aurait pu remarquer sua* le
visage de son invité l'ironique expression qui
signifiait :

— Entre les mains d'un tel prodigue, que de-
viendra ce domaine ?

Pendant une demi-heure, ils errèrent paisible-
ment dans le parc, presque en silence, sous un
del très sombre, déchiré par des éclairs du côté
de l'ouest, très pur et parsemé d'étoiles du côté
de l'est

Bientôt , de larges gouttes, de pluie les «obligè-
rent à regagner le château. .

— J'espère, déclara Wanker, que tu nous
donneras des fêtes somptueuses dans cette de-
meure princière... Quand ce ne serait que pour
égayer un peu le ravissant visage de ta femme,
sur lequel j'ai cru remarquer plus d'une fois des
signes de tristesse. ,

II eut un gros rire et conseilla :
— Ne la laisse pas trop à ses réflexions. Cul-

tive-la soigneusement. C'est une plante pré-
cieuse qui trouverait des amateurs.

Le lendemain matin, les deux Parisiens., dès
leur réveil, purent admirer de leurs fenêtres un
de ces merveilleux paysages comme on en
trouvait tant j adis dans nos magnifiques dépar-
tements de l'Est et du Nord, auj ourd'hui rava-
gés, détruits, vision atroce, .par ces bandes de
brigands.

L'orage était passé la nuit sur la région sans
y causer de dégâts. Au contraire, une pluie bien-
faisante avait rafraîchi les pelouses et les bos-
quets d'arbustes.

Des gouttes d'eau , pareilles à des diamants,
brillaient à chaque feuille, à chaque brin d'herbe.

La splendide nature de ce paradis était plus
riante, plus pimpante, à peu près comme une
jeune femme au sortir du bain, ,

Wanker songeait en observant son compa-
gn on :

— Décidément, ce "frivole gentleman est trop
heureux... et qu and j e pense qu'il préfère des
filles comme j'en connais à ce j oyau qu'est sa
femme !

Oui, elle était infiniment j olie et distinguée,
ravissante, en un mot. cette Antoinette.

Il l'avait dans les yeux, comme on conserve
le souvenir de certaines merveilles d'art au su-
j et desquelles on ne peut s'empêcher de se dire :

— Je voudrais bien en être le propriétaire,
Elle lui plaisait surtout depuis'le soir où son

mari, fier de sa conquête , l'avait conduite dans
un restaurant célèbre Où ils avaient dîné en
compagnie de Wanker. (A suivre.)

Pension soignée y,e DUB OIS
32, RUE LÈOPOLD ROBERT, 32

recevrait quelques Dames et Messieurs pour dînera
et pour la pension complète

S«9trvi«ie par petites tables. — Téléphone 779.
701 Se recommande.
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H Briquett-i» n IM10N M 1
M CoEce dur M
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I JEAN COE&AY 1
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||jKï 1 lot Chemises pour dames, blanches depuis 2.95 ffpipi i loi Caleçons pour dames, blancs » 2.95 I I
'$PM * ,ot Sou-8-*tia-lll©-s pour dames, blanches • » l.SO WÊfëi

*£& 1 'ot Combinaisons pour daines, blanches » 4.50 \\Wm¦ 1 loi Chemises de nuit pour dames, blanches » 5. — " '
1 lot Mantel i ts pour dames, blancs » 3. —„ m,

| M 1 lot Broderies, les 4.10 moires » —.50 |
M 1 «ot Robes pour fillettes , blanches,, brodées » 3.5Q

1 lot Robes pour dames, blanches » 5.SO . ' --i"' -_ I lot Blouses pour dames, blanches » l.SO «api
H i lot «Ju pes gabardine, pour dames, blanches » 8.5Ô

I I lot Chemises poreuses, pour messieurs » 3 ;• • ¦- -«
MiÊm 1 lot Tabliers pour dames, blancs » —.95

i lot Tabliers pour fillettes , blancs » 1.95
1 1 loi Lavettes * -» — .15 S 1

- -̂  1 lot Camisoles pour dames, blanches » 1.30 |i lot Bas blancs, pour dames » — .75
*«¦ M 1 lot Bas blancs, pour fillettes » —.65
•r- Hj 1 lot Essuie-services, mi-fil , le mètre » 1.25 I_ r i lot Linges éponges, la pièce » 1.25 ¦ ' ', i lot Pantalons pour ftymnastes » 4.5© g. ., Jfl i lot Napperons brodés » -.30 !' -
V TH 1 lot Blouses de bureaux » 7.50

, 1 lot Mouchoirs
, || ; 1 lot Cols pour dames » — .15 | j
m - i 1 lot Cols souples pour messieurs . —.60, 1 lot Souliers blancs, pour dames » S.—

I Seulement chez Âthille f ôloctk M
10, Rus Neutre, Seconde entrée: Place Neuve ' '

Destruction totale garantie
des punrolses, cafards, sfrllIoHBs
RATS, Souris âamèstïqDes et des cfiamps

La dose pour rats et souris fr. 3.50 ; pour cafards fr. 4.«S5. Pré-
paration pour souris de jardin et des champs. 1 kg. fr. 4..30. Mode
d'omlploi inclus. Certificats de premier ord re. — Envoi direct par

mi \M HDBmiBHtBEH MB MŜ ^.̂ -T
! Serviettes eo panier, fous genretwm. QWRVOiSÉ

LEÇONS
DE PIANO
Philippe WUILLERrliN
Rue Numa-Droz 19. 1817
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I f  ceux p Poussent 1
Par ces temps humides et froids tout le monde tousse j$£|

et beaucoup, igno'rent encore le meilleur remède poar tmguérir la Toux. 38
Que cette toux soit récente ou chronique, qu'elle H

provienne d'un froid , d'un rhume, d'une grippe , d'une SB
bronchite chronique , d'un asthme avec sifflement des __ _mbronches, mettez-vous bien en tète que le merveilleux JMfjjSirop des Vosges Cazé vous transformera, [JC

Tournez-vous de tous côtés, demandez tous vous Ai- H
ront ses merveilleux eflets. SB

Vous admettrez que si vous toussez encore, c'est que H
vous le voulez tiien. Â portée de la main vous avez le ____
meilleur remède qui existe au monde : le Sirop d«es I
Vosges Cazé. ¦

Sous son influence et dès les premières cuillerées, tsl
la toux diminue pour disparaître bientôt , l'oppression _Wà
txsse, les glaires se détactîent , le somm«**il devient calme Sel
et réparateur. 18393 D
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SIBOFteVOSGES GAZÉ i
ie ajrand flacon , fr. 4.35. toutes pharmacies ou ch-*zie 3»
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«de If-envoyer en Bretagne... La petite Marie-
Lontis© y serait à l'abri des indiscrétions. Et
vous-même seriez plus tranquille... Vous savez
que votre grand-mère entend préserver avant
tout votre propre sécurité.

La pauvre j eune femme comprenait, certes,
toutes ces raisons, mais son cœur parlait plus
fort que la prudente sagesse des deux vieilles
femmes qui veillaient sur elle.

Elle avait un immense désir et ne vivait
<Œufavec un espoir.

Celui de voir sa fille, ne fût-ce qu'un instant ,
de l'embrasser de toute son âme assoiffée de
tendresse.

La vieille institutrice, dont îe regard dur
s'était adouci devant le visage expressif et na-
vré de la comtesse, changea dte suj et et deman-
da affectueusement »en se levant :

— Viendirez-vous nous voir auj ourd'hui, ma
chère Nette ?...

— Oui, mademoisele,.. Vous pouvez annon -
cier ma visite à grand'irtère.

— A bientôt, chère enfant... Vous serez at-
tendue.

A la porte de l'hôtel, une confortable automo-
bile stationnait.

La vieille fille y monta et îauto reprit le che-
min de la rive gauche.

Antoinette, restée seule, demeura un instant
rêveuse.

Trois mois à peine s'étaient écoulés depuis
son mariage et déjà elle était, sinon désillusion-
née, du moins tourmentée d'inquiétudes vagfiies
e-ricorè.

Le comte semblait mcrins empressé auprès
d'elle.

Il passait à peine dans ce vaste hôtel- de la
rae Balzac, desservi par une demi-douzaine de
domestiques bien stylés, où M aurait dû se com-
plaire et vivre heureux, puisqu'il était comblé
de tous les biens de ce monde.

Sous les prétextes les plus divers, il quittai t
sa maison et disait à la j eune femme :

— Noblesse oblige, ma chère Nette... Nous
devons donner l'exemple...

Parfois, lorsque doucement elle essayait de le
retenir, très flatteur et «caressant, il aj outait :

— Ma chère belle, vous êtes une des héri-
tières les plus opulentes de notre monde, mais,
certainement, ce n'est pas cette fortune qui m'a
engagé à solliciter votre main... Je fus attiré
par votre charme et votr.e grâce, et puisqu'à ces
dons naturels votre grand'mère a aj outé une dot
splendide, je veux me parer «Je votre beauté...
Quand vous me ferez l'honneur et le plaisir de
renoncer aux idées de retraite vers lesquelles
vous inclinez , vous obtiendriez des succès dont
je serai infiniment fter~.

Elle écoutait cette musique savante , qui lui
avait paru mélodieuse aux premiers j ours de
leur union.

Le comte s'exprimait en artiste , mais, après
avoir produit son effet, le comédien disparais-
sait, et plus d'une fois il arriva qu'au moment
du dîner la comtesse reçut quelque billet très
court, écrit en vitesse, qui contenait une excuse
dont le sens le plus ordinaire était :

« Ne m'attendez pas... Retenu pou r affaires...
vous expliquerai... »

L'avis se terminait touj ours par quelques ca-
resses simplement verbales.

Ce soir-là, il devait en être de mêriie.
A son retour de l'avenue de Tourville, où

elle avait passé l'après-midi en compagnie die
sa gran d'mère , Antoinette trouva ce télégram-
me :

« Rentrerons demain seulement.
« Robert. *-

Elle le ktt sans enthousiasme et dit à sa
femme de chambre :

— Mon chapeau, Amie...
— Madame Ta comtesse sort ?...
Antoinette regarda la Bretonne avec des yeux

un peu tristes et lui dit simplement :
— Que ferais-j e seule ici ?... Je retourne chez

grand'mère... Tu peux m'accompagner.
A l'hôtel del a rue Balzac, la comtesse n'a-

vait «qu'urne confidente, c'était sa fidèle Amie.
Les deux femmes descendirent lentement vers
l'avenue de Tourville.

Elles marchaient en silence, la femme de
chambre respectant le visible chagrin d'Antoi-
nette qui, en arrivant chez la marquise, ne put ,
malgré ses efforts, retenir quelques larmes.

Après son départ , Mme d'Ouville et sa con-
fidente s'inteTrogèrent dit regard.

Elles ne pouvaient plus se le dissimuler, le
comte les avait trompées, et, en lui confiant le
bonheur de leur enfant, elles avaient commis
une erreur qu'elles ne se pardonnaient pas.

Mlle Vincent était peut-être une vieille fille
acariâtre et dure, mais si elle n'avait j amais eu
lia beauté qui attire, la foinme qui plaît aux
hommes, on ne pouvait lui refuser une vive in-
telligence, un.bon sens profond, une vision nette
et un sain jugement du monde, de ses passions,
et des suites heureuses ou néfastes qu'elles en-
gendrent : dans lès familles riches ou pauvres.

Si la marqirise, dont la protection l'avait sui-
vie et couverte pendant la plus grande partie
de son existence, avait voulu la retenir par des
liens solides, en lui assurant des rentes suffi-
santes ainsi que son amitié, s'était parce que
leurs idées se ressemblaient et qu'il est dur pour
une femme, queJ que soit son âge ou sa fortune.
f a  n'avoir auprès <f<5**© nt ne confidente ni
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un soutien, ni une amitié dont elle ne puisse
douter.

Ce n'est pas sans raison que les Ecritures ont
prononcjé cette condamnation !... »

« Malheur à l'homme seul L..
C'était après le mariage de sa Me unique que

la marquise avait résolu de s'attacher pour tou-
j ours l'ancienne institutrice.

Depuis, elles ne s'étaient plus quittées. ,
Mlle Vincent j ouissait d'une autorité à peu

près équivalente à celle de la marquise, mais
e*lle en usait avec une adresse infinie , se disant
sans aucune espèce de pouvoir.

Son appréciation au suj et dû banquier Wan-
ker était juste.

Les Wanker, Hollandais mâtinés d'Allemands
étaient des financiers,» grands commissionnaires
en toutes espèces de marchandises et pour tous
pays à la tête d'une fortune qu'on disait co-
lossale.

Très entreprenants, très commerçants , ils pos-
sédafent sept à huit succursales clans tous les
grands Etats de l'Europe ou de FAmérique. Leurs
comptoirs étaient des plus estimés et leur crédit
illimité.

Dans Paris , leurs relations s'étendaient à tsïus
les mondes, la fortune étant une magicienne qui
ouvre à peu près toutes les portes.

Peut-être pouvons-nous aj outer cru ils étaient
en secret inféodés à nos ennemis d'outre-Rhi n ,
que leur désir était de les voir mettre la main
sur ce Paris brillant et hospitalier qu'ils con-
voitaient si ardemment, et que leur maison ,
comme tant d'autres, était un foyer de trahison
adroitement dissimulée.
\ Aussi vicieux l'un que l'autre, ils différaient
sur un point;

Wanker était pratique avant tout.
Ami de ses intérêts et sachant les défendre ,

souvent même par les- moyens les plus dépour-
vus de loyauté et les plus blâmables, il connais-
sait le chiffre de sa propre fortune et savait
chaque j our de quelle somme elle s'était accrue

Il n'aimait vraiment que l'argent , parce qu 'a-
vec lui, prétendait-il, on peut tout acheter , tout
s'offrir.

Tout autre était le comte d'Avernes qui , dans
ses pires . folies, restait le gentilhomme dédai-
gnant le calcul et ignorant l'économie.

Dans l'auto qui les emportait vers Laon et
Valcourt , les deux amis — est-ce bien deux
amis qu 'il faut écrire ? — étaient seuls sur les
confortables coussins de l'intérieur.

Le valet de chambre était installé à côté du
chauffeur et la superbe machine dévorait l'es-
pace à raison de quatre-vingts kilomètres à
l'heur

Le mécanicien aux mains puissantes, à la
moustache rude et au visage brûlé par le grand
air, était jeune encore.

— Il a eu de la veine, ton patron, d'épouser
une femme adorable comme la sienne. J'ai bien
peur qu'elle en voie de toutes les sortes avec
lui...

— Crois-tu, mon vieux Qille ?...
L'autre, qui étai t un brave paysan de Picar-

die, acquiesça silencieusement «d'un signe de tête.
Au service de Wanker depuis dix aus, tl ne

s'occupait que de son métier, exécutait ses con-
signes, observait ce qui se pasait, approuvait ou
blâmait intérieurement les scènes dont il était
le témoin forcé, mais sans donner son avis, met-
tant ainsi en pratique la sage maxime :

« La parole est d'argent, le silfince est d'or. »
Que d'histoires, que d;aventures galantes des

deux fêtards, que de liaisons passagères,
^ 

que
de festins nocturnes et de noces échevelées il
avait connus !

Impassible témoin de ces débauches, il en ap-
prenait les détails par les gens de service et en
gardait le secret, parce que sa place était bonne .

Mais il méprisait autant le comte Robert que
son propre maître.

Le temps était superbe, le ciel légèrement
voilé de nuages.

Dans les riches campagnes des environs de
Paris, véritables mosaïques composées de tou-
tes les cultures, des ouvriers, faucheurs, mois-
sonneurs, hommes et femmes, coupaient les lu-
zernes, élevaient des pyramides de gerbes d'a-
voine ou de blé, que d'autres recouvraient de
chaume pour les préserver de la pluie, tandis
que des attelages de bœufs ou de chevaux la-
bouraient les terres destinées à recevoir p lus
tard la semence des blés de l'année suivante.

C'était simple ct c'était beau. :
Les femmes , jupes courtes , bras nus et cor-

sages ouverts, les hommes débraillés , la poi-
trine au-vent , ruisselante de sueur , rivalisaient
d'ardeur et d'activité.

La chaleur était lourde et quelques nuages
noirs , apparaissant à l'horizon , annonçaient que
cette splendide j ournée se terminerait peut-être
par une pluie d'orage et les grondements du
tonnerre.

"On se hâtait donc.
L'auto filait à grande vitesse sur une route

excellente , une admirable route de France.
Sous la poigne vigoureuse de Cyrille la voi-

ture allait droit devant elle, berçant les voya-
geurs moelleusement installés sur ses coussins.

De superbes paysages défilaient devant eux
comme dans un cinéma.

Bientôt ce fut Chantilly, avec ses châteaux ,
se dressant élégamment de tous côtés ; puis
Creil, noir de la fumée de ses usines; ptdl

Un beau teint Grains lie beauté
Par l'emploi de mon '

_ ^^^  ̂ « AURORE» éloigne à
traitement «VENUS » il _à_m_______ Jamais en 3 à 5 jours
se nroduit dès la pre- Mm m les grains de béantes
mière app lication un ra- «** t^mf (velus on non), verrues,
/encaissement prodigieux tjffi HP envies, lentilles, etc. sans
du teint. La peau s'af- Jg| H*jT" laisser aucune trace, sans
fearmit, les traits s'enno- w W couper, sans emploi d'un
Missent , le teint devient 13__m corrosif.
clair et frais. Tontes les •J&Bm- La place traitée reste
impuretés telles que la- aw*  ̂ unie et la peau reprend
chês de rousseur, boutons , sa couleur naturelle de telle
points noirs, rougeur du nez, sorte qu'il est totalement impos-
peau sèche ou luisante, gros sible de distinguer par la suite
pores, etc., disparaissent à ja- ofi le traitement a été fait.
mais même dans les cas les Prix : Fr. 5 plus rebelles. Prix : Fr. 5.— _ .  _**_ -*, TT,' AM -A

(Port et emb. Fr. 1.-) <Port eX tmh' Pr* °*50)

to îm\è SdirffidBrSChBnkB Rue 61adbach F, C. 33
Succursale à Genève, 37, Boulevard Georges l'a von.
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PP de la jeunesse, pas d'impureté ni de rides au visage , riiiM
___% est le succès d'un usage régulier de la ĝI Crème Wtarti p
93 le not à frs. 3.50 et des lavages a l'Iran de «Colo- t-tH
________ ] srne No *J34 (Dépôt , produits de qualité) à fr. 3.50 et y?»
H «lu savon à l'huilé renommé. F '3¦ RélorHoi M° 2flO t
_ \m mousseux , au parfum distingué uni que en son gfiire , a feg
P§ IV. 1.75. En vente chez : .7. H. 6690 Fr *.'4g

|i| C. DUMONT, Parfum. Léop-Rob. 12. -M

I 

Vêtements soignés * .
DRAPERIES ANGLAISES, NOUVEAUTES M
COUPE MODERNE — CHIC PARISIEN ||

Se recommande -41Û0 aàÊ

F. MORAVEK, Tailleur diplômé |
LA CHAUX-DE-FONDS — RUE DD STAND 10 JH

EXCELLENT il de table
1839 Arrivages chaque jour

A LMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

Matériaux de construction
Charles NUDING

Rue Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65
?

II Cil TE en gros et au «détail de tous les
Y Eli I la A\atériaux «de Construction,
soit : Ornent Portlan-d et Cirnent prornpt,
Cbaux hydraulique, Plâtre blanc, Briques
cirnent et Briques cuites. Briques et terre
réfractaires , Carrelages et Revêternents,
Tuyaux cirnent et Tuyaux grès, Flanelles
cirnent unies et à dessin;. Tuiles à recou-
vrement, tous genres et grandeurs. mœ

19* Prix avantageux ~\W§

(faut le monde llll
doit p rof iter wf

pendant qu'il y a encore du choix é^ffiBfclJ-M

Prix incrogubles 11 HR
Grandie A i m

Liquidation Générale K w
du Magasin IV

AUX SOLDES MODERNES JJ
25, Rue Lèopold Robert, 25 **-* u.^_y

Pensionnat Diana, iuttenz (Bile)
pour jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée . Educa-
tion -soignée. Vie de famille. Téléphoiie. Eéfërences de ler ordre.
Prospectus à disposition. JH 2103 X 516
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MAU X O^STOMAC
Pour lutter contre les maux d'estomac, tels que digestion

difficile , crampes, mauvaise haleine, aigreurs, lourdeu rs
et vertiges, utilisez la 848

-.POUDRE K»I*€sriE$¥IWE
Du pharmacien A. GAGNEBIN

Plus de quarante années de succès prouvent l'efficacité
de ce remède merveilleux.

La boite : Fr. 2.—
dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
a,€i Cltoum-dc-ffond»

•930' 8 fif fB HT <sf Tff B ^̂ -fe fM llll là ni ;JB

SAVON CREM E POUDRE 1
! de Clermont & E. Fouet, Genève M

Indispensables pour les soins de la toilet-
te, donnent au teint une fraîcheur et un SE]
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- M
sonne soucieuse de conserver sa beauté les HE
emploiera et sera ravie du succès. 224 \mr JH.31000.D J

n remettre
de suite

pi fabrication
de 8 et 3 lignes cylindres soi-
gnées. Reprise environ 6-7000
francs. — Adresser offres écrites,
à Case postale 18261 . LaJ

I Chaux-de-Fonds. 1>S86
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Busconi , Michel-Jean , fils de
Michel-Alphonse, horloger , et de
Jeann«5-Marie née Portner, Tessi-
Bois et Neuehâtelois.

MARIAGES CIVILS
Gaille , Henri-Léo n , serrurier,

Français , et Tolck , Mathilde -
Adrienue, tailleuse. Neuchâteloise
— , Vogt , Albert , mécanicien ,
Schwyzois, et Chopard , Rose-
Marguerite , horlogère. Bernoise .

Contre le
O O I f R E

gros cou, glandes de toutes sortes ,
n'employez que notre friction an-
tlgoîtreuae Strumasan. 

; 
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même les cas auciense! op iniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
Îa ranli. Prix : 'd flacon .Fr.S.-,

flai»n , Fr. 6.—. Prompte exoé-
dilion par la Pharmacie du «j ù—
ra. Bienne JH 8000 .T 195H4
A vendre

KIRSCH
i fr. 4.50 et PRUNEAUX à fr.
S.SO le litre, qualité extra.

Rabais depuis 60 litres. Franco
gare Bstarayer. 1788

S*adresser à M. ADOLPHE
SCHMID. Ewlavayer-le-Lac.

Sertisseur
habile* et consciencieux, en-
treprendrait dn travail à do-
micile. Procédés moderne». —
Sertiassag«38 sur jaugée. — Pe-
tites et grandes pièces. Ecrire
sons chiffres C. 1225 H., Poste
restant», La Jalnse, Le Locle.

1688

FAVORISEZ
de *«TOS

ordres de publicité
une agence

MClnslYement snlsse
et veuillez vous adresser &

ANNONCES SUISSES S. I
BIENNE. tél. 2.18

M Huceursales
Lausanne. Tél. 29*31

B&le, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchafThouse. Frauen-
feld. Grandes, Soleure, Lu-
gano. Zurich.
l ransmistion d'annonces aux
tarifs mêmes des ioumaute
sans augmentation de pria.

Un seul ntaiinseritm_mmmm,_,_m_mmm______________________________ _________________
suffit , «quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.
I H I il H mrk .it M n H ir***u u ii i u tri

DCxojacxinpannaoanDD
En sa qualité de seule con-

cesslonualre de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
«Ivément suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ord res de
publicité ponr n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOI1UNAUX DU MONDE
BNTIEH.

Viande «le

gros bétail
«j&gaMh Lundi , sur la
*aWgœmal Place du Mar-

^Ïl*--"̂ HÏL» d'e. 'levant le—31 /X c&lè de 1& t>lac9 'grande vente de 1998

WANDE
bon marckA

et marchandises extra
Se recommande.

Louis Glnusen.

Appartement
de 6 pièces, avec tout confort , 8st
à échanger contre un même plus
petit , si possible quartiers exté-
rieurs, pour époque â convenir.
— Offres écrites , sous chiffres
P 2 I I I 5 C. n Publicitas. La
Chaux-do-1'onds. 1717

Dimanche 4 Février 1923
Eglise Nationale

GRAND TEMPLB. — 9Vi h. Culte avec prédication M. P»ttl Siron.
Il h. Culte pour la jeunesse. . 
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication, M. Paul

Borel. , , ¦¦- , ',11 h. Culte pour la Jeunesse. • '¦ * ¦¦ ''."-
CONVERS . — 10 h. Culle avee prédicati on, M. Henri Kngasoo. I
MJUSON-M ONSIEOR . — Pas de Culte. ,;. .* . . .,  . i

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les.'Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la. Charrière, Viens-Col-
lège et anx 'Cornes-Morel. • .« ¦ ¦ 

';
Eglise Indépendante

TBMPIK. — 9'/» h. du ttiaHn. Culte avec PréditSatlon, M. Per
regaux. '

il h. Catéchisme.
OHATOIRB. — 9 '/i h. dn matin. Prédication ei Communion, M.

Luginbuhl. ¦ * «¦• ¦ ¦-. . . . . '.
8 h; du soir. Pas de servi-je. .
CHAPELLE DIS BULLES. — U'Ir.h. du soir. Pas ds Culte frantjais.
p nESBYTBHE. — 9 h. du malin. Réunion de prières. -
Mercredi 8'/< b- du soif- Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, Aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège à l'Ot-a-
toire> à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

«veutsche Ilii-che
9.80 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Tatifen.
11 h. Kinderlehre.
11 h. Sonntagsschule im Collège Primaire.
5-8 Uhr. Eine Stund e religiôse Musik.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe, ser*

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 >li h. Office , sermon fran<oais.

18 '/, h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise «Catholique chrétienne
9 'li h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme, ...
Eviiu-reiisclie StadtiniHMioii (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Evangelisationsversammlungen um 15 Uhr und nm 20 >/i

Uhr. geleitet von Herrn Stadtmissionar Schâfer aus Ludwigshafen ,
unter Mitwirkung der Gesàngverélne.

Armée dit Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9»/« h. matin. Sanctification. — tl k. t-ty

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Biscliotl. Jletliodisteii liii-ctie, rue du Progrès 86

9«*4. Ûhr. Predigt von Hr. Prèd. Wlïd , St-îmïêK
15 Uhr. EvàngèliSàtiôhsgôttés.iienSt.

Société de tempérance de la «Croix-Bleue
Samedi 8, à 90 heures (Petite Salle). Réunion d'E.lidcàtion éi dé

Prières, les Prières de là Bible XXXVIII. Sujet : « Naufrage
et sécurité dans la prière. » (M Tribolet).

Dimanche 4. à iJO heures. Réunion Mensuelle et conférence du Dr
Bertholet. Présidence de M. Matthias , préfet , Mlle Schlée, chan-
tera.

Eglise Âdvéntlste du 1<" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 Va h. Culte.
» 13 >/< h. Ecole du Sabbat

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

«Culte le dimanche soir a 8 heures, rue du Parc 8.

Les ouïtes des différentes autres Églises ne subissent au-
cun changement.

'émf Tout changement ait Tableau dès cultes doit nous
parvenir le IBUD1 soir au élus tard.

CULTES DE LA CHAUX- DE- FONDS
I !.. I

I i  

n
En confiant vos annonce s aux C
Annonces Suisses S. A. C
vous n'avez à traiter qu 'avec E
une seule administra- p
liou et vous ne recevez jjj
qu'une seule facture ; _\
vous n'avez ainsi ancun C
frais supplémentaire à payer. C
Il en résulte que les rela- E
lions entre la pressa et le \=
publie sont grandement fa- j=
eilltées-. £

f êtent de p araître <pT "̂ "̂  **""̂ ~ """ ^1

^
TRAITÉ PRATIQUE 

et TH
ÉORIQUE

POUr le CALCUL deS CAMES OUVRAGE DE LUXE \_ _ _ 88 pages, nombreux

I

des Machines automatiques à décolleter ses iiiusir&tt«*s
système „ Petermann" 

¦ et IABEIUS . 
J

Il ri'tarn'IPf 'e calcul sans erreur et t rès rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f¦'.__________"____
%

_ quelle pièce de dêCollëtàge» I
Cç* inHisn@nsahl.jf» aux dêcolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la Visserie, l'élec- V
•F-r* . -'""."yc-lll*î>q**,llc tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faisetlirs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de iriécaiiique» etc. I

I Edition en langue française (celle eil Ï ^^^^^^T^1^^ ~~i Ĥ *:*t__^~a
__ T_2 i j

l langue anglaisé sortira de presse prochaine- > EW Vente 3U pf IX Q6 Fr. 1U« — ,; y

L'édition eti langue allemande est parue
--- --- ' - I - -  • - , - ,—r, _____ 

-  ̂
^ ^^ 

) T  
______ _______

I iBRAiRiE «COURVOISIER. LA ^HïÏÏK?"68

L

Bnvoi émiU. <3mf i—4i9_%__*m contre remtoo -arsemeiit V

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. ]

i 

PARFUM ERIE i
DUMONT 1 «

r t t  T t T T V T ¦ J|l
j È Êf S  _ ^*s_ i _\_______ \_____\_W_\

jrm__ti£1___Më__hm - - —Êkm Çl *mJ--*\At W ê^mmÀ

V-̂ M^̂  'rrmlrols
chûiedercheMeux I f̂cTj

aJj^^Sa  ̂ dèlp uih, tes peUiculej -e t l&r jl^ f̂t

¦Kii L6 FLACONi Fr. à-«5 Hrlllir

f̂cgggjf Le meilleur remède connu; Essayez une
folù poû* voiis eottvaincM. 1751

¦—FRANCS FRANÇAIS—i
Pour cause imprévtlëi & vendre ÂCÏIOMS

d'une industrie eti pleine «exploitation, di-
rigée par des Suisses. Beau dividende payé el
assuré pour l'exercice ërt cours. Placement intéres-

; sant pour Utiliser des francs français ou pour capi--
iâliêtès suisses désirant pro fi te!* du change . « Ecrire
à G. R. case postale *8*H9, NèUôhâtel. j ^^t» m\¦nHMHHHnHHHBHnnBB

OïûCG OôznmerGial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

«Ili Wiî - CREDITREFORM "
Agence de L,a Chaux-de-Fonds : 11678

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Lèopold Robert 22,

____________________________________________________________________________ \_^ ________m

^̂ ^̂ BPIJ^̂ I E A gCAE A ̂ HBi jjWft fljg gMge ej M [f̂ f̂JBl AM»*€»EB>Q Mmm ^M
M Seulement i««q«.à uoNDI Mir La deuxième partie du j Le seu| oinénia de la plaoe ne pa^nt p!T HI Pils du Flibustier 1 LE TRAHI SPECUL I
 ̂

4 épisodes émouvants : 
La 

Noce d'Anaît - 
La 

Mission d'un Fils - Le$ Justiciers - Le Marchand de Poison : "¦¦¦ ¦¦¦H ¦¦I Ul tUIr lL I
8| -̂ .— ,.. , i- g^- j Ï7T ,- ! avec Wallace REID 11
a_w__\ ¦ *u» ia a#«s«en«el JUSQU «a «bunai -a-j.».,..—«•............»«..«.....—•>>.-••••«»__ . llliinniainillHHllllllHniuliauaainailiniinn ¦

1 Ce 3ackie Coo-ian d'Italie | Le Triomphe du Rail I
| «MOU» à*B9 dernière» CréaiJOm __^ \ Grand drame du Far-West en 5 actes I
i PRIX DES PLACES : Galerie 2.70 - Parterre 2.20, 1.60, 1.10 j PRIX DES PLACES : Galerie 2.70, 2.20, Parterre 1,60, 1.10 |¦ Samedi et Dimanche soir et Dimanche en MATINEE OEDX PERSONNES paient une place. Une personne seule PRIX RED UITS H

Avant de conclure nne assurance sur la vie, demandez tarif et conditions i

ta. Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872

i' - "7"'". i i - . . . ¦ ¦ . . . . . ¦

Assurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des
ssnrés aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour le Uonrl UllMIlASl iaM la diaUX-de-FOndl
Canton d« Neuchâtel : i l  Cl! Il niiJjJlf-tSîllllf Téléphone 5.77

CABINET DENTAIRE
léon BAVD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz %! E.A Chanaè-de-Fonds Téléphona 22.«36

Spécialité : Dentiers en tous genres
- ¦ garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts OU bas, depuis 60 fràhcs
TrâtisfortiiatiaOS Réparations

Travaux modernes* Traitement édns doulêttï.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 1469

I Caisse Canlonale d'Assurance popolie I
PS '***" ' adMH
O Gon-ittionà des plus avaniagsuses pour Assuran«c«B tj m
Km an d«écès, As«nrance mixte Rentes vlagèraes I

H Demandez prospectum et larlls à la Direction , ^9m k Nènéhâtel , rué uu Môle 8, ou aux correspon- ___
_M dant» dans chaque Commune. OF-I9-N 7S8 _M

I Sécurité complète Discrétion absolue 
^

Fourneaux en catelles - Fourneaux en tôle
MAX BECHER

t»OËElER
CHAUX DE FONDS FtUË DU SOLEIL S

Potagers il«e i«sslwe)ri«
- — Fours A tondre - *»

RÉPARATIONS 1934 Se recommande.

€cole de travaux féminins
de LA CHAUX-DE-FONDS

ExposHion
Ella s'ouvrira le Jeudi 15 février 1933, au Collège des

Crétêt». dabS les locaux «le l'école, au 2rae étage.
Elle sera ouverte jeudi , vendredi, somedl de 14 à St heure.

19-24 La Commission de l'Ecole de Travaux féminins .

^% COMPTOIR GEHERA1 DE W
\ MATERIAUX DE CÛÎiSTRUCÎiOïi 1 l f f
M ~*:: Biie Léépold-Hoberl 155 »

1 ëëïêëi I
JU toutes marque» ^U
M PRIX DE FABRIQUES EN GROSt wk

. MM.. .... Téléphone I2-H6 • ¦-1848 ^ftk

Le PlAâasin
J. BOÏONNAf, Paix 63
est à ndii^éau bien assorti en 833'

Vannerie - Brosserie - Boissellerie
COrdëS et ficelles - SeïlleS à lessives

Corbeilles à linge -i* Paniers de voyage
- fables et tabourets pour la cuisine •

«SÉp* Se charrie toujours de toutes les réparations "̂Êff _

Etude René Leuba
j Èa _̂ m *m2JÊmJMv ¦"

% Grande Rue, FLEURIER
TÉLÉPHONÉ 1*8. 938 TÉLÉPHONE 142

Lia Clef des Songes. , nub»wê t̂ ôit™Envol au dehors contre remboursement.



I ___\ | RniRFTBRii,LEgB0BlllË5n
I LE MATCH DE FOOTBALL SUISSE-AUTRICHE I
H DISPUTE A GENEVE LE 14 JANVIER 1823 DEVANT 20,000 SPECTATEURS H

|| LA SCENE H ET SES DANSEUSES SéNéGALAISES I
^¦g^̂ B^̂  

DIMANCHE 
EN MATINÉE, PRIX RÉDUITS g8-Bg6BBB2£J

§acc«ès du Jour

La Chanson Noradonky
qui figure au répertoire de l'illus-
tre artiste. Envoi contre 4M) cts. en
timbres-poste, par Parisiana-
Editions, Case postale 2554,
St-Fran«jois, Lausanne.
JH S6058 L 1901

Moto K. S. U.
4 HP, 2 cylindres, 2 vitesses
état de neuf, occasion exception-
nelle, à vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 29, au Urne étage, de 10
à 14 h. et de 18 à 21 h. 1950

A vendre ES
S'adresser Café du Télégraphe,

191B
Mjpnhlj-tc A venure : sa.-
riC«UlllC3. Ion, à l'état de
neuf , 1 cantonnière en toile Mos-
covite, 1 pla(jue de verre poui
chambre de bains (avec consoles
nickelées). 1 potager électrique
tout neuf, voltage 2x155, 1 pai-
re de patins, 2 fourneaux à pétrole ,
1 chaudière de chauffage central.
— S'adresser rue des Grétêls 89,
an ler élage. 1946

"Ulia-SalICa. poussinea
192*2, commençant _ pondre, ain-
si qu'un bon fusil de chasse (ca-
libre 12). sont à vendre. — S'a-
dresser Eplatures-Grise 27, Crêt-
du-Locle. 1931

il VCIBuFC, de départ mo-
teur Le<wq 1/8 Hf , établis porta-
tifs et autres, tabourets, quinquets,
transmissions, étagère à fleurs,
grosses luj-es , régulateur decomp-
toir, en«-*adrements, vaisselle , ar-
ticles de cuisine, chambre à man-
ger, lit, chaise-longue, porte-pa-
rapluies. — S'adresser rue du Pro-
grès 121, an Sme étage, à gauche.

1950

F0X-T6mer pre> obéissant,
bon gardien, prenant les souris ,
âgé 18 mois, esl à vendre. — S'a-
dresser chez M. Robert , rue Bel-
levue 18, (Place d*Armes). 1903

Pnmmid sténo-dacty lo, cherche
UUiUlUlù place pour de suite ou
époque a convenir. — Ecrire sous
chiffres C. R. 19IO, an bureau
de riupARTiavi.. 1910

Oj Jil dUA. FILLES bien recom-
mandées pourraient entrer de suite
à ia Fabrique Ernest DUBOIS , rue
des Terreaux 33. mi
l'tiamhpo A louer <*t»-*-m'J ''e
UllaulUl C. meublée, au solei l, à
monsieur. — S'adresser à M™ J.
Boillat . rue Numa-Droz 133. 1908

r.hflmhPI*. a loner» "'emblée et
UUaiuUlC chauffée, exposée au
soleil, avec pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Progrés
5. au 1er étag« à droite. 1927
fhamhno a 

¦ louer ae suite , a
UUttlU Ul C Monsieur honnête. —
S'adresser rue du Parc 1, au 2me
étage, à droite. 19HC

rhamhna meublée, a louer à
UllttllIUl G Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, au
Hme é'age . à-gauche. 1928
fhomhpû meublée, est à louer,
UllttllIUl C avec bonne pension,
a Demoiselle sérieuse ; prix mo-
dérés . 1951
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
rw.niYihnn A louer cuamure non
UllttllIUl C. meublée, indépen-
dante, à 2 fenêtres. — S'adresser
rue de la Promenade 36, au ler
étage. 1911

nhamhPÛ A louer chez dame
UllttllIUl C» seuie, chambre, à
une demoiselle ou dame sérieuse.
— S'adresser chez Mme veuve J.
Thiébaud-Zbinden, rue Fritz-
Orvu rvoisier 2». 1.829

PmnlflVP a tra't6me"t fi*"1 cher-
ullipiUjC che, de suite ou à con
venir , logement de 2 ou 3 pièces.
— Offres écrites , sous chiffre?
R. G. 1921 ,'au bureau de I'IM
PJUtTTAI.. 1921

Pied-â-terre hJJSSÈBLV
mandé. — Offres écrites sous
H. A. 1912, au burean de I'IM-
PARTIAI . 19! IJ
'¦¦¦¦¦¦ .«'.-̂^ ¦¦¦¦¦ i^HH^HI
Â tfpnflP O u" pousfe-pousse

I CIIUIC et Une chiûse d'en-
fant. — S'adresser rue du «Gollij-
ge 55. au ler étage. 1933
RnilPnoail é<«eclrique, catelles.rUUlUedll hauteur 1.25, largeur
44 cm., a vendre à bas prix. —.
S'adresser rue du Parc 128, an
2me étage. 1926

A Don fi Pu * M Qe ,er» sommier
ICUUlC métallique, 1 tabla

ronde, chaises, 1 grand canapé
usagé, 3 banquettes, 1 poussette-
traîneau. 2 rôtissoi res à café, li-
vres, cadres et objets divers. —
S'adresser à M. Albert Schneider,
me du Parc 85. • 1780

Ponrin vendredi 26 janvier, ae
ICIUU Renan au Crêt-du-Locle.
en passant par la Ci bourg, Bas-
Monsieur. 1 pèlerine homme avee
capuchon. — La rapporter, con-
tre récompense, au burean de
I'I MPARTIAL 1)598

•Phfl ifP blanca<3 et noire, dispa-
U 11(1 Lie rae depuis 15 jours. —
Prière d'en donner nouvelles, con-
tre récompense, rue du Nord 89.

1804
PaOpHn montre-bracelet, argent
f Cl UU , niélé. — La rapporter,
contre récompense, rue du Nord
129, au rea-de-chaussée, à droite.

1784 
Pprdll une blouse en crêpercl uu uhine rose. — Prière
de la rapporter rue du Paro
75, an 2me étage, à ga,uahe.

1763
Pprrin und «ahaînette en or,r al uu devant l'immeuble 12,
•rue Saint-Pierre. — Prière
de la rapporter, contre bonne
récompense, rne St-Pierre 12,
an Sme étage. 1826

OVBUÊ
sur le banc du pavillon du Tram
du Casino, un petit urton de
montres savonnettes, guichets-or
avec cadrans radium et nom
«t Cooke et Kewelt, Calcutta ». —
La personne qui en a pris soin,
est priée de le rapporter, contre
récompense. Eue dû Crêt 24. au
2me étage, à gauche. . 1949

Pcrdll depuis la Gibourg a St-
I Cl UU Imier, une chaîne de
roue d'auto. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense
au Garage Peter, Rue Numa
Droz 132. 1940

PoPiill 4 boItes de roues.— Les
ICI UU rapporter, contre ré«-*om-
pense, chez MM. Buess & Gagne-
bin. rue du ler Août 39. 1843

Musique Militaire

J.es Armes-Réunies"
ûe soir SAMEDI 3 février 1923

dès 20 '/, h. dans la

Grande Salle de Bel-Air
<Soirée (Annuelle

Orchestre Florita
OO-TIXjILiOlsrS
MM. les membres d'honneur,

de l'Amicale et passifs de la So-
ciété sont cordialement invités à
y assister avec leur famille. Prière
de se munir de la carte de saison.
Aucune Introduction ne sera

admise après 22 h.
W47 l ,K COMITÉ

Robes, raanfeara
Chapeaux

MESDAMKS. 1915
Pour vos transformations

•st neufs, adressez-vous a
Mme Levet, rue des Terreaux 11.
Prix modérés. Travail soigné.

11 fr. 50
3 pièces

Chemises d'hommes, flanel-
lelte <-ouleur, 1 m. de long et bien
large, bonne marchandise, excel-
lentes pour sueur. JH 21585 Lz

J. Kûnzi. Brocbstrasse 8,
HJCEItlVE. ' 1943

Filature de laine
Fabrication ie draps
J. REINHARD
Bienne

On prend laine et articles
1942 de laine. JH 41001SO
Vente et expédition d'étoffes
poor habits, de première qua-

lité , au prix de fabrique.
Echantillons franco.

Mlle MOSER - Paix 35
soins dn

Cuir chevelu
pour Dames et Messieurs, d'après
la méthode rationnelle du Dr
Bourgeois, de Nenchitel. La-
vases de tête. - Massages
médicaux. - Tous renseigne-
ments. - Ket-oit de 3 à 6 heures,
excepté le vendredi. 1919

Nickelages
On demande nn bon

Adoucisseur
ainsi qu'une bonne

Lessiveuse
pour pièras soignées. — Places
Stables pour ouvriers capables.

Offres écrites sous chiffres B-
S993-«Gr. aux Annonces Suis-
ses S. A., GRANGES (So
leore). | I9W

A LOUER
pour le 30 Avril 1923. APPAR-
TEMENT moderne de 3 pièces,
chambre de bonne, chambre de
bains, CHAUFFAGE CENTRAL
SERVICE DE CONCIERGE,
EAU CHAUDE SUR EVIER.
Conviendrait tout particullère-
à deux personnes seules. — 8'a-
dreaser à M. Chs Nlentha, rue
Neuve 3. 1922
m_m______________________________________________ M___ïi§i
«sst demanda à loner. — Faire
offres écrites , sous chiffres C. G,
1932, au bureau de I'IMPAR-
TIAI 1932

_̂___ *______\i
'On demande a louer

¦Belle
chambre meublée
tranquille, pour Monsieur. — Of-
fres écrites, avec prix, à Case
Postale 17026. 1907

Industriels
Je cherche à acheter d'occasion

mais en parfait état , une presse
à col de cygne, d'une puissance
de 20 â 30 tonnes. — Faire offres
avec prix et détails a M^Ami
Jaccard . L'AUKERSON (Vaud).

1954

Sîde-car
Sais acheteur ou â échan-

ger contre moto (dernier modèle).
— Fwre offres écrites at détail-
lées, avec prix, sous chiffres J.
W, 1839, an bureau de l'Iif-
_>__ ¥_____ 1339

< '
ar.na

'
ohou ^

4 IA XJL Ecritoires de bureau
ûwd m̂kJF Êm Ecritoires fantaisie
¦*JSi|3fcpBa Encriers verre
S j» dans tous les prix et toutes

^^^™ Librairie Courvoisier, Place Neuve
v . _I >

HS Dès Samedi 3 Février |3
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1 * Ve }(enri Ducommn ' 1
S Bue Léopold-Robert 37 Roe Léopold-Robert 37 j

Hôtel de ia Maison-Monsieur
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Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café, à toute heu re

Ijooatlon de I3a.x-c3.-u.eesa-.
Aotoxnobilo. Benzine , Huile, «-etc.

Téléphone M JTZ «S380 & recommande : R. S-abenii

Cercle du Sapin
Dimanche 4 Février 1923

dte 20 heur«3s

GRHND CONCERT
donné par

JS 'tBrof iestre Visoni cFrères
Invitation cordiale à tons les membres du Cercle, ainsi

qu 'à leurs familles. p-31129-a 1950

F.-C. La Chaux-de-Fonds
(SECTION D'ATHLÉTISME)

H«®RAIRE DES HA1AESS :
LUNDI et JEUDI, poids et haltères.

Collège de la Cbarrière, de 20 à 22 heures.

SAMEDI après-midi, Culture physique.
<ie 14 '/> h. à 16 '/, heures. Amendable

$0F Les visiteurs sont admis. Les jeunes gens slnté-
ressant au sport et ne faisant pas partie d'autre
société, sont cordialement invités. 1936
¦ innaa n H aaa a a i n i iiBi iB n B ll Bna an-il L - i n n B llH i a i i i i

•école 9e travaux féminins
de LA CHIUX-PE-FOMDS

Les coors d'été ponr adultes et éeolières, s'ouvriront le jeudi
33 février 1933. au Collège dea Crétèts. Les inscriptions
seront reçues, chiique matin, de 9 heures à midi, le samedi excepté,
jusqu'au 17 février. Aucune inscription ne sera prise après le
ler mars.

Les inscriptions seront prises, et les renseignements seront
fournis par la Direction de l'Ecole.

Lés cours suivants seront donnés : Coupe et confection pour
dames et enfants, coupe et confection pour garçonnets.
Lingerie. Dentelle. Broderie. Modes, itepassage*. Dessin
professionnel. Arts appliqués (dans ee dernier cours, les
inscriptions «les messieurs, «ont acceptées!.

Les anciens et les anciennes élèves qui renouvellent l'un
des cours, sont priés de se faire inscrire avant l'ouverture des «jours
pour faciliter l'organisation de ceux-ci. 1923

La Directrice, L. AUGSBDBGBR

Ioumaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tari! postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE G. LUTHY
•̂ r® — Lèopold Robert — «--Jtfi»

SALLE DE LA CROIX BLEUE
Portes 19'/, h. ~ *̂̂ _ Hideau 20 h.

Mercredi 7 'Février, à 20 heures

Ls Intel li Prollîiïiï
féerie inédite en 5 tableaux , de M. Albert STAKK

au bénéfice de la Caisse des chômeurs dans la Détresse
1er Tableau à Pouillerel
2me » Le Rêve
3me » Au Pays des Fées
4me » » Five O'olock Téa
Sme » La Réalité

Prix des Places : Parterre, fr. 2 ao. 1.60. et 0.90.
i Galerie, fr. 2 20 et 1.60

Location dés samedi 3 février, au magasin de musique Mme
Beck , et le soir du spectacle aux portes. 1715

JEUX DE CARTES
;____ ^\ Ordinaires Fr. 0.5B le 

Jeu
Jj^WSjte )̂ Fr. 6.30 le 

dz.
/ ^at̂ /m — W/ iîj*  ̂ Jeul< d8 

oart--'8 flnea FP' °-8B '«Jeu

£%MM jSiï *1%i*J Fr - 7 ~ le dz*
*-3t. «»*/ X)J 1̂ PS

11̂  ̂
f f  Jeux de cartes a Patlen«oe»,

*̂feJ^^»W >̂*  ̂ « Wlhst ». «Le Normand »,
^̂ ÏMK «É5*** 

t Taroo > français et IUU Ien.

'ma MÊÊ En vente à la
ff f î  Librairie COURVOISIER
*"" PLACE NEUVE

n^'es! cbez nous ]
que vous trouvez toujours un

beau choix de im
Qasaquins

QomBinaisons
ciTaquèff es,

Sants, Sas, eh.

1 ÏRIGOTASË MECANIQUE
M Rue Neuve 11 Rue Neuve 11

â 

Commune de La Chaux-de-Fonds
Dicastère de l'Assistance

MISE AUJÎÔNCuURS
l Poste c«"Enqu«êteur au Bureau de l'Assistance. — Traitemen

initial fr. 5000. - ; hante paye de fr. 1000.— .
2. Poste de Commis-sténo, au dit Bureau. —Traitement initial

de fr, 8500.— ; haute paye de fr. 1000.—, connnaissance d'une
bonne «sommis et sténo-dactylo exigée.
La haute paye pour ces deux postes est acquise en 12 annuités

«le fr. 75— et une 13me de fr. 100. — , dès le 1èr janvier qui suit
l'accomplissement de deux années entières de service.

Entrée de suite,
Le cahier des charges est à consulter à la Direction de l'Assis-

tance , rue de la Serre 23. jusqu'au 7 février inclus. : 1754
DIRECTION DE L'ASSISTANCE .

H W n̂i 0ljjbUmmmémm
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Ghoucroute
Café de la Place

** télé phone 9.99 = ^̂ __ _̂_ _̂_________ POMPES FUNÈBRES
f r̂PSSiH ĵ Corbillard-Fourgon automobile
| ___SI ___ \_ \\___ _̂______\M__J____M. Toujours grand choix de
_ \i3̂ _[̂___i__^^__̂ SSf f / __ __wa. Cercueils Crémation

^m^^^^^lmSi Cercueils de bois
^ÔMff liiÊr̂ !- >»? Tous IM cercueHs sont capitonnés
¦̂̂  y K jg J  s'adres- « mjr m î~9 rr

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

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

BANQUE PERRET & CIE

i. Bue Léopold-Bobert U CHAUX-DE-FONDS Rue Uopold-Robert , 9
0uverrt coûtes de°Dé£;couran,s DsinE » Oégrossissage
aux rondiUons du jour les . J 'ir> •1*¦• l̂•n, !*ie Pl

*"in
ïplus favorables. *8» p,,0 -f£™_ «renier

Escupte ii Encaissement d'effets _.^ et lente de létau pretieu
„vl 

s"̂ f.u8 Pavs- en Lingots. Barres.
CaMipeS it traites sur toutes Monnaies, Déchets, etc.

places importantes. Vente d'Or, Argen t et Plat ine
Ranges de Monnaies et Billets préparés à tous titres,

de banque étrangers. ( qualités et dimensions
Erteution d'ordres de bourses * ' pour monteurs de boi-

sur les places suisses D1 
tes- bijontiere, etc.

et étrangères. Plaques argent pr cadrans
C...I.M.M« J. ... __, . Or fin nour doreurs.^OCalSMaeit 

d» 
COepOtH. Paillons 

or et 
argent. 18*g

nmert KnoFmnHN
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelisa-aiements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

Ne pleurez pas mes biens-aimés,
Mes sonlTranoes sont passées
Je pars poar nn mon-'e meille-sr
En priant pour voire bonheur.

Repose en paix.

Monsieur Jules Zurbuclien et
sa famille, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-chère
et regrettée épouse, rcère, belle-
mère, grand-mère, sœur, bell«3-
sœur, tante et parente

Madame Aibertine MBOHH
née DOMANGE

survenu dans sa 57me année,
après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage
et résignation. 1914

La Ghaux-de-Fonds,
le 2 février 1923.

L'enterrement aura lieu lnndi
5 «Murant, à 14 heures â PER-
REUX.

Une urne funéraire sera déno
sée devant le domicile, rue des
Terreaux 27.

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


