
Judet et Dossard condamnés
i)o épi* ûe l'espioiiii- allemanft en Suisse

par contumace
La Chaux-de-Fonds, le 5 février.

Quelques j ours avant d'appr endre la nouvelle
de la commune condamnation qui frappe les con-
tumaces Ernest Judet , ancien directeur de VE-
clair, et Hans Bossard, citoyen suisse, nous
avions reçu de ce dernier une lettre assez brève
dans laquelle le peintre établi à Lucerne nous
écrivait entre autre : « La même affaire (Réd . —
>la sienne) ayant été jugée en Suisse, je n'ai
» pas à me présenter devant une justice étran-
» gère. Comme Suisse, je ne reconnais que Ja
» justice de mon pays. Mes amis parisiens' m'é-
» crivent que des sommes considérables seront
» réservées pour la publication d'articles et de
» dépêches dans les journaux de la Suisse ro-
> mande. C'est une injure.

» J'ose compter sur votre impartialité. » (sic. —
Réd.)

En potrt-iscriiptum, Hans Bossard — qui avait
j oint à sa lettre plusieurs brochures — aj outait :

« Je répondrai, quoiqu 'à contre-cœur, à ce ju-
> gement infâme par la publication richement do-
» cumentée et éditée en trois langues : La p ro-
» p agande et t esp ionnage f rançais en Sirisse
> p endant la grande guerre. »

M. Bossard n'a pas eu tort de compter soir no-
tre impartialité.

C'est en raison de la plus stricte impartialité
que nous rappelons auj ourd'hui les faits dont fu-
rent accusés les deux hommes qui s'étaient mis
au service de l'Allemagne pendant la guerre et
que la justice suisse n'a pas pu atteindre, étant
absolument dépourvue des preuves catégoriques
que possède la justice française.

Les faits
Selon les j ournaux parisiens, qui adoptent une

attitude riguoreusement obj ective, les retentis-
sants procès de trahison dont eurent à connaître
les conseils de guerre, au cours des hostilités
(affaires Bolo, Lenoir, Bonnet Rouge, etc.)) ré-
vélèrent qu'à la suite de l'échec suf la Marne, de
leur attaque brusquée, les Allemands, très pru-
demment, décidèrent de mener, parallèlement à
l'action militaire, une camipagne pacifiste, et,
dans ce but, ils essayèrent de s'emparer de j our-
naux français.

M. Ernest Judet était connu pour ses senti-
ments hostiles à l'Angleterre. Quoique nationa-
liste, il préconisait le rapprochement avec l'Al-
lemagne.

Les ennemis de la France connaissaient ad-
mirablement la situation de ï Eclair et de son di-
recteur, en 1916.

En 1913, l'Eclair ne maintenait sa façade que
grâce à des artifices de comptabilité; la guerre
amena la ruine complète du j ournal.

En 1916, M. Judet lui-même ne touchait plus
ses 48,000 francs d'appointements. Pourtant il
avait les plus grands besoins d'argent, ayant
épousé assez tard une femme plus j eune et assez
dépensière.

A Paris, dans les salons de Mme de Loynes,
Judet avait connu, bien avant la guerre, Hans
Bossard, le fils d'un orfèvre de Lucerne, qui fai-
sait des études de peinture en France.

Les deux hommes devinrent intimes et M. Ju-
det, en 1907, servit même de témoin au mariage
de son ami, qui épousait Mlle Detourbay, petite-
nièoe de Mme de Loynes.
Au service de l'ennemi pour 2 millions

Peu après les premiers actes de guerre , Hans
Bossard était entré en relations avec von Rom-
berg, le ministre d'Allemagne en Suisse.

Hans Bossard servit d'intermédiaire entre von
Romberg et Judet. Les télégrammes saisis à Bru-
xelles le démontrent sans aucune contestation
possible.

Ces documents, échangés entre le baron von
der Lancken et le baron von Jagovv, indiquent
ciue, par l'intermédiaire de «Pilatus» (Hans Bos-
sard), Judet avait mis son activité au service
de FAUemagne pour deux millions.

La somme, d'abord refusée, fut finalement ac-
cordée.

Judet, au cours de la visite qu'il rendît au
pape Benoît XV, s'arrangea pour rencontrer von
Romberg et, en insistant sur son influence auprès
des catholiques français, il obtint de voir von
detr Lancken, et tous deux étudièrent l'action po-
litique à engager dans les milieux catholiques et
bonapartistes de France. *•

Pendant ce temps, Bossard, dont la fortune
était assez modeste, s'installait luxueusement à
Berne.

La villa « Zerleder » communiquait par le bois
ayec l'ambassade d'Allemagne et Bossard, POUT
s'assurer cette commodité, ne recula pas devant
un loyer annuel de 20.000 francs.

Il dépensa en outre des sommes énormes pour
racheter à ses frères la propriété de Lucerne
qu'il fit réparer à ses frais.

Bossard possédait à cette époque , on le sait,
Plusieurs millions et il affirma que cette fortune
était, en réalité, au Syrien Moutarn pacha, œB

la lui avait confiée pour la placer dans c&vers éta-
blissements de crédit

Cette explication est des plus suspectes : Mou-
tarn pacha, ami intime de Judet, a consenti à ac-S
créditer cette fable pour faire pfcusir.à celui-ci]
L'argent provenait bien tte -"Allemagne, et nonj
du Syriep. • 1Les agissements antipatriotique de Judet 'pn_ }
été démontrés en 1915, après les offensive^ .feChampagne et <FArtois, menées dé front par; les
Anglais et par nous. . :,•.tej

Le 24 octobre, en effet, on .trouvait à PottMrsj
lier, dans là valise de Mme Hans Bossard,nijpf!
se rendait en Suisse, auprès de son mari, lirié
liasse de lettres adressées à M. Judet par son
correspondant anglais, connu sous le nom de
« Wavertey » dans l'« Eclair ».

Ces lettres soulignaient les divergences d'in-
térêts de l'Angleterre et de îa France ; elles par-
laient des ravages produits par les zeppelins en
Angleterre et donnaient des précisions sur le
morai de k population.

Elles commentaient les offensives du front oc-
cidental, l'inégalité des pertes en hommes des
armées anglaises et français«-s, la poMque grec-
que. Enfin elles donnaient toutes sortes d'ap-
préciations que les Allemands n'auraient jamais
dû connaître.

Or Mme Hans Bossard portait ces lettre^
que hn avait confiées M. Judet à son mari, qtii
les reimettait ensuite aux Allemands. "-i_|

Les époux Bossard se brouillèrent et, au cSiiW
de Finstance en divorce, Mime Bossard révéla
l'entente de son mari avec M. Judet.

Ce dernier, sentant le danger, quitta défini-
tivement k France en mars 1918.

Il ne consentit j amais à répondre a<ux convo-
cations du 3me conseil de guerre, du juge d'ins-
truction Cktzel, ni à l'ordonnance du président
de la Cour d'assises, ce qui démontre nettement
sa culpabilité.

La condamnation
« Hier enfin, — écrit le « Matin » des hommes

graves, des magistrats éminents, peu suspects
de vouloir ktroduire dans le prétoire une dan-
gereuse fantaisie, se sont très sérieusement, sans
broncher, sans sourire, occupés à chercher quel-
qu'un qu'il savaient parfaitement n'être pas la.

Il s'agissait de . M. Ernest Judst, traduit der
vant la cour d'assises, mais qui avait eu granp
soin d'avertir le procureur général par une let-
tre datée du 30 j anvier, qu'il ne viendrait pas en
France avant que le procès de Mme Bernant de
Ravisi ait été jugé.

Comment frit-il procédé ?
Ce fut la procédure ordinaire de contumace.
Le président Gilbert l'y syant invité, l'huis-

sier audiencier appela d'une beHe voix :
— Hans Bossard, Judet ?„.
Dans rauditoire composé de rares curieux

venus au hasard dans l'attente de quelque pas-
sionnante affaire criminelle, crime crapuleux ou
drame mondain, on échangea des regards sur-
pris.

L'assistance fut vite convaincue que ni Ernest
Judet ni le peintre suisse Hans Bossard ne se
trouvaient parmi elle.

La cour n'insista pas, _I n'y eut aucun appel
de trompe. Le greffier donna seulement lecture
de l'acte d'accusation.

Sans s'être retirée, pour délibérer, la cour
statuant en l'absence du jury condamne Ernest
Judet et Hans Bossard à la déportation perpé-
tuelle dans une enceinte fortifiée. C'est évidem-
ment le maximum. »

Que vont faire maintenant MM. Bossard et Ju-
det ? Il ne leur reste évidemment plus qu'à pro-
tester, puis à maudirs leurs juges. Les croira qui
voudra. S'ils avaient réellement pu prouver leur
innocence ils ne se seraient pas fait faute de
rentrer en France. Mais...

Sans doute M. Bossard préfère-t-il exercer
auprès dss j ournaux romands ses talents remar-
quables de Frégoli et M. Judet se dit-il que l'un
d'entre eux est une tribune moins dangereuse
que îe prétoire. H a pu y continuer un moment
la tâche facile — du moins à ce qu'on nous af-
firme — de plus authentique « tuyau percé »
européen, ainsi que nous écrivions dans notre en-
quête sur l'information — et elle suffit présen-
tement à l'ancien comparse de M. Romberg.

P. BOURQUIN.

£espays-$aset la Suisse
rNederland in den Vreemde.

. L'« Impartial » a mentionné déj à l'aimable vi-
site faite à notre pays par une délégation d'une
vingtaine de membres de l'Association nationale
hollandaise « Nederknd in den Vreemde» (Les
Fkys-Bas à l'étranger), dont le but est de faire
connaître et toujours mieux apprécier au dehors,
non seulement les richesses d'un pays tout par-
ticulièrement privilégié, mais encore sa popu-
lation, ses coutumes, son caractère propre, sa

«culture intellectuelle.
k Nous n'avons pas l'intention de revenir ici sur
vies politesses que nos amis de HoSande et leur'distingué ministre à Berne, M. van Panhuys, ont
échangées pendant deux jours, du Bernerhof au
Beievue-Palace, avec le Conseil fédéral, les
membres du corps diplomatique et quelques re-
présentants de la finance et du commerce suis-
ses. Ce sont là corollaires nécessaires et sans
doute utiles de telles manifestations dont , le but
premier est de créer un contact fécond en réa-
lisations pratiques. < . ,

Nous voulons accorder, par contre, une atten-
. tion spéciale à la très belle conférence offerte
au Casino de Berne par M. Evenvijn, ancien mi-
nistre des Pays-Bas à Washington, à quelques

• centaines d'invités et indiquer ensuite par quel-
ques chiffres puisés aux documents les plus of-
ficiels et dont on excusera d'avance la précision,
quelle est la situation d'échanges actuelle entre

Ma Suisse et la Hollande.
Deux pays amis

« La Suisse est bien connue de nous autres
Hollandais, a dit eh débutant M. Everwijn. Nous
y sommes attirés par ses montagnes, par son
air pur et aussi par ses universités et ses sana-
toria. Plusieurs familles suisses et des plus an-
ciennes ont d'ailleurs fait souche aux Pays-Bas,
les de Watteville, les Sturler, les Salis. Mais,
croyons-nous, la Hollande n'est pas aussi bien
connue des Suisses, aux yeux desquels elle se
résume toute ou peu s'en faut dans ses canaux
et ses moulins, ses fromages et ses oignons à
.fleurs. » Pays de contrastes évidemment que la
Suisse et Avs Pays-Bas, mais d'autant mieux
faits peut-être pour se comprendre. Le. mon-
tagnes sont vos remparts naturels, tandis que
pour nous, nos digues sont notre défense. Et les
deux pays connurent les luttes âpres et longues
pour l'indépendance, ici contre la maison d'Au-
triche, là contre celle d'Espagne. '

Sans doute les Pays-Bas sont-ils auj ourd'hui
un Etat monarchique, mais issu des Provinces-
Unies et des Etats généraux. C'est en 1815 que
le Prince d'Orange devint premier roi de Hol-
lande. La revision de la constitution en 1848 af-
firma le caractère monarchique constitutionnel
du pays et en septembre prochain, les Pays-
Bas célébreront le 25me anniversaire de la
royauté de leur souveraine, la reine Wilhelmine,
à laquelle M. Everwijn adresse un vibrant hom-
mage aux applaudissements de l'assemblée.

Il s ensuit que , malgré la forme différente du
régime politique, la Suisse et la Hollande pré-
sentent au point de vue de leur esprit public,
d'étroites affinités. Disons seulement qu'à la tête
du pays qui compte onze provinces avec as-
semblées provinciales et 112 communes avec
conseils communaux, bourgmestres et échevins,
se trouve un Parlement de deux Chambres dont
l'une est élue par le suffrage universel et pro-
portionnel, hommes et femmes étant électeurs et
éligibles. Quant aux partis politiques actuels, ils
sont au nombre de cinq, soit un parti catholique,
deux partis protestants, un parti Bbéral, un dé-
mocratique et un social-démocratique.
Pays amis, 3a Suisse et k Hollande le sont en-

core par leur caractère fortement agricole et
puis aussi, pourquoi né pas le dire, par les péril-
leux privlèges que leur a conférés, pendant la
guerre mondiale, leur situation de pays neutres.
Tout au plus en veut-on bien un peu à la Hol-
lande, chez nous autres Romands, de k trop ai-
mable hospitalité qu 'elle a accordé et continue
d'accorder au grand criminel impérial du cata-
clysme de 1914.

La Hollande coloniale
Mais si les analogies avec le régime politique

populaire de la Suisse ne manquent pas, comme
l'on voit, la grande différence est la porte large-
ment ouverte sur le monde entier que possèdent
les Pays-Bas. Indes occidentales (Quyane hol-
landaise) et Indes orientales (Sumatra, Java,
Bornéo, Célébès) constituent pour le petit pays
de Hollande un domaine d'expansion dont la su-
perficie égale la moitié de l'Europe sans la Rus-
sie. Aux 34,000 kilomètres carrés de la mère-
patrie viennent en effet s'ajouter les quelque 2
millions de kilomètres des colonies et aux 7 mil-
lions d'habitants de la Hollande européenne les
50 millions qui peuplent ses possessions loin-
taines. Pour .préciser l'importance de ces chif-
fres, il n'est peut-être pas superflu de rappeler
ici que k Suisse comptait au ler décembre 1920
3,888,000 habitants et a une superficie de 41,298
kilomètres carrés. Disons encore que, tandis que
ia Suisse compte 94 habitants au kilomètre eau-

L'odieuse spéculation
Quantité de gens crue ce sujet intéressé, —

quelques-uns parce qu 'ils ont là-bas des parents
ou des amis, beaucoup parce qu'ils possèdent
de grands papiers à vignettes, avec des cou-
pons qu'ils né détachent plus, — sont perplexes:

— C'est extraordinaire. Il n'y a pas si long-
temps, nombre de j ournaux ont signalé toute
l'horreur de ce qui se passe en Russie. A les en
croire, ce pauvre pays ne serait plus qu'un k-
mentable charnier. On citait des exemples épou-
vantables, avec des précisions. Des photogra-
phies ont été publiées, significatives. La Russie
semblait définitivement perdue et il n'y avait
plus qu'à laisser le silence se faire sur ce cime-
tière.

» Alors, devant tant d'horreur, vous pensez
bien que , pour sauver le peu que représentaient
encore nues titres russes, un gros paquet, — une
misère, pourtant , — j'ai donné l'ordre de les
vendre, et, à ma surprise heureuse, j 'ai trouvé
acquéreur en Bourse à un prix dérisoire, il: est
vrai, quand j e le comparé à ce qu'ils m?onit''é$_."
té. . .. .

» Et puis, voici, depuis quelque temps, que les
j ournaux — parfois les mêmes j ournaux — nous
racontent presque le contraire de ce qu'ils nous
avaient dit et qui nous avait tant affligés. Evi-
demment, en Russie, les affaires ne sont pas
brillantes, mais tout de même, on fait des af-
faires, et il y a certains points bù il ne semble
pas que la famine sévisse, encore moins l'an-
thropophagie. J'ai vu des photographies de ma-
gasins bien achalandés, de tramways surchargés
de voyageurs, de foule à k porte d'étabhjj fe-
ments d'art ou de plaisir, — théâtres, eoncSPts,
music-halls, hippodromes, expositions de pein-
ture. De tous côtés, j'entends dire que des indus-
triels ne craignent pas de télégraphier à Mos-
cou et à Pétrograd , de prendre le train pour ces
destinations jusqu'ici interdites. Le bruit court
même que les Soviets reconnaîtront les dettes
du tzarisme. Et j 'ai lu que le cours des titres
russes avait fait un saut important. Quel dom-
mage d'avoir vendu à si bas prix ! J'aurais pu
sauver quelques milliers de francs , j'aurais mê-
me peut-être gardé et ménagé l'avenir. Mais j e
vous le demande, est-ce raisonnable qu'on nous
raconte des choses si différentes en si peu de
temps !... »

Non ! bonne dame, cela n'est pas raisonnable
du tout. Mais les campagnes finar,ci«àres ne s'oc-
cupent pas de la raison. Un groupe de spécuk-
teurs ont eu intérêt à tout pousser au noir, pour,
par la suite, tout pousser au rose. Ils se sont
arrangés afin d'établir ce qu'on appelle un « cou-
rant d'opinion ». La presse a suivi et, sur votre
dos, Madame, et le dos de bien d'autres, ces
spéculateurs ont gagné beaucoup d'argent.

Et cela recommence tout le temps.
La police s'en émeut. Le gouvernement vou-

drait bien sévir, mais il n'y a rien à faire...
Il faut dire ces choses...

Henry de FORGE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Oa an Fr. 16.S0
Six mois > g Ait
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Oe ira Fr. 56.— Six mois Fr. 28. —
Xrobimojs . 14. — _n mois . . 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
i Q* post. suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 20 ct. la ligne

(Tninimn—i Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
Suisse 3 0 » »  »
)'.:ranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1 JO la Hgne

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

ré, la Hollande en a 179 et telle de ses colonies,
Java par exemple, jusqu'à 260.

Sucre, thé, café, cacao, copra, caoutchouc,
pétrole, ékin, épices, tels sont les principaux
produits de ces (colonies. Le sucre de Java à
lui seul représente 1,800,000 tonnes par an, pro-
duction qui n'est dépassée que par celle de Cuba.

La capacité ccnm'merciale des Pays-Bas, dont
la marine marchande j auge 1,195,000 tonnes, res-
sort avec éloquence des chiffres de tonnage des
ports d'Amsterdam et Rotterdam qui, pour 1921.
accusent 14 imillions de tonnes, soit davantage
qu 'Anvers (11 millions de t.) et que Hambourg
(9,5 millions).

' De Hollande même les principaux produits
sont les produits agricoles : beurre et fromage,
kit condensé, pommes de terre et choux enfin et
surtout oignons à fleurs. Les produits manuke-
turés sont peu nombreux : cotons, margarines,
cigares ; enfin l'industrie des machines prend
chaque année plus d'extension pour répondre
toujours mieux à la demande des immenses
chantiers maritimes.

(A suivre.) Jean BAULER.

Sévérité britannique
Un j eune domestique suisse Vient d'iêtre con-

damné par les 'tribunaux anglais à six mois
de prison pour avoir fait de fausses déclarations
lors de son débarquement à Douvres. Le j eune
homme s'était présenté d'abord, comme un étu-
diant venant apprendre l'anglais, et, plus tard,
comme un représentant de commerce. Il occu-
pait un emploi rémunérateur à Londres quand k
police découvrit la supercherie. Il convient donc
de mettre en garde les jeunes gens qui pense-
raient pouvoir s'introduire en Angleterre sous
un faux prétexte avec l'espoir de trouver une
situation une fois qu 'ils seraient dans le pays.
La justice britannique ne badine pas quand oa
contrevient aux lois d'immigration.

Une machine à écrire pesant 32 grammes et
facile à mettre dans une poche de gilet, a été
montrée par le docteur E. H. Wetherill, de Phi-
ladelphie, au meeting de l'Association américaine
pour l'avancement de k science. Il l'employait
pour son propre usage.

Tenue entre les doigts et sur le papier, k ma-
chine écrit par le moyen d'une roue manie de
caractères en caoutchouc qui est en contact avec
le papier.-

Le docteur WetheriH dit que, poiter une per-
sonne expérimentée, sa machine à écrire atteint
une vitesse de 17 mots à k minute.

aaa ^— 

Une machine à écrire
de 32 grammes
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Natttreftemen. pieuse, éttniue comme une fem-
me l'est toujours en de pareilles circonstances,
Jeanne se recueillit bientôt dans la prière. A
certain moment, pourtant, elle releva la tête, et,
à quelques pas d'elle, sombres dans un visage
pâle, elle aperçai deux yeux dont l'expression
k fit tressaillir. Elle crut avoir mal vu ; elle
essaya de détourner ses regards et sa pensée,
mais elle se sentait attirée «malgré elle. Pour la
seconde fois, elle regarda fixement et longtemps.

EHe avait reconnu devant elle le comte Ma-
xence de Bois-Robert.

Ekit-ce le hasard d'une promenade matinale
qui l'avait amené ? Etait-il entré en flâneur dans
l'église tofcte pleine ? Rien de tout cela. Une in-
discrétion de petit j ournal lui avait appris le
mariage de Jeanne, et il avait voulu savourer,
dans son intensité la plus douloureuse, l'amer-
tume de sss re&rets. A partir du moment où il
eut reconnu la j eune fille, ses yeux- ne s'en dé-
tachèrent plus. Une force magnétique, plus puis-
sante que sa volonté, le rivait à elle. On eût dit
qu'il voulait pénétrer ses plus intimes senti-
ments. C'était k contre-partie de cette autre
messe de mariage, où il était à l'autel , lui, avec
Mlle de Blanchelande, tendis que Jeanne , ou-
bliée, trahie, dévorant son coeur, buvant ses lar-
(tpes, lycée à Routes les angoisses du -_té3**_*Poic,

avait entendu îles paroles fatales qai tuaient
son bonheur à venir.

Maintenant, c'était hri qui aimait, lui qui per-
dait rare femme adorée... Il l'avait livrée à tou-
tes les aventure®, à toutes les épreuves, à tous
les «dangers de la vie... elle en était sortie forte,
sereine, triomphante... D te. voyait, au milieu de
tous les prestiges du rang et de la fortune, en-
tourée d'un éckt qui rehaussait encore tous les
charmes dont la nature l'avait douée. Ce rayon-
nement qrdi éclatait sur son front, ces roses pudi-
ques écloses sur ses joues, cet éclair dans ses
yaux... c'était l'amour d'un autre... d'un au-
tre, pour qui elle (serait ce qu'elle eût été pour
lui-même... la force, la douceur et k joie de sa
vie ! N'avait-il pas été, lui Maxence, sa première
tendresse ?... S'il l'avait perdue, n'était-ce pas
lui qui l'avait j etée en quelque sorte dans les
bras de M. de Verteins ? A cette pensée, une j a-
lousie âpre étreignait son coeur, et il serrait son
front dans sss mains, comme s'il eût craint de le
voir éclater.... ( '

Jeanne avait dans l'âme trop de miséricorde
pour ne pas compatir à ces souffrances ; elle les
avait trop cruellement éprouvées pour ne point
plaindre celui qui les ressenkit à son tour, et
dans ce même instant où elle était en quelque
sorte toute remplie de son bonheur, elle eut un
élan généreux vers le ciel, et sa prière ferven-
te lui demanda de guérir dans le coeur du jeune
homme la blessurs que lui-même s'était faite.

Mais, en revenant bientôt à celui auquel main-
tenant elle se devait tout entière, elle ne songea
plus qu 'à répandre au pied des autels, comme
un vase de parfums, sa reconnaissance; son
amour et ses adorations.

En sortant de l'église, et au moment où elle
montait dans la voiture du marquis, heureux
et fier d'ermmiener s.i femme, sa robe de noce
effleura un homme qui n'eut que le temps de se
raneei! pot*, fet laisser passes.

C'ékit M. de Blanchelande, qu'elle n'avait pas
revu depuis la scène de violence, si heureuse-
ment interrompue par l'arrivée de M. de Ver-
teins. Le baron, depuis sa déconvenue n'avait pas
osé se présenter chez Mlle Dsrvil_e ; mais, do-
imdné par une passion qui éteit maintenant toute
sa vie, il n'avait cessé de rôder autour de sa mai-
son. Nous n'étonnerons personne outre mesure
en disant qu'il n'avait pas eu besoin des pré-
sents d'Ataxercès pour acheter la conscience du
portier Qabriel , par lequel il avait appris le ma-
riage de la j eune fille. Un sentiment de réser-
ve, qu'il ne faut point «méconnaître, l'avait em-
pêché de pénétrer dans l'église pendant la cé-
rémonie ; mais il n'avait pu résister au désir
de voir Jeanne une dernière fois, et il était allé,
avec un battement de coeur de collégien, l'at-
tendre à la sortie.

La nouvelle marquise passa près de lui , fièr e
et superbe, sans daigner même l'honorer d'un
regard.

L'un après l'autre tous les équipages dispa-
rurent, et le baron restait à la même place, hé-
bété, les yeux fixes, hagards, attendant touj ours
celle qui ne devait plus revenir.

Au moment où, plus maître de lui, il allait s'é-
loignsr , le comte de Bois-Robert parut sur le
seuil de l'église.

Le beau-père et le gendre se j etèrent un coup
d'oeil qui creusait entre eux un abîme, et, sans
s'être dit une parole , ils s'en allèrent chacun de
son côté.

XXXII
Une heure plus tard, Jeanne avait échangé

sa robe blanche contre un habit de voyage, et sa
couronne de fleurs d'oranger contre ls petit
chapeau rond à la plume flottante. Le train ex-
press emportait le j eune couple vers cstte chère
Nonmandie, que Jeanine n'avait j amais oubliée.
Un CQurjé, fierté.» dksvaaoeî para le parquis^

avait assuré aux dent- époux les douceurs du
tête-à-tête. M. de Verteins n'eût pas voulu voir
effaroucher son bonheur dans le pêle-mêle d'un
wagon.

— Mon cher seigneur me <_tra-t-il bien, main-
tenant, où nous allons ? demanda Jeanne au
marquis, quand Paris eut fui derrière eux et
qu 'ils se virent en pleine campagne. Il me ren-
dra bien cette justice que j e le suis, les yeux fer-
més, sans savoir où il me mène.

— Comme la femme doit suivre son mari ! —
M. le maire, ceint de son écharpe, vous l'a dit
tout à 15 heures; — mais rassurez-vous, moi
cher ange, et fiez-vous à moi ; je vous mène où
vous serez bien.

— Ceci ne m'apprend pas grand'chose ; ne
seraHe pas bien partout avec vous ?

— Eh bien, puisqu'il faut tout vous dire , nous
allons à Avranches...

— A Avranches ? reprit Jeanne avec une sur-
prise joyeuse ; j'en suis ravie : mais que vou-
lez-vous donc y faire ?

— Rien, en vérité, que nous n'eussions aussi
bien fait partout ailleurs. En ce moment, la
terre entière m'est indifférente , à moi ; j e vis
dans le ciel ! mais je sais qu 'Avranches est
votre lieu de naissance, que vous l'aimez d'une
façon toute particulière, et qu. vous en avez
gardé un doux et pieux souvenir... Voilà pour-
quoi j e vous y mène.

— Que je vous remercie de me deviner si
bien !

Une voiture, qui les attendait à k station de
Carentan, où ils devaient quitter le. chemin ds
fer, les promena une demi-j ournée à travers les
plus riant paysages et les plus belles campa-
gnes du monde, et les amena triomphalement
dans la COûT du meilleur hôtel d'Avranches.

(A suivie.)
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BANQUE SUISSE
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Par ia présente nous dénonçorfs aa rem-
boursement à la date la plus rapprochée possi-
sible, toutes les obligations de notre établissement,
portant intérêt à un taux supérieur à 4 >/_ •/„ et
dénonça blés jusqu 'au 28 Février 1923.

Kn remplacement de titres dénoncés,
nous offrons des

Obligations 4\\
fermes pour 3 à B ans, en bonifiant la différence
d'intérêt jusqu'à l'échéance des titres dénoncés. Le
payement des intérêts snr les titres non renouvelés
cessera à l'expiration da délai de dénonciation. m

i En outre, nous sommes vendeurs, jusqu'à nou-
vel avis, contre espèces d*

Obligations 4 '|* \ fermes pour 3 à 5 ans
Le timbre fédéral sar obligations est h notre

charge.
La Chaux-de-Fonds. le S Février i923.

LA DIRECTION.
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m *-*m±~m. dm.***** , -w»<_ f fimma, m. a-u, **<-_____*_ . ,
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g**amàm mf £*Ma
Au début d'un rhume, d'un point de côté, de la moindre doulem

appliquez un AtTTOPLASME. Vous éviterez ainsi de graves c©m-'
plieations , Bronchites, Pleurésies, Pneumonies , Rhumatismes etc

Le cataplasme sinapisé est toujours le remède qui guérit le" in-
dispositions et prévient les graves maladies. Mais la préparation
d'un cataplasme et longue et encombrante : elle nécessite des pro-
duits de première fraîcheur. L'AUTOPIASME est prêt à appliquei
en quelques minutes, il se conserve indéfiniment , U est plus écono
inique qu'un cataplasme. L'AUTOPLASME est un remède compte!
qui associe les propriétés douées et émollientes des cataplasmes il
l'action révulsive des sinapismes. JD-30918-D 103%

Prix : Fr. O.OO. — Dans tontes Pharmacies.
B. VAILLANT A Cie, 19 Rae Jacob, PARIS. - Succur-

sale à «GENEVE. 8 Rne Gustave Itévllllod.

HENRI GRANDJEAN
IA CHAlII-DE-ffONDS

(k AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
»

Service * spéotauz très rapides pour l'faorlogerle
Wagon direot accompagné, partant 9344

chaque mardi matin de La Chaux-de-Fonds pour Le navre.
Délai de transport , 13 à 14 jours jusqu'à New-York .

:¦*- Agence principale de L'HELVETIA Transports.

ÏIW SEMAINE ANTIALCOOLIQUE Y|
¦ GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE M
9|1 Lundi 5, mardi 6 février, à 20 «heures précises g
1(9 Sous la présidence de M. A, Matthias, Préfet de La Ghaux-de-Fonds jB

I SA MAJESTÉ ALCOOL 1
§§5 Ge qu'elle fait dans le corps humain ¦*• mm
||fS Ce qu'elle fait dans la famille wm

H Ce qu'elle fait dans la patrie W?l
lfl Trois conférences pnbllqties et gratuites données par Mit. Dr El BERTHOLET, Dr HERCOD, '1ÉÉ
ffîi de Lausanne et Dr ROBERT-TISSOT, de La C_aui-.e-Fo__s |||
K£i Avee présentation d'une fllm antl-aleooHqne intitulé » §te^

tewi *> _•. 0__ .___ .____«_____ a ____ __¦ JM___ »#" les vendredi et samedi, të?$\
£ï3  af LO POUrVOyOUI» gg la Hlort a 9 et IO février , à20 heures B ï
KV*-! LUNDI 6 Février. — Co que l'alcool fait dans la famille, par M. le D' . I *
L,\ Â Robert-Tissot. — Chœur mixte de la Croix-Bleue, soli el chant. _ «?JM
%

'' x MARDI 6 Février — Ce que l'alcool fait dans la patrie, par M. ta D» I*te9'w04 Hereod. — Harmonie de la Croix-Bleue, Demi-Chœur de Beau-Site. fete
Wy _ \ VENDREDI » Févri-r. - Film anti alcoolique , *>*/ *

||B SAMEDI 10 FUvrfcr. — Film anti alcoolique. 1970 r^

s~:ï Séances supp_é_nen_cire§ JVC
gË_H données à l'Amphithéâtre du Oollège Primaire avec la bienveillante permission de EPS
E >i MM. les Direot eu r» des Eooles W?m
|p?8 Cannelles an_l-alcc»ollii iues _________ -ÊSàt

fe *_ . LUNDI 5- Février. — A 10 heures : Pour les classes du Gymnase (M. le E
«&*$ D'Bertholet). §tfj?J

fn MARDI 6 Février. — A 11 heures : Pour les classes primaires de filles, JpïîjÉ
î Vîmes. (M. de Tribolet, agent de la Croix-Bleue). l-aâS
t, ; . — A 14 heures : Pour les classes primaires de garçons, Vîmes, SEp!

 ̂ 81 (M , le D' Hereod). — Sujet : « Pour devenir des hommes >. _____
Si). 4 — A 15 h. 30 : Pour mesdames et messieurs dn corps ensei- Éte|iW ' * * gnant |M le D' Hereod.) Séance organisée par la Société pédagogique de |g
jV I 1 LA Chaux-de-Fonds et par la Direction dea Ecoles primaires — Sujet : n
**¦ «Le rôle du oorps enseignant dans la lutte antl-alooollque». JS

PTALMâNACH VERMûTi
1 esi paru 1
fi PRIX : broché Fr.3.25 1

I En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER I
|| ¦>l«nic<e «d«B 1*1«OI_*«:__I* | I

 ̂
«Ea Cta€»«am-€l« -_Fo_nirt» 

^
r

H Envoi »a dehors contre remboursement ou versement du ff
 ̂

_ montant, plus 50 ot. pour port , au Compte
l>5 __-____! B-. ^e (̂ '*è<ïnes postaux IV-b 325 ____ ____ H

— « ¦¦ !'¦¦ ¦¦——~—^——" -------- I ¦¦ —-¦---— _-__-¦ i i . I __||_ .___ _. ¦_¦ -______-_____—------ -—¦

JêL. ~TFmmtJBBm& m
à NeuchAtel, Faubourg de l'Hôpital , à proximité de l'Hô-
tel DuPeyron, ane

]a____[aia.®€ _̂eiL
confortable, de trois étages sur le rez-de-chaussée, suscepti-
ble de transformations . Prix avantageux. — S'adresser à
Me René JACOT-GUILLARMO», notaire, à ï_a
Chaux-de-Fonds . P-30602- G 1456

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

A, loiser
de suite ou époque à convenir

_¦__«. y m $  W

Apptnt ifli.
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, chambre de bonne, salle
de bains installée, chauffage cen-
tral , jardin. Fr. 1850. — par an.
— S'adresser à M. H. Dan-
chaad. rue Jacob Brandt 86.
Téléphone 6.38 P-S0651-C 1716
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Commune de La Chaux-de-Fonds
Dicastère de l'Assistance

MISE AUJPCOURS
1. Poste d'Enquêteur au Bureau de l'Assistance. — Traitement

initial fr. 5000.- ; haute paye de fr. 1000.— .
3. Poste de Commis-sténo, au dit Bureau. — Traitement initial '

de fr , 8500.— ; haute paye de fr. 1000.—, connnaissance d'un».
bonne commis et sténo-dactylo exigée.
La haute paye pour ces deux postes est acquise en 12 annuilég

île fr. 76.— et une ISme de fr. 100.— , dès le 1er janvier qui suit»
l'accomplissement de deux années entières de service.

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

lance, rue de la Serre 23. jusqu'au 7 février inclus. 17ôi
DIRECTION DE L'ASSISTAIVCE.

T̂ CfllPTOIR GEHERAL DE W
m MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. il. S
M Rue Léopold-Robert 155 ÊB

J &§<§&<$$ I
MB toutes marques ^»
M PRIX DE FABRIQUES EN GROS: IA

Jm Téléphone 12.36 1348 
^̂

Oeufs fra,._ _ ._^.3.-
/ _1H-_-__«_._-. étrangers
1840 WUI9 la douz. fr. 3.3»

Vient de paraître :

J*a (Médecine pou r tous
par le Docteur L. Régaler , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de servioe
thérapeutique a l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique di

^̂̂
"~i i _̂_ -. médecine et d'hygiène à la portée

|£~^gfyif^̂ ^:̂ ^̂ "̂""'~ i de tous, est un magnifique volu-
ÏH1H[|I|| r--—-^"̂ teiâârS me de plus de 600 pages, illustré
Sfflffll y I J of(_JlÊGJllËr" CH de nombreuses figures d'anato
Hilltfflllll Tp~ r^^T===:~~\ m'e et do PIa-«*-os °>édi

Mffll I 9 T_ _ ___lllllHiilll_. ^* renlerme tous les rensei-
ij|| h Ain V/i iml U- immka gnements utiles sur les premiers
Hlffl I li t̂__ « _̂3îS<»fil soins à donner aux malades et
Hlmitllll _ *̂*I'*SJS»*"̂ '̂ hlessés, les précautions à prendre
WHnHntt I Q'Z *a£ "mum l̂j ' ponr 8e 

Pre8erTer des maladies
lll_™Slt I ^ 

^»Â i contagieuses, les règles à suivre
_f_f SIIII à Ŝs  ̂flîfefj. 9 P°ar bénéficier de la loi
BffltSIH iIII o â ÎW ^Wlm 0 

sur les &cclde-«|a-s du
MHSBI III n I r / V Ï  n<_ travail , la nomenclature des
Hnu]| i " Jl la B̂*_ tl |f ni meilleurs remèdes avec leurs mo-
iffiS I I Z\ Ŷ Q̂yy A **8B d'applirotion et les plus ré-
|USlul|| I fy \^i__KV' T) centes découvertes de la science

811_fl!l Lf «.6»j^̂ B̂ift t̂e _r ¦ Dtiledans toutesles iamilles,
||§!|_ nnJUI HJi-  ̂

il est indispensable aux person-
*̂i3_ ll lltê *-̂

"̂̂  nes é'0*?-*68 du domicile du mé-
TS.I II j la-1-̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un bnt de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du elient.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 325.

W Cofé-Brasserie-Restauraot ARISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 19488



L'horlogerie suisse en 1922
R_«_»s indusÉries

L année qui vient de s'écouler, quoique bien
sombre encore, permet toutefois d'envisager l'a-
venir avec un certain optimisme. La diminution
des exportations, caractéristique de l'année 1921,
semble avoir atteint son apogée. Les statistiques
concernant ces exportations susceptibles de don-
ner une idée de la situation n'ont trait qu 'au pre-
mier semestre. Elles se montent à 12 millions de
francs, contre 80 millions durant le 2rae semestre
de 1921, ce qui représente une diminution de
10 % ; il convient toutefois de mettre ces chif-
fres en regard de ceux se rapportant au nombre
de pièces pour pouvoir être à même de juger
exactement la situation. En effet, H a été exporté
pendant cette période 170,000 pièces de plus que
pendant les derniers six mois de 1921, soit une
augmentation de 4,2 %. Ce phénomène est dû à
plusieurs raisons, mais en premier lieu aux liqui-
dations auxquelles durent avoir recours les in-
dustriels pour se procurer les ressources stric-
tement indispensables à l'existence de leurs en-
treprises. Elles laissent supposer les énormes
sacrifices qu 'ils consentirent pour conserver . à
notre pays une industrie dont il peut être fier à
juste titre. Un facteur sérieux dans la reprise
des affaires de la branche horlogère tant affec-
tée consiste dans l'introduction d'une aide gou-
vernementale sous forme de subsides. Il apparaît
nettement, malgré l'opposition qui s'est manifes-
tée au début contre l'adoption d'une telle me-
sure, que le chemin suivi fut le bon et que la
reprise que l'on peut heureusement constater ne
fera que s'affirmer de j our en jour. La prime "de
l'Etat, accordée pour les affaires traitées avec
les pays à change bas, permit de commencer à
reconquérir des marchés intéressants. Comme
d'autre part cette contribution officielle n'était
accordée qu'aux fabricants qui s'engageaient à
remplacer les pièces vendues grâce à ces subsi-
des, il s'en est inévitablement suivi une diminu-
tion assez sensible du chômage. On constate en
outre dans certains pays à change déprécié un
revirement dans la mentalité des populations qui
cherchent à se prémunir contre ia baisse cons-
tante du papier-monnaie en achetant des mar-
chandises, en particulier des montres de qualité,
lesquelles conservent une valeur intrinsèque ef-
fective. Ceci explique pourquoi des pays comme
l'Autriche, la Pologne achètent encore aujour-
d'hui tant de montres de valeur. Il est bon de
faire remarquer que la. masse ne peut s'offrir que
l'article bon marché, de sorte que la demande ne
vise que la montre chère et la montre très bon
marché, tandis que la qualité moyenne est com-
plètement délaissée. La baisse des salaires pro-
duisit ses effets vers la fin de l'année et l'on es-
père arriver par d'autres réformes à augmenter
l'exportation. Une des plus grandes difficultés à
surmonter pour la reprise des affaires avec l'é-
tranger réside dans l'instabilité des cours qui
rend tout calcul à peu près impossible et qui est
cause de la stagnation des transactions interna-
tionales. On a remédié en partie à cet inconvé-
nient par l'accord des subsides gouvernemen-
taux ; d'autre part, plusieurs Etats, tels que la
Tchécoslovaquie, la Lithuanie, la Lettonie, TEs-
thonie, la Finlande, etc., ont réussi à réduire â
un minimum les fluctuations1 du change, permet-
tant ainsi de renouer les relations longtemps in-
terrammias.

Si la production est encore loin d'avoir repris
l'ampleur passée, la disparition plus ou moins
complète' des stocks de montres apporta un
soulagement ' dont il est juste de tenir compte.
La collaboration de tous, ouvriers, fabricants
<**
¦• «ouvernement, dont la crise a fait ressortir

l'absolue nécessité, autorise à porter un juge-
ment favorable sur l'année écoulée et les con-
sidérations exposées plus haut permettent en
même temps de regarder l'avenir avec con-
fiance?

L'Industrie horlogère de luxe et de précision
continue à traverser une phase aiguë par suite
de l'appauvrissement mondial. L'Amérique du
Nord reste, pour ainsi dire, l'un des seuls pays
capable d'importer l'article riche, mais ici en-
core le nouveau tarif douanier entré récemment
en vigueur ne manquera pas de causer un pré-
judice à nos fabriques dont la production , quoi-
que Rmitée au strict minimum, s'écoule avec
peine. La montre-bracelet de platine est tou-
jours en faveur avec cette différence qu'au
bracelet extensible, moins recherché, a succédé
le ruban de moire. Si l'on met en évidence le
fait que les Etats à change normal sont seuls
en mesure d'introduire chez eux la montre de
prix, les subsides de change accordés par la
Confédération ne sont guère profitables à l'hor-
logerie de luxe. Les fabriques de bij outerie et
de chaînes d'or souffrent davantage de la con-
currence étrangère. Plusieurs d'entre elles, las-
ses ds lutter contre l'adversité, ont fermé leurs
portes ; d'autres ont transporté au dehors une
partie de leur fabrication ou se sont vues obli-
gées d'émigrer tout à fait. Dans les «milieux com-
pétents, on s'accorde à reconnaître qu 'au retour
de circonstances plus favorables ces fabriques
reprendront pour la plupart le chemin de la
Suisse, où elles paraissent assurées d'un déve-
loppement plus régulier. La main-d'oeuvre y est
souvent plus habile et les industries annexes à
proximité puisqu'elles y sont implantées depuis
des générations. Quant à la j oaillerie, sa situa-
tion est tout à fait critique. Vu l'absence pres-
que totale de l'élément étranger, qui en forme
le principal soutien pendant la saison, la mé-
(vente est complète.

Cour d'JlMtees

Audience du samedi 3 f évrier, à 9 h. du matin,
Affaire de détournements

La composition de la Cour a subi pour ce se-
cond j our les modifications suivantes : M. le
juge DuPasquier préside et le siège du minis-
tère public est occupé par M. le substitut P.
Favarger. Les juges restent les mêmes qu'hier.

Est appelé la cause :
Furer, Henri, né à Fontainemelon en 1884, ori-

ginaire de Oberhofen (Berne), fripier, à Neu-
châtel, qui est accusé de détournement d'obje ts
saisis d'une valeur de 1684 francs.

Cette affaire avait déjà été appelée devant la
Cour d'assises le 7 décembre passé; Furer n'a-
vait pas comparu et avait été condamné par dé-
faut à un an de réclusion; revenu se constituer
prisonnier quelques j ours plus tard, Furer a de-
mandé le relief de ce jugement; c'est pourquoi
il compa_tiît cette fois devant la Cour, siégeant
avec Jury ;' l'accusé est défendu officieusement
par Me Barrelet, de Neuchâtel. .

Après avoir été agent de sûreté, Furer s'était
établi comme cafetter» puis «wnrne fripier à Neu-
châteL

Ayant fait de mauvaises affaires comme cafe-
tier, l'accusé, quoique résolu à payer ses dettes,
dut rester cependant au second plan dans le
commerce de fripier que sa femme exploita, cela
afin d'éviter de nouvelles poursuites. Furer pa-
raît avoir remboursé, très honnêtement, pour
plusieurs milliers de francs d'anciennes dettes.

Il fut cependant poursuivi par trois créanciers,
qui firent saisir la plus grande partie des objets
en magasin. La femme de Furer revendiqua ces
objets, mais n'introduisit pas Faction légale, ce
qui fit tomber sa réclamation.

Et au cours des sursis accordés à ce débiteur,
les époux Furer vendirent peu à peu, en les rem-
plaçant par d'autres, les obj ets saisis, vèrsaht

toutefois quelques acomptes à l'Office des pour-
suites. Les créanciers ayant demandé la vente ,
lorsque le préposé se présenta chez Furer, ce
fut pour constater que presque tous les objets
inventoriés manquaient. D'où plainte pénale.

L'accusé prétend avoir agi avec correction ;
il était persuadé, et le prétend encore, que l'Of-
fice était d'accord que les objets, fussent vendus
par lui et que l'argent fût versé aux créanciers,
ou bien que les obj ets puissent être remplacés
par d'autres de même valeur. Le défenseur de
Furer prétend qu'à cause du désordre de ses
comptes, son client a fait erreur en versant des
acomptes, car Furer ne devrait plus rien depuis
longtemps sur deux de ces comptes en tous cas,
et, pour le 3me, il s'est arrangé avec le créan-
cier, M. H. J'Y. Godet qui a retiré sa plainte le
2 février, jour avant celui de l'audience.

La plus «grande partie de la matinée se pas.se
en discussion entre défenseurs, partie civile et
procureur pour essayer d'établir, l'un que Fu-
rer ne doit plus rien, ou au contraire les autres,
qu 'il doit encore. Les débats s'allongent terri-
blement ; et ce ne sera que peu avant 18 heures
que le verdict pourra être rendu.

En résumé, il ressort des interrogatoires, des
dépositions d une quinzaine de témoins et des
plaidoiries que Furer n'est pas un homme mal-
honnête ; qu'au contraire il a tout fait pour ne
rien faire perdre à ses créanciers, alors qu'il au-
rait parfaitement pu déposer son bilan et que , si
les objets saisis ont été vendus, il ne paraît pas
qu'il y ait eu intention coupable chez l'accusé.
D'excellents témoignages, comme c'est du reste
la règle en cour d'assises, sont donnés sua* son
compte par de nombreux témoins.

Me Favarger, dans son réquisitoire, doit re-
connaître les efforts louables de l'accusé pour
désintéresser ses créanciers. Le délit existe Ju-
ridiquement ; doit-il être privé de sanction ?
C'est au jury à le décider.

Me Barretot, de Neuchâtel, expose très à
fond tout ce qui milite en faveur de son client,
et met en parallèle, l'attitude de'l'accusé, qui a
remboursé près de 6,000.— francs ces dernières
années, avec celle d'un des créanciers plai-
gnants qui vient de faire faillite et qui a fait per-
dre fr. 40,000 à ses propres créanciers.

Le Jury prononce îa non-culpabilité de Fu-
rer..

La Cour acquitte en conséquence ce dernier,
irraais met à sa charge les frai9 de la cause fixés
à fr. 672.20.

Séance levée à 18 heures et session close.

Kofceç d'Ur) passai) .
J'ai eu l'occasion, ces derniers jours, d'assister

aux évolutions de quelque- autos-chenilles qui font
du sport d'hiver dans la région de Château-d'Oex
et du Haut-Simmenthal. C'est fort intéressant. Rien
n'arrête la prestigieuse petite machine : elle esca-
lade aussi bien une pente rocailleuse qu'un champ
de neige toute fraîche tombée, et elle gravit alerte-
ment les routes les plus roides et les verglas les plus
traîtres. Je suis encore tout esbahi d'une randonnée
à travers les hauts plateaux qui dominent le Col
des Mosses.

Il est certain que l'a-to-chenille, une fois per-
fectionnée et bien au point, va apporter db sérieux
changements dans notre économie rurale. D'ici à
dix ans, elle sera peut-être indispensable aux mé-
decins de montagne, et qui sait si l'on ne se sei-vira
pas d'une remorqueuse-automob-le pour conduire
les bois en hiver ?

J'en causais, hier, à un bon paysan gruyérien,
qui me disait avec une pointe de mélancolie : « Il
est bientôt temps que je m'en aille, sinon je finirai
par me sentir dépaysé dans mon village. Pendant
des centaines d'années, il n'y a pour ainsi dire eu
aucun changement dans la vie «de nos Montagnards.
Les fils vivaient exactement comme avaient vécu
les pères et ils travaillaient la terre d_ la même fa-
çon. Le gros événement, c'était quand nous allions
à la foire de Bulle. Depuis trente ans. nous avons
vu les automobiles, le chemin de fer électrique, les
hôtels de tourisme, les machines agricoles •ajutoma-'
tiques, les engrais chimiques, les usines, les chenilles,
que sais-je encore. Ça fait <_écidément trop de
changement à la fois. On ne devrait tolérer qu'une
grande invention tous les trente ans. Au moins, les
gens auraient le temps de s'y habituer ! »

Margillac.

SPORTS
Football. — Les résultats de dimanche

BALE, 5 février. — Résultats de foot-bal :
Wtoterthour : Winterthour contre Blue Star :

2 à 0.
Zurich : Young-Fellows contre Aarau, 0 à 0.
Bâle : Berne contre Bâle, 4 à 0.
Berne : Yotmg-Boys contre Lucerne, 4 à 0.
Le seul match disputé en Suisse romande S'est

j oué à Genève et (mettait aux prises les deux
grands rivaux des bords du Léman, Servette
et Lausanne, Ce*e partie était d'une très grande
importance et son résultat était mMpati«îmment
atendu des sportsmen, puisqu'il devait désigner
le leader de notre région. Après une partie ex-
trêmement serrée et devant un public tr«-s nom-
breux Servette s'est adjugé ta victoire par un
Htt** J-R ««¦̂ «j'raa»lTS*

La Chaux-de-Fonds
les interprètes de « «La Dante! aux Camélias ».

En tête, Marguerite Carré. Par son tempéra-
ment dramatique admirable, par sa beauté

^ 
écla-

tante, par ses costumes dessinés et exécutés
chez les meilleurs costumiers de Paris, elle sera
l'idéale Marguerite Gauthier, telle que l'eût rê-
vée Dumas. A ses côtés, Mlle Germaine Michel
sera une Prudence finement' comique, et Mlle
Blanche Bernis, une Olympe coquette et belle à
souhait. M. Bellier, de l'Odéon , sera un Armand
Duval cha.eui.eux et émouvant. M. Fassioz un
Saint-Gaudens très amusant, M. Daubry un de
Vas-ville distingué. M. Genci jouera le rôle de
Georges Duval avec autorité. Mes dames Suza-
Dael, Marthe Sellier, MM. Jourdain de croix, Al-
bert Pfister, Kamy'ls et Mathieu, compléteront
une distribution en tous points parfaite. N'éprou-
veront des regrets quie l'es absents. '

La soiirée est fixée à j eudi. « Les Amis du théâ-
tre » retiennent leurs places aujourd'hui même,
le public sera servi dès demain matin.
« Phî-Phi ».

Interdites à Lausanne au lendemain de la soi-
rée qu'y donna une troupe venue de Genève, et
qui n'avait d'artistique que ses prétentions, les
représentations de « Phi-Phi » y ont été réauto-
risées, une fois données par la troupe de Bel-
Air, qui j oua cette pièce avec succès, dans son
véritable ton. Nous sommes certains, par les ga-
ranties reçues, que les représentations de « Phi-
Phi » annoncées pour ks 13 et 14 février seront
dans la tenue de celles du Palais-Royal, à Paris,
où cette opérette légère fit une longue et fruc-
tueuse carrière. On annonce comme interprètes,
entre autres, M. G. de Poumeyrac, de l'Opéra-
comique, dans le rôle de Phidias. M. Louis Ma-
rie, de la Gaîté-Lyrique , dans celui du prince.
M. Paul Chevalier , frère de Maurice Chevalier ,
jouera Le Pirée. Mme Clo Deschamps, de la
Gaîté-Lyrique, tiendra le rôle de Madame Phi-
dias, Mademoiselle Gefnnaine Kym sera une ex-
ao-sn jÂspasie,

A cette distribution d'élite s'ajoutera fattraît
d'étoiles de la danse, et l'agrément de l'orchestre
Visoni renforcé.

Malgré tant d'interprètes réunis, les prix des
places seront ceux des spectacles de l'An.

Il y aura foule à la location, prévue dès ven-
dredi aux « Amis du*.héâtre » dès samedi matin
au public, pour deux soirées.

Jtotre aviation militaire
La volée de 1922

Le 28 octobre dernier, la première école de pi-
lotes qui ait eu lieu depuis 1919 a été licenciée.
Ce sont dix-huit jeune s pilotes militaires qui
viennent grossir les rangs quelque peu clairse-
més de leurs aînés. Que dire de cette école qui
fut fertile en enseignements de tous genres ?

A remarquer tout d'abord qu'av«-c elle on in-
nova un nouveau système. Les précédentes éco-
les, seul le jour d'entrée en service était fixé
dans l'ordre de marche. La date du licenciement
dépendait du temps, de la saison, des avions à
disposition, des réserves de benzine et d'huile,
etc., etc. Si bien que telle école dirait sept mois,
telle autre neuf ; il y en eut même tine, celle de
1918/1919, qui dura quatorze moisi L'école de
1922 fut inscrite au tableau des écoles de cette
année comme devant commencer le ler mai pour
se terminer le 28 octobre. Alors qu'auparavant,
il fallait une moyenne de neuf mois pour former
une classe de six à dix pilotes, il était quelque
peu osé d'en vouloir former vingt en six mois.
Et cependant, malgré les conditions atmosphé-
riques extrêmement défavorables de cette an-
née, cela réussit complètement et le résultat ob-
tenu fut en tous points supérieur à ceux obtenus
au cours des précédentes écoles. En effet, alors
que les élèves pilotes formés en temps de ser-
vice actif effectuaient les épreuves du brevet
militairex sur des avions d'école (Wild 125 HP),
les élèves de cette année effectuèrent toutes les
épreuves du brevet militaire, aggravées d'épreu-
ves supplémentaires et inédites (vol d'escadrille,
vols de nuit, vols avec observateurs) sur notre
Haefeli 150 HP Hispano, appareil léger d'obser-
vation, dont les caractéristiques exigent du pi-
lote bien davantage que le pilotage d'un Wild
d'école. Enfin , la grande majorité des élèves
de cette année eurent l'occasion, vers la fin de
l'école, de s'entraîner sur Zep et L. V. G., c'est-
à-dire deux types modernes d'apiparal.

Nous avons dit que les conditions du brevet
militaire furent aggravées pour les élèves de
1922. Il fut exigé, en effet, dès élèves de cette
année, dix vols <f escadrille, trois vols de nuit,
ce qui ne s'était jamai s fait, et cinq vols avec
observateur pour l'accomplissement d'une tâche
militaire (tir à la mitrailleuse, bombardement,
photographie, réglage au tir de l'artillerie et
lancement de rapports).

Ceci pour les épreuves pratiques. Les épreu-
ves théoriques, d'une durée de trois jour s, fu-
rent brillamment passées devant une comitniission
d'examen composée de M. le colonel dT_. M. G.
Immenhauser, chef d'aviation militaire, M. le
colonel cTE. M. G. Hïffiker , chef du Télégraphe
de . armée et M. le major d'E. M. G. Real, un
de nos plus anciens pilotes et le premier com-
mandant du groupe d'aviation. Le prograimmte
d'instruction portait sur l'histoire de la guerre
de la Suisse (1798-1815), la conduite de la guer-
re, la tactique et l'organisation de l'armée, l'ins-
truction de tir, la connaissance de l'artillerie,
la géographie générale et militaire de îa Suisse,
l'aérodynamique, la statistique aéronautique, la
navigation aérienne, la météorologie, la con-
naissance des moteurs et àes avions, la connais-
sance de la législation aérienne nationale et in-
ternationale et la radiotélégraphie. L'instruction
théorique et pratique de toutes ces branches se
donna au cours de 960 heures, tandis que celle
concernant l'apprentissage du vol prit 250 heu-
res sur la durée de toute l'école.

Les examens théoriques et pratiques donn«--
rent des résultats très satisfaisants. ' Tous les
élèves subirent ces derniers avec succès à l'ex-
ception d'un cnii, entré à l'école de pilotes un
mois après ses camarades, devra refaire les
épreuves pratiques.

Pour l'apprentissage du vol lui-même, les élè-
ves furent séparés en quatre classes. L'une de
ces classes 'terminait les épreuves pratiques du
brevet militaire le ler août déjà parce qu'elle
était composée d'officiers qui possédaient le
brevet civil dès le début de l'école. Cette clas-
se de pilotes fut mise à la disposition dn cours
d'observateurs.

Après une moyenne de 100 vols en double
commande (avion muni de deux groupes de
gouvernails identiques, dont l'un est comman-
dé par le maître d'aviation et l'autre par l'élè-
ve pilote) tous les élèves des trois autres clas-
ses volèrent seuls. Le nombre total des vols
par élève, oscille, à la fin de l'école, entre 264
et 436.

Toute l'école de pilotes totalisait à son licen-
ciement 6,798 vols d'une durée totale de 1396
heures 43 minutes, soit , sur la base d'une moyen-
ne de 100 kilomètres à l'heure, une distance
parcourue de 140,000 km., égale à plus de trois
fois le tour du monde, et cela sans qu'élèves
pilotes, instructeurs ou observateurs aient souf-
fert , de la moindre égratignure. Au point de
vue matériel à signaler trois ««casses» de légère
importance.¦ —"$19**—

Les Bbéraux et les prochaines votations.
Les délégués du parti libéral neuchàtelois ont

décidé de repousser l'initiative concernant les ar-
restations préventives et d'accepter la conven-
tion des zones.
Secousse sîsmique.

Un tremblement de terre de grande violence
a été enregistré par les appareils stsmographï-
ques de l'observatoire de Neuchâtel le 3 fé-
vrier, à 17 h. 13' 36". Le foyer qui se trouve à
8,603 km. doit être dans les parages du Kam-
tchatka.

Chronique neochâteloi--



Rupture des négociations de Lausanne
M. Bompard et lord Curzon ont quitté la Conférence

Les Français entrent dans le Grand-duché de Bade
-t «_»a».t>. .<_—«..• 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 5 f évrier.

La dernière j ournée de la> conf érence de Lau
satine aura eu un caractère dramatique qui ja-
mais p eut-être n'avait été atteint j usqu'ici. Il est
imp ossible de relever toutes les pér ip éties qui
se sont déroulées au cours de ce dimanche de
f évrier. Le récit presque heure p ar heure des
diff érentes p hases des négociations suff it  à en
donner une idée.

Rien dans îa j ournée ne f aisait pr évoir t'échec
auquel on devait aboutir. Les contre-p rop ositions
turques communiquées p ar  Ismet p acha aux
chef s des délégations alliées avaient p aru em-
p reintes d'un esprit de conciliation qui p ermet-
tait de croire jus qu'au dernier moment que f  ac-
cord p ourrait se f aire. Quelles sont en somme
les véritables causes de cet échec retentissant ?
Ce ne sont p as  les clauses territoriales, p uisque
sar toutes les questions imp ortantes comme la
délimitation de la Thrace occidentale, la garni-
son de Gallip oli, le vitayet de Mossoul, la ques-
tion des Détroits, un accord eét intervenu. Ce ne
sont p as davantage les questions de minorité, de
nationalité, celles des rép arations ou même les
clauses f inancières. En réalité, c'est sar la ques-
tion des capitulations et sur les questions éco-
nomiques que l 'échaf audage laborieusement éle-
vé p endant deux mois et demi de négociations
est venu s'eff ondrer.

Ici deux thèses s'opp osent : Comme l'a f a i t
remarquer dimanche soir M. Bomp ard, la ques-
tion des cap itulations avait été l'obj et de la p art
des Alliés de concessions très étendues. Les seu-
les garanties que l'on demandait encore à la
Turquie à titre provisoire p uisqu'il ne s'agissait
que de quelques données, avaient trait à la sécu-
rité p ersonnelle des ressortissants étrangers. Les
dernières propositions turques ne présentaient
aux y eux des Alliés qu'une garantie insuff isante.
U f a u t  rélever à ce p rop os que les Anglais et
tes Italiens ont été entièrement d'accord p our
p enser comme la délégation f rançaise.

Les Turcs, eux, disent que l'échec est dû aux
questions économiques. Ismet p acha, dans ses
déclarations à ta presse, a insisté sur ce p oint ei
a repr is ce mot d'esclavage économique de la
Turquie, qui avait déj à été prononcé dans la
conf érence de Vap rès-midi. Les Turcs estiment
qu'en accep tant les conditions contenues dans te
traité au p oint de vue de contrats ou de con-
cessions qu'ils ne connaissaient pas, cela équi-
vaudrait à emp êcher à Vavenir le relèvement
économique de teur p ays .

La conf érence de Lausanne est terminée. Les
p ourpa rlers sont-ils déf initivement romp us ou
bien seront-ils repr is p lus tard ? C'est ce qu'un
avenir prochain nous app rendra. Mais il f aut
dép lorer p our la Turquie elle-même comme
p our ta p aix du monde qu'un accord n'ait p u
être obtenu, et que les délégations les unes ap rès
les autres quittent Lausanne sans avoir signé
un traité de p aix.

L'échec des négociations de paix en Orient

La Conférence de Lausanne
est rompue

tnCISHNNE, le 4 février. — Dimanche
matin, les Turcs ont remis leurs contre-pro-
positions au* alliés. Ces derniers se sont
réunis et les ont immédiatement examinées.
Dimanche soir, les Turcs ont reçu la réponse
des alliés et ont déclaré que les clauses sur
les capitulations et les questions économi-
ques sont inacceptables. Ils ont refusé de
signer le projet de traité et ont quitté la salle.

Dernière tentative
UAUSANJNE, 4 février. — Les Alliés cherchent

encore à la dernière minute à intervenir auprès
d'Ismed pacha. Ils ont chargé le délégué français
M. Bompard de cette mission. Le voyage de lord
Curzon est aj ourné à demain lundi.
O-St?"* L'échec est complet — Lord Curzon a

Quitté Lausanne
LAUSANNE, 5 février. — A dix heures moins

vingt, dimanche soir, on apprend que les négo-
ciations n'ont pas abouti. Les Turcs se sont
montrés Irréductibles sur la question du régime
judiciaire. Lord Curzon a quitté Lausanne.
Ce qu'étalent les propositions alliées. — Autant

de larges concesstaas
: LAUSANNE, 5 février. — Dans la conférence
<_ui a eu _eu dimanche après midi à l'Hôtel Beau-
rivage entre les chefs des délégations aillées,
voici les propositions que les Alliés ont présen-
tées à Ismet Pacha :

Pour les capitulations , maintien des proposi-
tions françaises suivan t lesquelles, en cas d'ac-
tion j udiciaire, le consul de îa puissance à la-
fluelile appartient le Ressortissant étrange , dioji

être saisi avant qul'une action judiciaire ne soit
engagée.

Point, le vilayet de Mossoul, les Aiffiés accep-
tent les propositions turques.

Pour les répairations entre AËiés et Turcs, la
compensation pour les 12 miffions de livres tur-
ques or est acceptée. Par contre, les A_ié% re-
fusent de reconnaître les réparations dues par la
Grèce.

Enfin, pour les clauses économiques, maintien
du point de vue allé sous réserve de nouvelles
négociations économiques dans six mois.
ISP""" En quittant te « Lausanne-Palace ». —

« L'échec de la conférence est un grand
malheur pour la Turquie» déclare

M. Bompard
LAUSANNE, 5 février. — En quittant te Lau-

sanne-Palace, M. Bompard s'est rendu à la gare.
Il a informé lord Curzon du résultat négatif de
ses démarches auprès dlsmet Pacha. Lord Cur-
zon et M. Bompard ont pris «congé très cordia-
lement et FOrient-Express est pa/rti à 2 heures
35, emportant lord Curzon et ses collaborateurs.
A 9 heures 45» M. Bompard est rentré au Lau-
sanne-Palace. Il a déclaré aux journalistes : Mes-
sieurs, la conférence a abouti à un échec, c'est
un grand malheur surtout pour la Turquie. Les
Turcs se sont montrés irréductibles sur la ques-
tion du régime fiduciaire. Us refusent toute ga-
rantie aux ressortissants étrangers. La confé-
rence de Lausanne est terminée. Je pars au-
j ourd'hui lundi. Du côté turc, on déclare que
c'est sur les questions économiques; qu'à n'a pas
été possible de se mettre d'accord.
Déclarations dlsmet pacha — «J'ai refusé le

servage économique de mon pays.»
LAUSANNE, 5 février. — (Service spécial de

l'< Impartial ».) — Ismet pacha a reçu diman-
che soir les représentants de la Presse. Il a
constaté qu'en ce qui le concernait it avait agi
au cours de la conférence avec rentier senti-
ment de la responsabilité que les délégués avaient
envers les peuples et leurs destinées. Toutes
les décisions que j'ai prises, a-t-il dit, je puis les
soumettre en toute tranquillité de conscience à
l'examen des peuples. Ismet pacha a montré les
concessions qu'il avait consenties pour les ques-
tions territoriales, pour la liberté de passage des
Détroits, pour les conventions com_nercial-s et
aussi pour les capitulations. Nous avons, dit-il,
concédé tout ce qu'il était possible de faire.
Dans les questions financières les Tires sont
des experts honnêtes et ils sont prêts à assumer
les charges qui leur reviennent. Pestent les
questions économiques. Je ne les ai pas accep-
tées, nous ne pouvons signer des contrats que
d'autres ont faits à notre insu. D'autre .part,
pendant l'occupation «étrangère on a accordé
des concessions concernant tout le pays. On nous
dit maintenant : signez des concessions incon-
nues concernant des territoires inconnus. J'ai
refusé et ce refus est logique. J'ai refusé le ser-
vage économique de mon pays. Celui-ci est dé-
truit d'un bout à l'autre et l'on veut nous enlever
toutes possibilités économiques de nous relever.

En réponse à une question Ismet pacha cons-
tate qu'aucune communication ne lui a été faite
au suj et de la confér ence, c'est-à-dire si elle
est terminée ou si elle est simplennent interrom-
pue.

Il compte quitter Lausanne dans un ou deux
jours, mais il attend des Affiés une communica-
tion officielle au suj et de la conférence. Cette
question est très importante puisque l'armistice
avait été conclu jusqu'à l'ouverture de la con-
férence et pendant la conférence.

Les commentaires des journaux français
PARIS, 5 février. — (Havas.) — Ce matin,

t ous les j ournaux rej ettent sur l'intransigeance
des Turcs la responsabilité de l'échec de Lau-
sanne. Ils font ressortir que cette intransigeance
affecte précisément la question des capitulations
qui intéresse au plus haut point les AlMés.

Il est profondément regrettable, dit le « Petit
Parisien », que les Turcs n'aient pas compris
la chance inespérée qu 'ils avaient de signer un
traité beaucoup plus avantageux qu'ils ne pou-
vaient l'escompter au début des négociations.
C'est là, comme le faisait remarquer M. Bom-
pard, une aberration qu'ils ne tarderont pas à
regretter.

Pour le « Petit Journal », la seule considéra-
tion permettant 'encore quelque optimisme, c'est
que les Turcs, en cédant sur la plupart des re-
vendications anglaises, se sont mis d'eux-mêmes
dans l'impossibilité de reprendre les hostilités.
La conférence a été rompue sur trois points :
régime judiciaire, régime économique et répara-
tions. On ne voit guère comm«snt Mustapha sau-
rait faire de nouveau parier la poudre pour de
tels prétextes.

Dans l'« Echo national», M. Tardieu critique
vivem<mt la politique poursuivie vis-à-vis des
Turcs.

Pertiuax, dans 1 « Echo de" Paris », conclut que
l'enseignement qui se dégage de la j ournée d'hier
est que la France et l'Angleterre doivent s'asso-
cier; éfcKàteKijoot en 0_àen__ te

Situation stationnais dans la Ruhr
Ce qui la rend pénible

PARIS, 5 février. — (Havas). — Les derniè-
res informations de la Ruhr s'accordent à cons-
tater que l'attitude adoptée par de nombreux
cheminots payés d'avance par Berlin et qui
chôment, rend de plus en plus pénible la situa-
tion de la classe laborieuse. Toutefois, les au-
torités franco-belges d'occupation ont pris tou-
tes les mesures pour remédier à cette situation.
Un accident déplorable — Fillette tuée par uri

coup de feu
DUSSELDORF, 4 février. — (Havas.) — Un

accident déplorable s'est produit à la gare de
Pilk. Une corvée de soupe conduite par un capo-
ral gravissait l'escalier de la gare, lorsque le
caporal glissa et tomba. Le fusil qu 'il portait en
bandoulière partit et le coup de feu tua une fil-
lette qui j ouait sur l'escalier et en blessa une
autre légèrement. Le caporal voulut se suicider.
U en fut empêché par ses camarades. Le corps
de la fillette victime fut transporté' chez ses pa-
rents. Les autorités militaires, vivement émues,
ont présenté leurs condoléances et «ont envoyé
des fleurs. Les autorités militaires prendront en-
tièrement à leur charge les frais des obsèques et
feront remettre un secours aux parents.

Pour faire marcher les grands express...

Les Français entrent dans le
grand-duché de Bade

BERLIN, 4 février. — (Wolff.) — La commis-
sion interalliée de Rhénanie a présenté une note
au ccanmissaire du Reich pour la région- occu-
pée, dans laquelle elle porte à sa connaissance
la décision du gouvernement français d'occuper
Offenbourg et Appenweier, eu égard aux diffi-
cultés apportées par l'administration des che-
mins de fer allemands à la circulation des trains
Prague-Paris. En conséquence, la commission
interalliée de Rhénanie a décidé de soumettre
Offenbourg et Appenweier au même régime que
la tête de pont de Kehl. Dès lors, elle a donné à
ses délégués à Coblence des pleins pouvons
dans cette nouvelle région occupée.

Les troupes ont occupé Ofîenburg
et Appenweier

OFFENBURG, 4 février. — L'Agence Wolff
apprend encore ce qui suit au sujet de l'occupa-
tion (FOffenburg et d? Appenweier par les trou-
pes françaises _ .

Ce matin, sur l'initiative des itroupes d'occu-
pation françaises, une discussion a eu lieu à la
maison de ville avec les représentants munici-
paux et de FEtat. Les Français ont déclaré qulll
s'agit if une extension de la région de la tête de
pont de Kehl qui a été décidée comme sanction
oontre la réduction de la circulation des trains
internationaux de la part des Allemands. II s'agit
d'une mesure absolument pacifique qui n'a aucun
caractère milStaire. Par affidtes, les Français
exhortent la population des villes occupée an
calme. Les rassemblements die plus de 5 person-
nes sont interdits. L'heure de police a été fixée
à 9 heures du soir. Les armes doivent être li-
vrées. Les réunions sont interdites. A midi, un
régiment d'infanterie sur pted de guerre, avec
automobiles blindées, mitrailleuses, voitures
fourragères, campaient sur la place du Marché.

On n'a pas encore reçu d'information exacte
sur tes nouvelles limites de la tête de pont. «On
annonce qu'outre Offenbourg et Appenweier la
localité de Windschleg située entre les deux vil-
les et Ortenberg ont été occupés. Ce detrnter en-
dirolt est la première station depuis Ofîenburg
de la ligne de la Forêt-Noire qui, prenant la val-
lée de Klnzîg traverse la Forêt Noiire pour arri-
ver au lac de Constance.

Les bruits selon lesquels des troupes françai-
ses marcheraient de Brisach sur Fribourg en1
Brisgau sont dénués de fondement. U en est de
même des bruits de l'occupation de Achern et
de Btihl sur la ligne Bâte, Friboutrg-Francfort sur
te Mein. A Mannheim et à Karlsruhe, aucun évé-
nement ne s'est produit.
_M§ 'Importantes déclarations de M. Poincaré

PARIS, 5 février. — (Havas). — Prenant la
parole au dîner que l'Association des j ournalis-
tes républicains donnait dimanche soir, M. Poin-
caré a fait un long historique des différentes éta-
pes qui ont amené l'occupation de la Ruhr.

« Nous voulons avoir deux choses seulement:
a aj outé l'orateur : être dédommagé de nos rui-
nes et n'être plus attaqués. Dans la Ruhr com-
me sur le Rhin , nous ne cherchons rien de plus,
mais ce que nous cherchons, nous entendons
l'obtenir . Demain, nous prendrons , s'il le faut , des
dispositions économiques complémentaires et
après celles-là, d'autres encore. Ce n'est pas
nous qui céderons ; mais, le iour où l'Allema-
gne ouvrira enfin tes yeux à l'évidence et sera
prête à nous faire des propositions loyales, nous
ne refuserons pas de les examiner ; nous les
examinerons toutefois sans nous laisser impo-
ser des conditions préalables, sans abandonner
contre des promesses quelles qu'elles soient, tes
gages que nous avons été obligés de saisir. Des
promesses on nous en a trop fait, nous voulons
des «réalités durables. C'est la restauration de
nos régions dévastées qui est en j eu, que dis-j e.
c'est l'avenir de la France, ctest la paix de l'Eu-
rope et cette paix, à laquelle nous ne deman-
dons pas un centimètre carré de territoire alle-
mand dans laquelle nous ne cherchons que nos
réparations et notre sécurité, nous sommes ré-
solus du moins à l'établir enfin sur des fonde-
ments indestructibles.

^m DERNIERE-HEURE ^= B__ . _BT_1 Ultial^®
Les écarts de notre général. — Ulrich redevient

neutral
ZURICH, 5 février. — Sous le titre « Notre-

devoir », le général Wille publie dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich » un long artiole dans
lequel il soutient que le Conseil fédéral a le de-voir d'intervenir auprès de la S. d. N., afin que
celle-ci prenne de son côté des mesures vis-à-
vis de la politique de violence de la France. Ni
la crainte d'encourir ainsi la disgrâce des puis-
sances, ni le prudent argument que cela ne ser-
virait à rien ne doivent nous retenir à faire une
telle démardhe dit le général, car c'est préci-
sément dans le fai t que des considérations de
ce genre ne doivent pas nous empêcher de faire
ce que nous avons reconnu pour juste, que ré-
side le maintien de l'existence même de notre
peuple qui garantit la liberté et l'indépendance.

Chronique jurassienne
Un vol de poules à Saint-Imier. — Voleurs

arrêtés
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On signalait qu'un vol de poules avait été

commis dans la nuit de vendredi à samedi dans
le poulailler de Mme Amez-Droz;, rue Agassiz' 13.
La police, mise immédiatement sur pied, ent
oette fois-ci la main heureusiî. D y a déjà long-
temps que l'on se plaint, à Saint-Imier, de vois
de poules et de lapins. Les trois voleurs, Numa
Donzé, Georges-Arthur Donzé et Walther Mui-
îer ont été arrêtés samedi matin et conduits
dans les prisons de Courtelary, où ils méditent
actuellement sur les conséquences de leur
méfait. Le vol consistait en l'accaparement il-légal d'un coq et de quatre poules. Lorsque ren-qUête domiciliaire eut Beu^ le coq avait déjà été
rôti ; les quatre poufes ont été «retrouvées, prê-
tes à subir le même sort Cette arrestation tran-
qiHÎlis-eira sans doute tes propriétaires des diffé-
rents podaiters du Beau-Site.

Concours de sk. des Juniors dn Foo£ta__-d_d>
La Cbaux-de-Fonds

Le concours de ski des Juniors da F. «C La
Chaux-de-Fonds a réuni 27 participants.

La première catégorie, membres âgés de pies
de 15 ans, effectuait un trajet de 8" kilomètre-,
voici les 5 premiers arrivés I. Rufener Jean-
Pierre, en 41 «minutes 58 secondes gagnant du
challenge René Geiser ; 2. Portmann Henri ; 3.
Robert Pierre ; 4. Perret Paul ; 5. WuHfeUtnter
Reynold.

La seconde catégorie, membres âgés de moins
de 15 ans; effectuait un trajet cie 5 kilomètres,
voici les 5 premiers : 1. Jaggi Ernest, en 36
minutes 17 seoondes. Gagnant du challenge :
Ariste Criblez ; 2. Braunwald WilH ; 3. Vermot
Paul ; 4 . Godât André ; 5. Weiss Wïlli.

Poids et haltères. — Une rencontre
Suisse-Autriche

Depuis quelques jours, M. Haydbauer, secré-
taire générai de la Ligue autrichienne des poid_
et haltères, se trouve en Suisse dans te but d'or-
ganiser une rencontre internationale entre les
équipes représentatives suisse et autrichienne.
Il s'est rencontré en parti culier, dimanche, avec
des représentants du comité central de l'athlétis-
me lourd, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds,
et, après entente de part et d'autre, il fut décidé
que ce match international se disputerait le sa-
medi 17 mars, dans les locaux de la Grande
Cave, à Berne. Nous apprenons en outre que
l'équipe autrichienne, qui comprend des athlètes
remarquables et connus dans tout le monde spor-
tif, se rencontrera dans un but de propagande
avec des équipes de La Chaux-de-Fonds et de
Genève. Dans notre ville, le Qui. athlétique hy-
giénique et la section haltérophile du F. C. La
Chaux-de-Fonds se partageront tes soins de l'or-
ganisation de cette rencontre, qui est fixée au
dimanche 18 mars. #L'équipe suisse sera désignée officiellement"
dans quelques Jours. Elle sera probablement for-
mée des. athlètes suivants :

Poids bantam. Henri Graff , Berne ; yoids plu-
me, Calame, La Chaux-de-Fonds; poids léger,
Henri Matile, La Chaux-de-Fonds; poids moyen,
Bloch, Bâle; poids mi-lourd, Ulrich Blaser. La
Chaux-de-Fonds; poids lourd, Hiinnenberg, Bâle.

iipoi*tii

L'impartial s;:glr p araît en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

JH .2050 D 175 1

Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?

La Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour les
milliers de personnes qui souffrent depuis des années de ma-
ladies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux fait re-
trouver un sommeil calme et paisible à ceux qui ont été tor-
turés par ces affections. Il arrête les démangeaisons, calme
toute irritation ou inflammation de la peau. Bien des souffran-
ces sont évitées en employait à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, éruptions, écor̂
chures, hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaie_..z
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X____ 3_- TJSLïU ĴEC
semble prête à éclater

de terribles douleurs vous percent les tempes; faute d'énergie, vous
négligez vos affaires , le travail TOUS pèse; en im seul mot, le mal

i paralyse toute votre activité
Dans ce cas n'hésitez pas. prenez une

; POUDRE KAFA
et TOM serez immédiatement soulagé

Las POUDRES KAFA constituent le remède le plus e__eace

I

ponr calmer la douleur, quelle qu'en soit la cause. Elles sont em-
ployées avec succès contre las maux de tête, migraines, maux
de dente, grippe, douleurs rhumatismales et sciati -
que-, eus. JH 31805 D 1902 / f

Ge remède d'une rare efficacité et d'une innocuité absolue ne de- IËp
Trait manquer dans aucune pharmacie de ménage. i l l /

j  | __*¦__ .-_ : La boile de 10 poudres _Pr. 1.5® W
! Ba vante dans tontes les pharmacies. IW

V ,
Dépôt pour LA OHAUX-DE-FOND8 J30ë0MZPm'SAX/MM

Pharmacie du Dr BOURQUIN w% Exige_T||
i S9, rne Léopold-Robert, 39 t*£. la marque : 1||

_. -—- Ŝ r̂_g  ̂ l$gr AOX FI ÉCHES W

Salle de La Croix-Bleue - La Ghaux-de-Fonds
JEUDI 8 Février 1933, à 20 heures et quart

Madeleine WILLE-RITTER
Violoniste

Jottatt HOORENMAN
Wantete «la_> Znrlch

Aa «programme i J.-S. BACH, MOZART, César FRANCK
-Billets à, Fr. 3.30, 2.20 1.10
Vente an magasin de musique veove Léopold BECK et le soir

dn Concert t l'entrée de la Salle. ig61

g-Maux de Jambes-s
Vous tous qui souffrez de

jambes ouvertes, crampes,
varices, plaies douloureuses
avec inflammation, essayez
la JH 2080 Lz 1161

*I¥AI,IR_ E
EFFET IMMÉDIAT.

Mi l l i ers  d'a t t e s t a t i o n s
La boite FP. 2.BO

Envoi postal immédiat
Dr. FR. S1DLEB

Willisan

' _-_H___ Digestions pénibles
U|H|Hi||V Mauvaises haleines
liffllIKlir Aigreurs, Brûlé - cou

_W_ _BlD_ Exoès de Bile
^f̂ ffflSwSSÎP̂  Constipation ohronique
jlfflHJF • Di latation de l'Estomac

J p̂||k Foar co_aba«re^utes ces 
affections ,

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.50 618

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre , h
—. , Mmm Cliau-t-tle-ffom»

EXCELLEHT BEURRE de table
1889 Arrivages chaque jour

CH EGKERT, Pendulle.
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1418
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genresd'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail (raranti .

B Revisions de compteurs et horloges électrique M
¦HinM^H^^HM_____________ -nB â B̂^ B̂^ B̂HM-______ ______i^Mi _̂_l

Etude René Leuba
AVOCAT

2, Grande Rue, FLEURIER
TELEPHONE 1 _a. 0.S TÉLÊfHONK 143

EMIGRATION ,-te\Amérique Nor d et Sud /M, ^Gciumbia S. A., Bâle /!___*_. P®.
Zwllchenbari S. _ __. JEr-J  ̂K&Bâle, new=yorh, Buonos>Bires MmWMmm w&

Hep, Charles BOPP , .om.e..6s 2 (Bel-Air), La Cftam-de-Fonrfs

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier I

Vaccinations
Docteur 1547

BREHM
I
tfllIC NEUKOMM & Go I
¥1110 Téléphoné es I

H5_,0' CHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

z_.
TMS Us LUMfS. dès 7 _, du «*¦

dès 7 heures du soir,

TRIPES
NATURE i8SM

Se recommande Albert Feutz

CIldfaU_n€S blanches
16 kilos, fr. 6.35 '

tlIlfnOttS de conserve
15 kilos, fr. 3.95

Port dû contre remboursement.
— Z - C C H I .  10. Calci na.
(Tessin). JH -152-L. 1851

SOUS-MAINS
1933 -0588

I»_râ___ _Fr. 2.50
Imprimerie W. 6RA0EN

Jaquet-Droz 30

m̂BÊÊÊÊama  ̂LA SCALA mj| 
.̂ v̂.,. |̂M APOLLO M

1ÎJ •_____ -% -, 
l€" —*S™*1*™**! »Œrta«* *«¦ WALLACE REID B •

1W Sis dhn glifciMsiier &ain spécial ¦
B L'émule de Jackie Coo^Tiî dans un nouveau répertoire jj TfiOlPPllB I M WÊ
|| 1| n«erare dl «t Jeudi, nouveau rro r̂amme D*S j eudi. ? îg

P| Vendredi : La fin du „FII_S DU FLIBUSTIER" f ilWi) \!iXiZ%l\\\̂ î WM
H'.-'î Galene : Fr- 2.20, 1.60 par personne — Au parterre, deux personnes paient une place K 

ra
poarr _v__ite

TeC % 5|R
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HÉîi. - .^V ' > • _ . .• BBBB.. US CHAGRU PE GOSSE !£&£' .'' '"' . '" II IiÉ.1

P̂ &̂ ^ii 
ciNLMA TULATRE PMifE a^ss» 

laEkitfcaS^
jj|g EI.C011E HHWM. WARP! «_< MERCREDI ||f |

II A DDIiinCCQC DAlAB If A et ses DANSEUSES I !*§!LA rnlWULOOt OAilllvA SéNéGALAISES g H

ï ROULETABILLE chez let BOHEMIENS I
Em LA DERNIERE ET LA PLUS GRANDE CREATION DE PATHÉ !P$|

I LE MATCH DE FOOTBALL SUISSE-AUTRICHE I
\ ,* DISPUTÉ A GENÈVE LE 14'JANVIER 1923 DEVANT 20,000 8PEOTATEURS ^H

îP_ | Afin de favoriser sa clientèle et bien que le succès de ce T"_ «,-:.„- _ _ . _ / J -i _ _ *« * - i
y WÊ programme soit immense, la Direction du Patbé donnera K N Y  I Pli  11 ITx ___$_¦
M:m ces trois derniers spectacles à **W e**r a*W 39* *- - 1J\. 1UU U U O  ¦
teH PRIX DES P«1AC«S8 ; <-M<e «Fr. Q.5Q *k fa-. Z.- gj
^*3ÈSSK'2S LOCATION OUVERTE de l h. IT JL Téléphone M I^T^?-' WËË

Enchères publiques de Coff res lorls
Rue de la Serre 57-e

—_ -̂—M>—•—a—

Le n_er«s«redi 7 février 18S3, dès 14 heures, il uer» vendu
par voie d'enchères publiques dans l'entrepôt Charles Bacine. rue
do la Serre 57-_ DEUX COFFRES-FORTS désignés comme suit :

Dn coffre-ftort fabrication Bauer Zurich, fermeture moderne
à combinaisons, incombustible. Dimensions extérieures :

Hauteur 183. Largeur 83. Profondeur 68.
tDimensions intérieures : Hauteur 128. Largeur 68. Profondeur 45.

A l'intérieur se trouvent.deux trésors de 35X34 <_<" ferment à clef.
Un coffre-fort fabrication Bauer Zurich, fermeture moderne,

incombustible, incrochetable Dimensions extérieures :
Hauteur 160. Largeur 70. Profondeur 73.

Dimensions intérieures : Hauteur 140. Largeur 55. Profondeur 60.
avec, un trésor. Î967

Il sera également vendu :
Un meuble classeur de 3 m. 10 de long, 2 m. 10 de haut-

53 de profondeur dans sa partie inférieure et 44 de profondeur dans
sa .artie supérieure comprenant deux vitrine formant bibliothèque,
24 tiroirs de 16 de haut, 21 de large et 44 de profondeur, et 12
tiroirs de 80 de haut. 36 de large et 53 de profondeur.

Vente au comptant. 
Le Greffier de Paix : Cb. SIEBER.

ffOMBUSTIBLESl
I BAUMANN & Q° I
pi ont' reçu «ie l'excellent 1938 |||

1COSCE de gai I
§ étranger f|Bt Livraison par n'importe quelle quantité . fiï

fyû $ la grippe soignez votre chevelure
avec les produits de Mme C. PASCHB, de Vevey et chez ses
élèves qui pratique sa méthodent. JH-.32301-D 1914

A Chaux-de-Fonds : Mlle Thiébaud, rae Neuve 1.
Demandez notice (joindre timbre pour réDonse), à l'adreBe ci-

dessus ou 1 Institut pour l'Hygiène de la Chevelure,
ValBainte 23, VEVEY. 

A IOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir , rue Léopold-Robert 58,

p  ̂un bel appartement
de 6 chambres, cuisine et dépendances. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud, rue Jacob Brandt 86. Téléphone 638. pH0659a 1789

2 bons blanchisseurs adou-
cisseurs sont demandés. Régu-
larité au travail exigée. — Sa-
dresser Fabrique Ls Perret &
Fils, rue du Doubs 147. 1868

QUI SORTIRAIT des

Terminages
à termtaemr consciencieux ;
travail garanti dans tontes
grandeurs de pièces ancre, t
S'engagerait aveo grands fa-
bricants pour avoir nn tra-
vail suivi à prix réduits. 1770
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

§ied§ à
mmlime
„Roch" ""

modèle 280 mm., division mé-
trique et anglaise au 1/1000 de
{>ouce, à vendre ; prix excep-
tionnel . - S'aiiresser à M. Pierre
ROCH. Ingénieur. BOLLE.

GHMJ_éI
Homme de peine, honnête et

sérieux, âgé de 40 à 50 ans. est
demandé. Références exigées.
— S'adresser Fabrique Ls Per-
ret 4 Fils, rue du Doubs 147.

1869

Jolie
FAB RI Q UE

rue dea Tilleuls 6
à vendre ou & louer. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M»*
Breilmeyer-Girard , rue du Nord
89L 1̂ 3

JEUNE UBH-HI
15 ans . désirant apprendre le
français
•rf-.«eYCllMB i»l«<c«e
comme commissionnaire ou n'im-
porte quel travail. Aucun Rage
n'est demandé, mas si possible
vie de famille. 1861
S'ad. an bnr. de _'clmpartial>

Représentant
actif et sérieux, à la commis-
sion, est demandé par impor-
tante maisons de vins et li-
queurs de La Chaux-de-Fds.
Adresser offres écrites, sons
ohiffres P. 2111(1 C., & Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

1677

titmm
Nous désirons placer notre flls

âgé de 14 ans, comme échange
contre garçon ou fllle. Bonne oc-
casion de fréquenter les écoles su-
périeures. Vie de famille assurée,
et demandée. — S'adresser à la
famille Fr. Henke. à Muttenz
nrèn B51e JH 3149 X 170 .

On cherche pour de suite 1
bonne

sertisseuse
habile. Eventuellement , on sorti '
rait travail à domicile . 1934
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

Lessiveuse
est demandée. 19a_
S'ad. an tra. de Împartial»

Personne
honnéle, 50 ans,

cherche emploi
chez personne seule maladive,
éventuellement dans grande peu
sion ou hôtel , comme aide. —
Ecrire sous chiffres S 1221 V,
n Publicitas. BIENNE.
¦TH 1003.*. J . 1990

On demande pour Morteau ,
un bon 1341

VISITEUR
et deux bons

Remonteurs
pour la petite pièce, à cylindre,
9 et 6s/, li gnes. — Ecrire a Ma-
nufacture Luxia. 41 bis, Avenue
Garnot, à Besançon.

SAP« rl'onolo LIBRAIRIE
OcMfO U DUWlG. COURVOISIER

Etul-IM dn 3 F» 1923
NAISSANCE

Pythoud, Violette , fille de Que- .
tave-Albert , monteur-appareilleur 'et de Sophie-Uld a née Jacot, Frt '
bourgeoise.
PROME88E8 OE MARIAGE
Wagner, Bernard. Dr médecin,

et Levy, Hermine-Bebeeea, sans
profession, tous deux Français.
— Caussignae. Léo, régleur et
Gagnebin Susanne-Alice, régleuse,
tous deux Bernois.

HD0PJ10N
Famille aisée, sans enfant». '

adopterai t une FILLETTE de U
à 6 ans. aveo indemnité de 4 à
5000 fr. à l'adoptant. — Faire
offres par écrit sous chiffres B R
19*47 au bur. de I'IMPARTIAL. 1937

Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

[Étajijl
le mardi 6 février 1923. à
20 '/, h. précises, à l'Amphithé-
âtre dn Collège Primaire.

Suite*:
L'orientation professionnelle

et le chômage
par Mlle Lucie SCHMIDT, di-
rectrice du Cabinet d'orientation

professionnelle , de Neuchâtel
¦ ¦¦¦¦¦ MI -IBBnW-

iSto&e ~ manteau
en gabardine, toutes teintes, très
chic, la robe 1034

Fr. 29.-
Hante nouveauté

Vareuses
toutes teintes, haute mode

Fr. 29.-
Mme Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds.

tailée générale
annuelle

des souscripteurs"de la

Ligne contre
Io tuberculose

lundi 5 février 1968
à 20 Vi heures

au Collège Frimaire
Salle VI, an ler étage.

PAILLE
par wagon, environ 12 à 13 fr.
les 100 kilos. Livraison a conve-
nir. Nous prenons les commandes
dès aujourd'hui. 1986

Rossinelli -Frey
Télé ph on 16.94



Â 
Innnn pour le 30 avril 1823
lUuCI la petite maison Léo-

pold Robert 30-b, renfermant
appartement et gi and local pou-
vant être* utilisé pour tous com-
merces. Ces locaux sont éventuel-
lement disponibles de suite. —
S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois . gérant, rue Léopold Ro-
bert 35. l'_6'.

Ghambre bienC_?bàéemL
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 105, au ler
étage, à droite. 1694

Chambre. AoaSre^ntiè.
rement indépendante, à mon-
sieur ou dame. 1818
S'ad. au bur. de ['«impartial»

Chambre. *£3»^
blée, chauffage central, élec-
tricité et balcon. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 6, au
.me étage, à gauche. 1739
p.Vintnk pn A louer chambre
UllalllUI 0. meublée, indépen-
dante, à personne tranquille. —
S'adresser rue du Progrès 95. au
2me étage. 1726
Ph_ ini.ru Grande chambre non
. lialUUlB. meunlée. à louer de

suite. — S'adresser rue du Tem-
nie-Allemand 79, au ler étage.
Phartirn iû Â louer belle cham-
UllalllUI C. bre meublée à de-
moiselle d'ordre, et de toute mo-
ralité. — S'adresser Confiserie,
me de l'Hfttel-de-Ville 5. 1737
IM----BBa__-__BBaB________
l.odpmpnt A échanger * lot?e-UUgClIlCI ll. ment de 3 pièces et
dépendances, balcon, chauffage
central , bien situé, contre 1 de S
pièces, au centre de la localité. —
Ecrire sous chilTres J. D, 1833.
au bureau de I'I MPABTIAI . 1833

T.ntfÔÎTlPlT jt Qui échangerai t '<_ .
LUgClll.lll. gement de 2 cham-
brts contre un de 8 chambres. —
Ecrire sous chiffres A. S. 1874,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1874

OHfiiiiaDSe â lOM unTchambre
non meublée, pour une personne
solvable et travaillant dehors, —
S'adresser rue Numa Droz 35. an
rpz-de-cbanssée. à B-"ehe. 1888

Jeune ménage, "̂ .îïïie.
demande à louer logement de 9
ou S pièces, de suite ou époque
à convenir ; si possible centre de
la ville. — Ofiri's écrites, sous
chiffres B. B. 1728. au bu-
reau de I'IMPARTHL 1 728

Dame ^e t0"*6 moralité
cherche ohambre mo-

destement meublée et propre
chez personne pouvant s'oo-
cuper d'un gentil bambin de
4 ans et demi pendant les
heures de travail. — Adres-
ser les offres sous chiffres
A. B. 1890. Poste restante. 1887

A VPnflPP un beau Ht de milieu ,
I CIIUI C „ne armoire à glace,

canapé, etc., à prix très avan-
tageux. '88(*
S'ad. au bur. de r«Impartial>

A vendre P00* <*_usô ^f 16-"**¦" « part, machine
à coudre « Singer », vaisselle,
tables, articles de cuisine et
meubles divers. Tableaux à
l'huile. — 1679
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A VPtl lirP pour cas impré-VBHUI B *  ̂
nn acoo_.

déon neuf fa-dièze-si 23 tou-
ches, 12 basses, triple-voix. —
S'adresser rue Josué Amez-
Droz 5 (Crétêts). J676

Poussette- A ven(̂ e d'°°-_ ut.uuui.tu casion, une
charrette pousse-pousse, à
l'état de neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 106 au pignon.

1830

Â VPWiPP fourneau « clochn . ne
ICllUl C repasseuse, avec fers.

— S'adresser rue de la Paix 83.
an 3e étage, «. droite. 1730

Â
nnndnn 1 taole de cuisine et
ICUUlC 3 tabourets, avec li-

noléum. Bas Drix. — S'adresser
rue Jaquet Droz 80. au premier
étage . 1723

} Accordéon « Hf ê
d;e«i

S'adresser rue du Puits 25, au
rez-de-chaussée , de 18 à 20
heures. 1759

A LOUER
pour le 30 Avril 1923, APPAR-
TEMENT moderne de 3 places.
ohambre de bonne, ohambre de
bains, OHAUFFAQE CENTRAI
SERVICE DE CONCIERGE,
EAU CHAUDE 8UR EVIER.
Conviendrait tout partloullére-
à deux personnes seules. — S'a-
dresser à M. Chs IWentha, rue
Neuve 3. 1922

app artement
On demande à louer, dans mai-

son d'ordre, aa centre de (a fil-
le, un 1er étage de 5 à 6 cham-
bres. — Olïres écriles, sous chif-
fres C. B, 1877, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1877

A VENDRE
PlD.iest. Quinquets

«_ m\**X.

MOClIlnes à tourner
¦«_» bol.es

Lingoftëres
POULIES etc.

J ; lout en parfai t état. i699
S'ad, M. bur, éf > l'-clropartial».

%— Ctaevfî!
•̂•pPHNLa A vendre un
_r -̂Ttva*.̂ _> . bon cbeval de

S ans et un beau veau-génisse.
— S'adresser à M. H. KREBS .
Joqx-Pe rret. 187B

Ppncinil <-)n offre Donne pension
I CllolUll, bourgeoise à 3 ou 4
Messieurs de bureaux 18S _
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jeunes chiens
race, sont à vendre. — S'adresser
à M. Charles Gagnebin, rue du
Valanvron 6 (Prévovance). 171S

RHABILLAGE.»
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal,
— Se recommande, Paul Piguet.
rue dn Parc 1. 6090
R_lla_irp On demande a
lfQlQllÇX. acheter balan-
ce d'occasion, pour comptoir
d'horlogerie. — Offres écrites avec
prix, sons chiffres G. M. 1993.
an bureau de I'IMPARTIAI.. 1993

Tonneaux. Su.
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63 1085
I__p<S_ïi_i A venc're un las
KClgUUI. de beau regain ,
au poids ou a la toise. 182"
S'ad'* va bar, de l'clmpartial»
f a *  1 Nous sommes
M lfl lllll toujours ache-
I lllll U. teurs de plomb¦ IWlHWi auj. meille5rea
conditions. — Photogravure
CoHiroisier, me du Marché 1.

Jenne homme J^3
*****̂place pour n'importe quel em-

F 
loi. — S'adresser au bureau de
IMPABTIAI- 1794

Demoiselle VS_ÏÏSt
demande à taire quelques
heures le matin dans ména_ e
soigné. 16S0
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Ttnnnnn (iraneur auoucisaeur
UUI CUI . demande place ; ferait
aussi des heures. — S'adresser
rne dn Collège 19. an Sme étage.

nha .lffl.nr d'anto-conoierge,bUauilCUl cherche pla-
ce. Entrée à convenir. 1828
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A vivonCO Bonne  aviveuse-
alllCUDu. acheveuse de boites
or et argent, expérimentée et ha-
bile, demande place on pour des
heures. — S'adresser : rne des
Terreaux 23, an rez-de-chaussée.

1 S70

JJ6CulqllcU§6. bonne ouvrière
sur cadrans métal et argent. Pla-
ce stable.— S'adresser à MM.
Rubattel, Weyermann S. A., Rue
du Parc 106. 184 .

opil dUA. FILLES bien recom*
mandées pourraient entrer de suite
à la Fabrique Ernest DUBOIS, rue
des Terreau 33, mi
Rnnno On demande, pour Cor-
DUUUC. 8ier (près Genève),
nne bonne à tout faire pour un
ménage soigné de 2 personnes.
Références sérieuses exigées. —
S'adresser chez M" Douillot rue
du Stand 10. 1897
Jfilino flllo Pr°P re et honnête,
OCUilG 11118, estdemandéedane
petit ménage soigné. — S'adres-
ser rae Léopold-Robert 70, an
8me étage. 1887

RnilIlP ®a demande une bonne
DUaillC. ponr les travaux d'un
ménage soigné, de 2 personnes.
Références ajustées. 189C
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On nemande «& r_J_SSS
les travaux de ménage et la
eouture. 1883
S'ad. an bnr. de l'clmparti-l»

On flemanes -%&*_
aider dans un magasin de
tissas ; si possible ayant déjà
travaillé dans cette branche.
— Adresser offres éerites,
sons ohiffres A. B. 1831, an
bnrean d l'c Impartial ». 1831

AUnrBfltl place disponible
"" """¦ pour apprenti
HORLOGER. — S'adresser
rne dn Jnra 4, an 1er étage.

OD dêffiâlîtlfi cuisinières, bon-
nés servantes. 3 filles de cuisine.
— S'adresser Burean de Place-
ment, nie Ilaniel-Jeanrîrhard 43.
J_ nr*û Alla est demnndée dans
OCUll G UUC un bon Restaurant
de la ville, comme fille de cui-
sine, nne seconde ponr aider
Sielques henres par jonr. —

crire avec références, sons chif-
fres J. R. 1738, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 1738

Pour ménage _a__ _T_ !XS
de Vand, on demande une pe-
sonne active, de 85 à 40 ane,
pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Ronde 26, au 1er
étaop 17B0

Appartement. Po« «g^
bel appartement de 3 cham-
bres à remettre pour époque
à convenir, et beau MOBI-
LIER à vendre. L'appartement
sera loué de préférence à
l'acquéreur dn mobilier. Belle
occasion pour fiancés. Ecrire
sons chiffres P. C. 1750, au
bnrean del l'c lmpartial ».
_ JT50
Logement îSTJ^
me du Puits. — S'adresser
par écrit, sous chiffres B. C.
1823, an bureau de l'c Impar-
tial ». 1838

_____________ft_, ! _̂ :^:j£*4&4
'• •̂3p_SP!vï'»»»̂ P ?̂ â7 â7

Pourquoi I
dépenser des 3, 4 fr. pour des
produits de beauté étrangers,
quand vous pouvez obtenir sur
place un produit analogue, sinon
meilleur, mais surtout meilleur
marché, 1546

La Crème

„Sooiiiliers Suf"
sans aucune trace de matières
grasses ou nuisibles, vons don-
nera tonte la satisfaction que
vons désirez. Souveraine contre
les morsure*) de la bise, les
gerçures de la peau. Recom-
mandée pour les teints délicats.
Boites à 75 cts. Pots à fr. 1,50

Seal dépôt et fabricant :

Dro guerie D. LINDER
9, Rue Fritz Gounolsier, 9

»»»_»_»»€€€€'

Appartement
de 6 pièces, avec tout confort , est
à échanger contre un même pins
petit , si possible quartiers exté-
rieurs, pour époque à convenir.
— Offres éerites, sons chiffres
P3I115C à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 1717

A louer, ponr le 80 avril 1923
ou époque à convenir, Place
Neuve,

Âprt.ieit
de 5 chambres, 2 cuisines, cham-
bre de bains et dépendances. —
S'adresser an notaire Itené JA-
COT -GUILLARMOD. 38, rue
Léoiiold-Roherl. P «0604 (*. 1639

Pour le
30 Jlvril 192 Z
à louer rue ies Terreaux No 2
maison nenve :

Au 1er étage, appartement
de 3 chambres, cuisiue et dépen-
dances ; 1641

Au ime étage, appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au notaire
Hené JACOT-GCILLARMOD.
33, rue Léopold Robert. P S0603 G

A louer pour fln février 1923,
rue Fritz Courvoisier. 1688

^parlement
d'une chambre, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser an notaire
René JACOT-GUILLARSIOD.
33, rue Léopold Robert. P30605C

A IOUER
pour le 30 Avril ou époque à
convenir, en ville, un bel ate-
lier avec bureau et dépendances.
— S'adresser k M. H. Pan-
el.and. rus Jacob-Brandt 86.
Téléphone 638. p_0660c 1790

PEINTRE
demande

MODELE (femme)
Adresser offres écrites sous

chiffres P-I5042-C à Case pos-
tale 30570, La Cbanx-de-
Fonds. 1593

A louer
pour le 80 Avril 1923 ou avant,
rue de la Paix 126, Sme étage..

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

Ressorts
de montres

Pour cause de santé , à vendre
de suite ATELIER de Fabricant
de Rsssorts. Condition avanta-
geuses. — S'adresser au bnrean
de rij_>_»TiA L. 1541

llleilinill
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage ,

Même adresse. 76_8

ESPAGNOL
Technique el Commercte-

Ee Compas „CYPIA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est 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
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes 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 ,, GYMA" 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 môme
diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de FécoIIer, de l'étadlant, de l'ouvrier, du contre-maître et de I'ingénfear.
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Les pointes du compas „Cy- |flf /?*\ 1 p;_. a — Les tubes ae mettent
ma' permettent de porter MUU £ Q X 1 J g* n'importe quelle position i
une djstanee et de tracer ser im » AW ^-**M. A 1 nclinée et permettent d'exécuter
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Pour se servir du porte-mine 11 W W ™._ _ T _~Tr _̂T r»™, •• S
ou dn tire-lione». il suffit de II II 1 Kg. 4 — Le compas „ Cyma ?
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EN VENTE A LA

Librairie Courwoiner
MARCHÉ 1 — I_A CHAUX-DE-FONDS

Goaipas ftoesMBl Btekelé, c.a.inè aiec lire-ligne el crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable eo pochette faoon cafr, la pièce b. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

^^VB_____BB_B____________ ^MHMBH___aMB___MMBH___i

Vin rou ê A& UM*
excellente qualité.

garanti pur, le litre 0.80
1338 Inscription dans le carnet de ristourne

, ______

Ee BBorircBif. citic f
Spécialité
de™.

GRŒPLER
p__i>tOi_;rap_c

«Part is
Dimanche de » à IS h. 19575

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir |

tous systèmes 6473 per*

PAPETERIE C. LUTHY I
MBB

Fabrique d'Horlogerie engagerai *

EDIPLOVÉ
««îrieux et actif , ayant connaissance parfaite
de la branche horlogère et des langues an-
glaise et espagnole. — Offres écrites détail-
lées , avee références et prétentions , sous
chiffres H». 21116 C» à « Publicitas-, JLa
Chaux-de-Fonds. 1733

tM_a__MéÉÉ_aa_â___a*______j ________i _ . .. _

Enchères publiques
d'un IMMEUBLE

à Ea Chaux-de»ro«iMl9
Les héri tiers de Frédéric-Guillaume GROS-

PIERRE-TOCUE1VET ayant requis la liquidation
officielle de cette succession, la Justice de Paix da District
de La Ghaux-de-Fonds procédera à la Tente aux enchères
publiques de l'immeuble suivant : 1764

Mine eff iaison SRaBitaiion
portant le No 15 de ia Rue de la Chapelle, à La

Chaux-de-Fonds, comprenant 3 appartements et dépen-
dances. L'appartement du 2me étage est libre de bail. Cet
immeuble est estimé au cadastre Fr. 24,000.—. D est
assuré contre l'incendie Fr. 23,800.— Cette maison forme
avec son sol et son terrain de dégagement les articles sui-
vants du cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 4»36. plan fol. 8, Nos 183, 184, 185, Rne de

la Chapelle, bâtiment et dépendances de ISO m_.
Article 4937. plan fol. 9, Nos 115, 116, Rne de la

Chapelle, jardin , dépendances de 88 m2.
La vente aura lieu en une seule séance d'enchères pu-

bliques le lundi 19 février 1923, dès 14 heures
à l'Hôtel Judiciaire , Liéopold-Robert 3, salle des au-
diences, 3me étage.

Pour visiter l'immeuble et pour les conditions, s'adres-!
ser au Greffe de la Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds.

Le Greffier : Le Juge de Paix :
Ch. SIERER G. DUBOIS.

EPUISEMENT NERVEUX
et naaladies sexuelles <

leurs rapports, préservation et guérison raciicale, par le Dr Rumler,'
médecin spécialiste; Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de tontes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable)
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
suri' rie la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco Dr
méd Rumler. Genève -53 (Servette!. JH-2746-R 146

«

fabrique .pénale d'accordéons
DE TOUS SYSTEMES

Goop. l'Armonica «STRÂDELLA» (Italie) '
La meilleure marque mon-

diale comme solidité , élégance et lorte
sonorité avec tous les perfectionne-
ments les plus modernes et la meil-
leure marché. JH-30460-D 413

Livraison immédiate. Accordages et réparations. Demandez notre
catalogue. Succursale nour la Suisse :

V. GIBELLI-WEBER
Btofeaeur éfaecordéon. Grand St-Jean. LAUSANNE.



6cole ie travaux féminins
de LA CHAUX-D E-FONDS

Exposilion
Elle s'ouvrira le Jeudi 15 février 1993. au Collège des

Crétêts. dans les locaux de l'école , au 2me étage.
lî lle sera ouverte jeudi, vendredi, samedi de 14 à 21 heure .

-m La G0n.miss.3n <_- l'hok de Travaux itmm.

$ient de pa raître <  ̂ r
"~
--* " |

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

88 pages, nombreu-
l des Machines automatiques à décolleter ae> illustrations

] système ,, Pétarmann» — ' et ™"UES ' /
\ IS ____ »i"__ __ _ •& *e ca*CQ * sans en'ôur et très rapidemen t, sans aucune difficulté de n'importe [
j " W*s* "lc* quelle pièce de decolletage . I
/ m*.*\f t îttl_3Ê __ _*__ -_-*î!__al-_ 8fè aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \
f **<***¦ inMl»|lciiaQWic tricité , cômpieurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
j d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. J
j Edition en langue française (celle en r^T~ ^T* ~ _ i__teii r ĴI^H j
1 langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 EB Vetlte 8U priX de r«T_ _U. — ? i

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAiRiE COURVOISIER. LA *̂^£ïï_ OMD*
L J S U

a.-xroX tvt*. deiior s contre remtooitraei -ieiit 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. ]

1 f REE. INTERNATIONALE f
»-__. ' DE L'HORLOGERIE

ftBONMEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

j lan . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

I

l 6 mois. . » 5.50 v '
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE .Numéro.-jpéclmens

flratuH- Q
On s'abonne .

b toute époque '" pÊR'ODlQUE abondamment et soigneusement
— * Illustre, la REVUE INTERNATIONALE DE j

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IVb. 628 V. de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie «st aux branchiM annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,et 335 > f _^̂ _̂_________ » ____________________ I

, I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1 1

ils- __ m

f Avez-vous tasr Yonlez-vous tr*7S Cherchez-vous A Demandez-vous «*%, $
f  Mette? un* tianonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^Jp N euchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi jonrs par quantité f a
SI; d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. J*

I HT Tirage élevé -*¦ Abonnements d'annonces avec rabais proj ets et Devis «n- ^.., j *
*__5P_^___F _ ___Pt _̂_y !_ ___ _ ' 7̂ *9 *̂ ^^̂ 3*'* Sy *_^  ̂*
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A- W A ^T AmW A ^T A ^T A ^T*̂

CREDIT FONGIER NEUGKATELOIS
Messieurs les Actionn aires du Crédit Foncier Neucliât tD

lois, sont convoqués, aux termes tfes articles 18 et 19 C1-
Statuts , en • e

MSEHM££ GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le Jeudi 23 Février 11)23 , à 11 heures du ma-
tin, à l'Hôtel de-Ville de TVeochâtel.

ORDRE DU JOUR ':
a) Rapport et comptes du 59"* exercice
b) Fixation du Dividende
e) Nominations statutaires

Messieurs les Actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée devront , à teneur de l'article 16 des Statuts , opérer le dépôt de
leurs Actions, jusqu'au Samedi -O Février inclusivement ,
an siège de k, Société , à Neuchâtel. ou aux Agences de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le môme jour, le Bilan, le compte de Profits et Pertes et le
Rapport des GommisBaires-Vériflcateurs seront à.leur disposition
aux mêmes endroits. L'état détaillé des Valeurs composant le porte-
feuille des titres leur sera de plus soumis au Siège de la Société .
Neuehfttel.

NEUCHATEL. le 84 Janvier 1933.
Le Président du Conseil d'Administration :

p.-5700-ri. 1753 J. DE DARDEI,.

Ce n'est pas de la blague, c'est réel !
'¦ « ¦»¦'

Vient d& paraîtra
par _L-G. RANCOUEE

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

dies et se soigner par les
Alimente.

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

Ensuite 11 nous apprend à prévenir et à nous soigner nous-
même, simplement, sans difficultés d'aucunes sortes, et sans gran-
des dépenses.
Rien des Méthodes Kneipp, Kiihne, ete., eb.

(c'est pins simple)
Cet ouvrage était attendu , car il fait de la médecine une science

populaire, comprise de chacun, sans efforts.

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

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

Pas d'envoi contre remboursement
Exclusivité de vente pour toute la Suisse. —Bibliothèque encyclopédique circulante (IO OOO

volumes) de P. GOSTEL.Y-8EITER, Stand 14, La
Cbaux-de-Fonds. — (Si vous ne vous décidez pas aujour-
d'hui , conservez soigneusement celte annonce.

I SUE nu SE I
II NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS S

I Avances sur nantissement 1
III d'obligations suisses Wk
Ipèj (Taux actuel *\\ net) w|

1 Escompte d'obligations suisses 1
pjj remboursables dans les 3 mois ftp
jpj 1439 (Taux actuel 3 % net) P-248-N §j§
é) GARDE ET GESTION DE TITRES M
p LOCATION DE COFFRES - FORTS M

Ne vous mariez pas
avant Je vous êtro renseignés au sujet rie réputations, vie , mœurs,
état de fortune et de renseignements semblables du candidat en ques-
tion, par le Cabinet de Détectives privés « INTER-
NATIONAL» a Bienne. Rue de la Gare 18. II. Tel
18.13. — Bureau pour : découvertes , observations , surveillances
nrotectfpns , consultations ainsi que renseignements lie tous genres
Exécutions promptes et soignées aux condi
tions les plus avantageuses. JH-7444-J 90140

Fourneaux en catelles - Fourneaux en tôle
MAX BECHER

I»€»_EIIER
CHAUX-DE-FONDS RUE DU SOLEIL 3

Pota gers «¦<£;. .I«es®aw«BrI«s .. .
_F«B>UB*S à S«_>-R_«di_i,«s_!" —! —

RÉPARATIONS 193'. Se recommande.
SM_______________________MB_____-MI ______ ______¦_____!____g____B____a_l

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

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

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

EBÉNISTERIE SOIGNEE
Fabrication de meubles des plus simples aux plus riches

Meubles de styles et ae Bureaux

C«_ OCHSNER & H. RIESEN
Réparations et Transformations

de tous genres de Meubles 1516
Réparations de Meubles antiques

Spécialité de VITRINE S pour Sociétés
25% Rue Léopold Robert, 25*

CABINET DENTAIRE
léon BMD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 29.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garamis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

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

#$ vl Pour devenir parfait pianiste

—ÏMpt-i®- ^ours wINA 8 par correspondance~~ wk-̂ "M_» ~ _ ~~—~ Ensei gne tout ce que les leçons orales
^ âPv ĵl—— n'enseignent jamais. Donne son splendi-

@K ~
J w «le, virtuosité, sûreté da jen. Permet

^"Li»  ̂ d'étudier seul avec granii profit. Bend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Ex p lique tout, fait tout
comprendre : Violon , 8olfège , Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco 91450

M. SINAT. 7, Rui» Beau-Séjour*. LAUSANNE

Vigueur et Santé pour fous
aveo l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveiê) Aoacias-Genève, pratique , solide, pas d'é-
lastiqaes, force réglable poar enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil , représent*u_t, rue du Manège 9, La Chaux
te-Foads. DéRMNftst.rcitlo'is a. _«__».© sur demanda.

NEUCHATEL «on °f*¦j,.,u, , , , ,  ¦¦¦,,„i 14, Avenue du Mail, 14¦_____________¦—___——__—_¦_¦
nejour confortable et tranquille. Belle situation.
Granrl jardin. — Proximité des forêts et du lac.

Prix modérés. IOOB Pille <fl_ha_rf_UaBBBwm>e.

MAUX DTSTOMAG
Pour lutter contre les maux d'estomac, tels que digestion

difficile , crampes, mauvaise haleine, aigreurs, lourdeurs
et vertiges, utilisez la 848

E»OIfiDR_E _MG_E$¥1W_E
Du pharmacien A. GAQNESBIN

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

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

Pharmacies Réunies
Eo Chaux-de-ffoM-dli

| COMBUSTIBLES !
B C«_»_k_«5 «llMB* '̂ i

' pour chauffages centraux , en tous calibres et de toutes j
Wu provenances: 1297 Wt '

I JEAN COEEAY I
III Terreaux 15 Téléphone _41©a ffi

administration de L'IMPARTIAL Go"f IUB OOR
Imprimerie COURVOISIER pJT- .w flû tl

_ ¦ . / t

«¦__r___R , «/

a&wmVMPmmmmïT ,M
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ŷp ulk nlS i I ffip _8

943

Achetez des mach. Suissesl

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illust.
Fabrique Suisse i. mach. à coudre

LOCERNE

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth, agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux

avec leur racine
Mon traitement détruit les fol-

#

licules pileux, or-
ganes générateurs
des poils , après sup-
pression desquels,
aucun poil ne peut
repousser. 98
Procéd é i n Animent

préférable à l'électrolyse et "re-
commandé par les médecins.
Prix fr. B. —. Port et emb. 50 ct

Envoi discret, contre remb.
Institut de Beauté

Scltrœdei-Sttienïe, Zurich 63,
rue Glaubacn F. G. 38.

SERTISSEUR
Jeune homme, 18 ans, ayant

fait un excellent apprentissa-
ge dans bon comptoir de la
ville, cherche place stable.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

1814



Bonnes <* __ ains i, tires
à bon marché.

Nous expédions franc"
contre remboursement :
Souliert (BIT. p. enfants Ho 26/29 10.60

> > > Ha 30/35 12.50
> de dimant-e No 26/20 10.50
> eroûte cirée Ko 30/35 12.50
» ferrés p. oarç. Ko 36/39 16.50
» de dimanene pour garçons

No 36/39 17.-
> da dimanche pour dames

garnis No 36/43 16. ••
» p. dames. Dorby No 36/43 16.50
» p. dames, Soi No 36/43 21.-» de travail ferrés

pour messieurs No 40/48 21.™» dimanche > No 40/48 21.--» » 8ox » No 40/48 25.-» militaJres .ler.soli.B 40/48 23.- '
Demandez catalogue illu 517

. Rjn araiions soigneuses

ROD. Hier FILS, LenzUe -rg
_______________V____I______P_______B_______________PI______.

laites
réparer

vos

Paraploles
'¦¦'À

L'Edel weiss
Rue Léopold-Robert 8

¦ 1272 

à̂ _̂, 1 I ar*. On demande a
i9(i/Ul î acheter d'occa-
sion une selle , en bon état. —
Faire offres écri tes avec prix, à
Case postale 1 3682, La Chaux-
¦If-Fund» . 1928

f> »n»B«ic* A venure une
vUllf-1 19. paire de canaris
du Hartz , prêts à nicher* — S'a-
dresser' rue Fritz Courvoisier 9,
8me étaore. 1908

Horlogerie. yaœ
ques, 1 graïuie lanterne pouvant
contenir 144 uiontres, tabonrets ,
cartons d'établi usagés, 1 doaz.
d'ébauches 10 V, lignes <ryi. vue
M. K., cédées à 14 Ir., boites pla-
quées or, argent et nickel sont à
vendre '933
S'ad. au' bur. de -'clmpartial»

brossions ÔMfeiwS ĵ .

DûpHn 1 calotte platine N* 563800l CI UU sertie brillants et pierres
bleues, en passant de la rue Nu-
ma-Droz 59, rue Dr Coulery, rue
du Parc, rue de la Serre 11-bis.
— Prière de la rapporter,- contre
forte  récompense, rue Numa-
"roz 59 1970
Uùpijii me Leopolu-Kobert , di-
f CIUU , manche, entre 10 et 11
heures, une peinture, signée et
marquée c Souvenir de M. B à
Mlle J. A. ». — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rae
Jaquet-Droz 18, au ler étage.

1886

PtaPl.ll vendredi 26 janvier, derCIUU Renan au Cret-du-Locle,
en passant par la Cibourg, Bas-
Monsieur, 1 pèlerine homme avec
capuchon. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAI, 1893

Pfirdll Tme chaînette en or,JI ui uu devant l'inimeufcXe _j,
rue Saint-Pierre. — Prière
de la rapporter, contre bonne
récompense, rue St-Pierre 12,
au 3me étage. 1826

Pû PH JI depuis la Cibourg a Si-_ CIUU Imier. une chaîne de
roue d'auto. — Prière de la rap-
porter, contra bonne récomoense
au Garage Peter, Rue Numa
Droz 132. 1940

PppHn 4 boîtes de roues.— LesI C I U U  rapporter, contre récom-
pense, chez MM. BueBB & Gagne-
bin, rue du 1er Août 39. 1843

•«••••••-<9»e»««e9«s*
A pcmeltre de Butte uu peut

commerce de 1958

_Ë.l.ri _
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Piano
Personne soigneuse désire louer

piano, de bonne marque. — Faire
offres écrites, sous chiffres Z. B.
1937 au bureau de I'IMPABTTA L
mA vendre
dans le district de Nyon (Vaud).
plusieurs 1925

domaines
de 2 à 50 hectares. — Grandes
(Milites de paiement et d'éooule-
xaent des produits agricoles. —
S'adresser au Notaire E. Fillet-
te-. A Nyon. JH-35H75-L

*_/*2Ĵ E3
Favorises

-"Industrie Suisse!
tmt choix de MACHINE S A COUDRE

" HELVETIA "
Voiries différents modèles en ma-
gasin. Aiguilles et Aooessolres

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.

T iléphone 8.57.
___—____¦_ 11 — iyu_____—___________¦

Demoiselle
de magasin

nabile et consciencieuse, CHER-
CHE PLACE de suite ou époque
à convenir. - Ecrire sous chiffres
H.H. 823. au bur. de I'IMP-RTIAL.

¦¦anaBBBHMaai
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S! (r *£m HB "  ̂ S ¦¦ Z NORVÉGIENS B |¦ • SUISSES ; Jj
¦ ¦ Premier choix £ m
m Z Bâtons, ete. i H
I ¦ tttmsm tpéc. p. h SU «j "
¦ ¦ 5_ ¦ Bonnerer-i- sportive » ¦

J 5 Calalogue -illustre gratis ' Kï

S |iJ?lLa*flLH ' ¦
¦ i H. CHOPAR D , rep. m¦ 

* Chaux-de-Fonds |
¦ 47,rae Léapold-Robert.47 ¦
« Neuchâtel , 6rai.il Rue 2 ¦
S 1<m m
¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBB BB

Gomestihles STEIGER
Téléphone 2.38 4, Balance» 4 Téléphone 2.38

, _ m-m *m*-+ •

Volaille de Bresse assortie.
lonâousles et Crevettes du j our.
Escan|o_s, Fr. 1.20 la douzaine.
Galantine «le foie aras.
Saucisses de Francfort, 80 et. la paire.
Saumon fumé.
Bondelles d'Auvernier , vidées, Fr. _Lô© la livre.
Brocl ae-ls de rivière. Fr. 2.80 la livre.
Pal.es. - Truites vivante. - Colin. - Cabillauds - Soles,
Gros Harengs fumés, *5 ct. la pièce.
Filet de morue, Fr. 1.80 la livre. 1889

Boucherie C«ft«nrcia_ter «îe

J. JfTicAcI
Place de l'Hôtel-de-Ville (Ane. Boucherie Schweizer)

BŒUF 1er choix
ROTI, fr. 1.40 à 1.60 le demi kilo
BOUILLI, f r. 0.80, 1.20, 1.40 le demi kilo

Jeune MOUTON
RAGOUT, fr. 1.20 le demi kilo

ROTI, fr . 2.20 à 2.40 le demi kilo
TETE DE VEAU blanchie , sans os, fr. 1.50 le demi kilo
¦_____» VI II 11 ¦ «._____________¦________¦__-_-----_¦

I mVS VA PIM ToBS |BS JEUWS soir à 7 b. 30 I
S TRIPES û* de la Place I
Ë BE SI «1 B «f_t «_V Téléphone 2S9 i
_B___3_T_K_l7 _̂____-__--______-__^

IMPRIMERI E COUR VOISIER
r — k I ' k

H.LUSTRAT10NS 
LA CHAUX" PRIX-COURANTS

BROCHURES DE " FONDS JOURNAUX

CATALOGUES — VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE

OBLIGATIONS |a^HMH^_____M_____B FACTURES
ENVELOPPES I p|ace du Marché 

ACTf0NS
ETC K > ETC.""* 1 , TELEPHONE 3 5̂

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Vu HENORME SUCCES de notre g

fiait d'Midif i§ Miiap I
fUenoi, POTMIAIS^ Vatmit I

nous offrons encore ci-après ¦
des articles à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX H

I Service de table I |20^Z**SBS| I
porcelaine, sons-tasses, décorées ou unies H

première qualité , «)oK décor la paire O.'ïS m
de fleurs „Mignon M t, M

Se vend au détail avec foci- _ -  . . porcelaine, A nr |ma. ****»***** m u W ^̂ M ISaucière * 8.50 ^  ̂ m

E **. : : : «-S tetelterl^n'i IItéguraieT . . . . . .  15.- k Uxc UtUO f § .
Piaf long . . . ÎO^iO et 8.50 n i j« I__&__ •_¦___ ". 'S M*» ¦*¦ « I_ mm 25 cm- 33 om- 21 cm. mBssieffe à desserf . . . 1-75 

^^ —^ 145 I

AU PRINTCraPS I
LA CHAUX-DE-FONDS §

_____IN^ ' VIKS ' i*̂ ^3î ^______________________K_B_5___ B̂J____M_IIJM_5_I s

mmmmm m imri-n iii «__-____________ _wi -_w__i_n_ _ii m i w j  j
l*̂ »-— ' I mmmmammma—a_»». _̂_ —__. m̂m âmmmrammmm

La lame/2 x *SSÊÊÊk

^^^^raiflflll_^r ê ouce au toucher.Elle
^WÊÈËëWÈWÈ àonne un bon içnde«m^mj f̂ ^mmÊf ^ , au trico+age.

CoafiHiere ŝro:'
micile. Prix mniipréi> 1947
S'ad. an bnr. de r«Imp_rti-l»
A ir_a_idi_*_:» encora : x?y*-'-
M ILUUIt tes , casiers ,
balances, 1 bascule (force 100kg.).
1 gros étaa usagé, bonbonnes et
antres articles en liquidation. —
S'adresser à M. Albert Schneider ,
nie du Pare 85. 1770

VpilVP se recommande encore
I c U l u  pour qufilqiieR jonrné oB
ÊTad. an bnr. de -"«Impartial»

. Slti!)

[.omnicollo de *oule coïKiaic8-1/CUlUlaCllC ce> cherclie à faire
quelques heures d'écritures par
jour. — Ecrire sous chiffres C.
G, 1968. au bureau de 11M -
PA HTIAt.. 1968

¦Aline flllp **e toa*e uioralité est
(I U UJUO llllC demandée, pour s'oc-
cuper d'un enfant et aider au mé-
nage. — Offres par écrit, sous
chiffres G. L. 1945, au bureau
de l'Im»AR-Ui, 1945

KcCÛdHQ 3, gtlZ, vendre, avec
table en fer, — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 3, au 8e étage.

[ 199.

Ap . firrlpfin chromatique. 61
H lliUI UCU11 touches, 2 registres,
80 basses, 2 rangs barytons, est
h vendre. — S'adresser rue D.
Jeanrichard 29, au rez-de-chaus-
sée. 1952

l i t  iip fpp en s uo,i ' elat 'ull UC loi propre et au com-
plet, est à vendre. — S'adresser
rue Neuve II, an 3n-e étage, à
gauche. 1931

LOCAL
avec vestiaire el dépendances, a
loner pour le 30 avril 1923. —
S'adressor à M. W. Rodé , rup
Y¦ ¦ -n ,. T)-m. ?. Tel .173fi. '»*¦

UD CÛ6PC116 a allonges, pour
salle à manger, et éventuellement
un buffet de service. — Offres
écrites, sous chiffres O.C. 1 797.
an bureau de I'I MPARTIAL . 1797

Occasion unique. S S
bres des «Colonies françaises.
montée sur cartons, coté d'après
Yvert et Tellier 1928, plus de
frs. 13,300.— cédée pour frs.
3000.— net. au comptant. —
Offres écrites, sous chiffres P.
15046 C. à Publicitas, LA
fi» MIT dn Fond». 1815

MMIMAC A. vendre : sa-
riCUIIICa. Ion, à l'état de
neuf , 1 cantonuière en toile Mos-
covite, 1 plaqna de verre pour
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 rne des Crétêts 89,
an 1er Ataae. 1946

Grande Banque .e°au„rcon.
tenant 5 tiroirs, 2 grands buffets ,
dont 1 ayant 6 casiers pour li-
vres, l'autre avec tablar pour des
cartons, partie dessus avec gril-
lage, sont a vendre. 1933
S'ad. an bnr. de r«Impart__l»

Appareil Eïï-S v\x
tat au neuf et au complet, est à
vendre faute d'emploi. - S'adres
ser rue Neuve 11, au Sme étage,
à gauche. T930

Madame veuve Alice BIO.\.
ainsi que les familles parentes
et alliées, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant d'affection
et de sympathie pendant ces jours
de cruelle séparation et tout par-
ticulièrement la « Banque Perrel» .
les «Combattants Français » et
le « Cercle Français ». 1949

aaaaaaaaaaa-a______a______________B__i___________K___iV_______________BBa

Seigneur, iu laine* maintenant ta, servant * s'en aller an noix, selon la
parole, car mes yeux ont vu ton salut.

Lue JJ, 29, 30.

Monsieur Fernand Nicolet et ses enfants ;
Mademoiselle Jeanne Nicolet; 1966
Monsieur et Madame Marc Nicolet-Chollel et leurs

enfants, à Vevey ;
Monsieur Pierre Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et connaissances dn dé-
part de leur bien chère et regrettée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente.

Madame Lucie NICOLET- L'EPLATTENIER
qui s'est endormie en son Sauveur, dimanche, à 22 h 45
dans sa 67™ année, après une longue et douloureuse
maladie, vaillamment supportée.

Heureux ceux qui proe urent la
paix, car ils seront appelés enfants de
Dieu. Matthieu V, O.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1923.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, mercredi 7

courant, à 13 Va heures.
Domicile mortuaire : rae Fritz Courvoisier 53.

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de taire part.

Madame Gabriel Alexandre , à La Cbaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Benjamin Lippmann et lenr en-

fant, à Lyon,
Monsieur Alfred Alexandre, à La Ghaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Abraham Bloch et leurs familles,

à Biesheim, (Alsace).
Madame veuve A_' Alexandre et familles, à Paris,
Monsieur et Madame Marcel Alexandre, à Mantes ,
Madame veuve Lévy-Lippmann et familles, à La Chaux-

de-Fonds .
Madame et Monsieur Léon Bickart et leurs enfants, à

Bâle,
Madame veuve I. Rueff-Bicard et sa famille, à Bâle,
Madame veuve Léon Bicard et famille, à Strassbourg,
Madame et Monsieur Salomon Bauer-Bicard, à Ro-

manswiller.
Monsieur et Madame Jules Bicard et leurs enfants, à

St-Gall ,
Madame et Monsieur J. Ullmann-Bicard et leurs en-

fants, à Laufon,
Madame et Monsieur Jules Weiil-Bicard et leur fils, à

, Montbéliard ,
ainsi que les familles Grumbach, Lévy, Lippmann, ont
la douleur de fai re pari à leurs amis et connaissances,
du aècés de leur bien cher et regretté époux, père,

•grand'nére, frère, oncle, cousin et narent , 1944

Monsieur Gabriel HLEX1DBE
survenu dimanche , à l'âge de 72 '/s ans, après une Ion- S
gue et pénible maladie. |

La Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1923. i
L'enterrement aura lieu Mardi 6 courant, à 13 l/i h. *
Domicile mortuaire : rue Numa Droz 47. r L

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- f
cile mortuaire. jjjj
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1, I

nibsrt KHUFmnNH
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 1577
m ¦ i n mm II ¦iwBB_____a

BV* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédies non affranchie.
Administration de L'I IMPARTIAL

¦''.. 
_^̂ ___ ^̂ ^̂

Faites réparer
vos chaussures

____£_*

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchàtelois 109


