
Dans la Ruhr
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La Chaux-de-Fonds, le 6 f évrier.
« Situation inchangée », disaient les communi-

qués de guerre à l 'ép oque où les Alliés et les
Centraux, enterrés dans leurs tranchées, ne p ar-
venaient p as à s'en déloger mutuellement. Telle
est, en app arence, la situation dans la Ruhr. Des
deux côtés, on montre une égale résolution de
ne p as céder à la volonté de l'adversaire. H sem-
ble même que la résistance allemande s'exas-
p ère. Le « Temps » de vendredi a publié de son
envoy é sp écial à Berlin, M. A. de Guillerville,
une très intéressante correspo ndance sur l'état
des esprits, égarés p ar les excitations du Cabi-
net Cuno. '

Des centaines de j eunes gens — avec leurs
livrets spécialement visés p ar les autorités lo-
cales — ont voulu s'engager dans la Reichswehr,
s'imaginant que la guerre était à la veille d'être
déclarée à la France, et des corps f rancs à la
veille d'être constitués p ar l 'Allemagne (comme
en 1813) .

Dans la p resse, au Parlement, ce ne sont que
provocations. Le dép uté catholique Hess se mon-
tre parmi les p lus exaltés. « La France, s'écrie-
t-il au Landtag, ne f ut j amais modérée dans la
victoire. Elle n'a eu qu'un grand homme p oliti-
que, CaiUaux, qu'elle n'a p as écouté !... Un être
comme Poincaré, qui a ref usé la trêve de Dieu
de trente ans que lui of f rai t  M. Cuno, est un
être nuisible, un criminel ! Un pareil individu ne
doit p as rester à la tête d'une grande nation.'...
Nous app rouvons la p olitique de M. Cuno et
nous la soutiendrons malgré tes dangers qu'elle
comp orte ! » Le « Tageblatt » inj urie , calomnie
deux f o is  p ar jour MM. Poincaré, « Theunis le
désossé et son gracieux souverain », « M. Mus-
solini, qui tient l'échelle ». Il aj oute que «• Poin-
caré et sa camorra p euvent entendre p artout
dans la Ruhr le mot de Cdmbronne ¦» .'

Tout cela f ait  évidemment beaucoup de bruit,
mais ce n'est p as avec du bruit que les Alle-
mands obligeront les Français à sortir de la
Ruhr et tant qu'ils y seront, ils tiendront le
Reich à leur merci. L 'Allemagne p ourra p eut-
être vivre un mois, deux mois, isolée de la Ruhr,
qm est son centre économique vital, mais ap rès ?
Il f audra bien mettre les p ouces, et dans quelles
conditions ?

C'est ce que commencent à se demander
beaucoup d'Allemands raisonnables. On observe,
de l'autre côté du Rhin, des symp tômes f ort in-
téressants. Si Von a p u, ces jo urs-ci, relever
quelque énervement en France, il est f acile de
relever de la p erp lexité en Allemagne. L 'asp ect
même des j ournaux allemands a changé, au
moins les j ournaux de gauche, inquiets de la
p oussée nationaliste et f asciste, en Bavière et
ailleurs. Les sentiments qui ont été excités, les
f orces qui ont été déchaînées ne s'arrêteront
p eut-être p as en route. On remarque que la pr e-
mière p age du « Vorwaerts », encore remp lie la
semaine dernière d'attaques contre la France,
est occup ée p ar des pl aintes sur la cap itulation
du gouvernement bavarois qui, ap rès avoir p ro-
clamé l'état de siège, a toléré les manif estations
de Hitler et interdit celles de socialistes. Enf in
M. Helff erich , en déclarant que l'extrême-droite
se ralliait à la Rép ublique p our la résistance à
l'ennemi de l'extérieur, n'a p as rassuré les ré-
p ublicains.

Le gouvernement du Reich commence aussi à
se demander si sa po litique ne l'a pa s mené p lus
loin qu'il ne voulait. On dit qu'il est divisé. M.
Cuno et M. Hermès, c'est-à-dire les hommes
d'af f aires  du cabinet, p encheraient p our la con-
ciliation. Les p olitiques, M. von Rosenberg, M.
Becker, seraient p our l'obstruction à outrance.
Mais M. Georges Bernhardt, dans sa « Gazette
de Voss », a repris sa camp agne en f aveur d'une
entente avec les industriels f rançais. Chez tes
socialistes, il y aussi des p artisans d'un accord
avec la France. Bien qu'on ne puisse rien p ro-
p hétiser, il est p ossible que ces tendances se p ré-
cisent et qu'à un moment donné, p ar un inter-
médiaire quelconque, le gouvernement de Berlin
p rop ose une transaction à la France.

C'est à ce moment-là , remarque avec raison
M. Jacques Bainville, que les Français devront
se tenir sur leurs gardes : « Nous venons d'être
avertis, dit-il. Les vrais sentiments de l 'Allema-
gne se sont révélés. Quelles garanties nous don-
nerait-elle que les manquements et la résistance
ne recommenceraient p as au premier j our ? Les
mesures que l'Allemagn e a p rises p our soulever
contre nous les p opu lations de la Ruhr et de la
rive gauche da Rhin n'ont pa s seulement laissé
des traces dans les esp rits. Elles ont coûté f ort
cher au Reich. L'inf lation s'est accrue. La cir-
culation des billets app roche de 200 milliards et
le mark a encore baissé corrélativement. A au-
cun poin t de vue, tu moral ni f inancier, les- en-
gagements que pour rait p rendre le gouverne-
ment de Berlin sous l'emp ire de la nécessité et
p our desserrer notre étreinte n'auraient de va-
leur sérieuse,

« Nous resterons dans la Ruhr autant qu'il
f audra mais pas une minute de p lus », a dif M.
Poincaré. Le délicat, c'est l'app réciation de cette

minute. Il f a u d r a  p eut-être p lu s  de volonté p our
ne p as p artir trop tôt de la Ruhr qu'il n'en a
f alla p our y entrer. »

Cela est p arf aitement juste. Des op érationé
comme celle de la Ruhr ne se recommencent pa s
tous les six mois. Les Français f eront  bien de
ne p as quitter Essen et Dortmund avant d'avoir
obtenu non seulement des garanties p our ce qui
leur est dû, mais aussi des garanties de sécurité.
L'état d'esprit qui s'est révélé en Allemagne au
cours de ces dernières semaines est un avertis-
sement p our la France et po ur tout le monde.
La France ne doit p as oublier que la Ruhr est ,
non seulement le centre économique de ÏAtteA
magne, mais qu'elle est aussi son arsenal. Ils :
seraient bien insp irés, p our le moment, de re-
pr endre à leur comp te le mot de Mac-Mahon à
Malakof : .« J 'y suis, j'y reste ! »

P.-H. CATTIN.

Le piriHdisensmli
Les fouilles de la Vallée des Rois

' luoimnie du §«a»aur...
d'il y a 30C0 ans

C'est le Pharaon Toutankhamon, dont un ex-
pl orateur anglais, lord Carnavon, vient de dé-
couvrir la tombe, où d'immenses richesses, que
l'on peut évaluer à 200 millions de f rancs, étaient
amassées.

La découverte dans la VaEée des Rois, en
Egypte, du tombeau merveilleux du pharaon
Toutankhamon constitue la trouvaille artistique
et archéologique la plus sensationnelle du siècle.

On
^
va dans quelques j ours, pénétrer dans la

dernière saie — celte du sarcophage — de ce
tombeau demeuré à l'abri, depuis trois mille
trois cents ans environ , dans les flancs de la
montagne de Thèbes , au coeur de l'un des plus
prestigieux paysages historiques qui soient au
monde. Par miracle, il avait échappé, presque in-
tact, aux voleurs de l'antiquité, aux pillards de
la modern ité, et à la redoutable association de
vampires qui infestait et ravageait la Vallée des
Rois. Les officiels, chapeaux et tarbouches, con-
duiront en cortège, depuis Ta nécropole thébai-
ne jusqu'au Nil, et depuis le Nil jusqu'au musée
du Caire, la momie pharaonique dépossédée
de son royaume souterrain et — sacrilège des
sacrilèges ! — frustrés de la plus fidèle de ses
trois âmes, le « Double », son inséparable com-
pagnon de la tombe...

Selon l'ancienne religion dés Egyptiens la
Momie d'or de Toutankhamon, bien qu 'âgée de
trois mille ans, était loin d'être un cadavre em-
baumé et laqué. Elle faisait semblant d'être em-
mail'lottée. Elle faisait semblant de dormir sa-
gement dans son splendide sarcophage et ses
trois coffres précieux.

La mort , en Egypte, est un simple changement
de condition : on meur t comme on se marie, sans
plus. Le tout est d'avoir affaire à un bon offi-
ciant.

La Momie, revivifiée, attendait que tout ls
monde fût parti et que le caveau fût . muré. Et
dès lors, dans la syringe merveilleuse, dans
l'hypogée souterrain où il fa it si frais l'été, si
chaud l'hiver , elle se mettait à « vivre en toute
vérité » de sa nouvelle vie de Momie, soignée
par son Double qui habite les statues enchan-
tées.

Toutes les « choses excellentes » que l'on a dé-
posées pour la Momie et pour son Double, cof-
fres, mobiliers, victuailles, fleurs , obj ets de toi-
lette , tout ce qu 'elle aimait sur terre, même son
char de guerre ou de promenade, elle ne se fai-
sait pas faute d'sn user, par l'intermédiaire de
son Double. Il y a plus. Tout ce que l'on a ins-
crit sur les murs de l'hypogée, dessiné, peint,
sculpté à son intention , devenait la réalité mê-
me. Ainsi, le mot lumière , par exemple, se met-
tait à rayonner de clarté comme ur. soleil illu-
minant le palais souterrain. Le mot gâteau deve-
nait tarte la plus exquise. Et ayisi de suite...

Voilà pour ce qui est de la momie du pha-
raon. Mais pour ce Qui est de Toutankhamon, ec

tant que roi, voici, brièvement ce qu'en disent
les hiérogrammes des stèles, papyrus et monu-
ments :

Il était le fils cFAménophis III, et le demi-frè-
re, gendre et deuxième successeur de cet extra-
ordinaire Aménophîs IV « Bienfait du Disque »
qui avait révolutionné la religion et l'art, aban-
donné Thèbes et fondé une nouvelle capitale
dans le Nome du Térébinthe. Car il voulait ain-
si mettre une borne aux empiétements du cler-
gé: thébain et j etsr les bases d'une religion uni-
verselle de l'humanité, religion d'idéal solaire
et de mansuétude.- Mais il mourut avant d'avoir
achevé l'oeuvre commencée, et ses successeurs
ne furent pas à sa taille. Toutankhamon, sept
ans après, régna quelque temps dans la capitale
de son frère, puis se trouva forcé de rentrer à
Thèbes et de rétablir l'ancien clergé dans toutes
ses prérogatives. II vécut dès lors en paix et
mourut j eune, sans postérité. «Sa physionomie
harmonieuse était de douceur et d'élégance, et
tout en lui décelait une race sélectionnée, déli-
cate et suprêmement affinée.

Quant au noble lord qu'on nomme maintenant
> le Mécène des fouilles », quant à lord Carna-
von, qui a assumé la responsabilité de s'atta-
quer à la sépulture et à 'la Momie sainte du jeu-
ne pharaon, et compte ensuite s'attaquer à tou-
te la Vallée des Rois, non, certes ! comme un
simple violateur de tombes, mais pour satis-
faire sa curiosité artistique et la nôtre — acte
louable au vingtième siècle chrétien — qu'il
prenne garde ! La Déesse, qui enveloppe de- ses
grandes ailes d'azur le sarcophage, couve, par
ce geste, celui qu'elle a nourri de son bon lait,
le couve avec le geste de Je ressusciter. Sait-on
j amais? Si, comme l'a fait j adis la momie de
Ramsès H: devant une horde de Cook's, le j eune
pharaon allait ' soudain lever s'a déxtre !

Et voici les chiffres spéciaux ooncernaot les
rubriques les plus importantes.:
Machines électriques, hydrauliques et

à vapeur • 7.979.072
Broderies 5.843.300
Horlogerie et montres 4.513.921
Ciment Portland 3.947.509
Instruments électriques et scientifiques 1.770.725
Souliers L016.592
Chocolat 341.348
Fromage à pâte dure 226.310
Schabziger . 295.016

Dans la- - rubrique. horlogerie, les montres or
chiffrent par fr. 1.317.363, ies montres argent
1.021.615, les montres nickel 464.903 et les aiton-
tr es-bracelets 1.494.445.

Tous ces chiffres sont ceux de 1921, année qui
marqua un recul fort sensible sur .1920. Nous
donnons ci-dessous la valeur en francs de nos
importations et exportations aux Pays-Bas poux
les trois années 1913, 1920 et 1921 :

1913 1920 1821
Importations 25.334.371 90.593.215 84.903.700
Exportations 11.588.865 87.976.232 52:713.014

Dans nos importations, le plus grand défîctt
de. 1921 sur 1920, s'est produit dans les comesti-
bles et boissons dont nous avons importé pour.
46,1 millions seulement contre 61,2 millions' en
1920. Quant à nos exportations, trois articles
surtout présentent des différences en moins sur
1920, soit les comestibles et boissons 2,5 millions
contre 6,2 millions en 1920 ; les produits chM>-
ques 2,5 millions au lieu de 5,1 millions, enfin et
surtout les matières textiles qui sont tombées
ds 37 millions de francs en 1920 à 21,9 millions
en 1921. L'horlogerie est tombée également de
6,1 millions à 4,5 màllions.

Mais, si insupportables et détestables soient-
elles, les richesses des Pays-Bas ne sont.pour-
tant pas uniquement matérielles, disait M. Ever-
wijn en conclusion de son brillant exposé au Ca-
sino de Berne. Et tout aussitôt, en fresques lar-
ges, le brillant orateur évoquait la vie intellec-
tuelle et sociale de ce pays privilégié auquel il
suffirait de pouvoir s'honorer d'un Rembrandt.
Et en urne très belle péroraison,, il indiqua la tâ-
che des deux pays de Suisse et de Hollande , dans
les temps difficiles que nous traversons. Toys
dieux libres et fédérations autonomes n'ont-ils pas
la mission de travailler à tout ce qui peut (rappro-
cher les nations. Le pays qui possède le siège de
la Société des Nations et celui où réside la Haute
Cour de Justice internationale sont mieux pla-
cés que tous autres pour marcher à ce but la
main dans la main.

Il n'y aura qu'une voix en Suisse pour sous-
crire à ce programme. Et, tel fut bien le sens des
applaudissements nourris et chaleureux qui ac-
cueillirent la péroraison de l'honorable représen-
tant de la « Nederland in den Vireemde ! »

Berne, le 5 février. Jean BAULER.

Le microbe de linfluenza
isolé par deux médecins américains

A New-York, on a reçu le télégramme suivant
de Schenectady (Etat de New-York) :

« Deux médecins de l'institut Rockefeller, IWL
F. Gates et P. Olitaky, sont parvenus à isoler le
microbe de l'influenza. »

D'autre part, on câble d'Amérique au New-
York Herald » la déclaration' suivante du docteur
Filexner, de l'institut Rockefeller, à ce suj et :

« Nos recherches ont permis de constater la
présence dans le nez et dans la gorge, au cours
des trente-six premières heures de l'infection
grippale, d'un microbe qui n'a j amais été trouvé
chez des personnes en bonne santé. Ce microbe
est si petit qu'il peut traverser les parois d'un
filtre en terre poreuse et qu 'il est nécessaire de
le grossir un millier de fois pour le voir dis-
tinctement. » • - •

La plus grande étoile
C'est à peine si elle est visible à l'oeil nu.

C'est à la suite de savantes déductions et par
l'examen des spectres stellaires que le profes-
seur J.-S. Plaskett, directeur de l'observatoire
du Diminion à Victoria (Canada), en a pu déceler
l'existence. Mais quelle découverte pour un as-
tronome !

Deux autres jumeaux, si rapprochés, que vus
de la terre, ils ne forment plus qu 'une seule étoile,
et dont la masse totale est cent-soixante fois
plus forte que celle de notre soleil, qui, vous ne
l'ignorez pas, est de 332,000 fois plus grande que
celle de notre minuscule globe. Et chacun, de ces
astres est presque trois fois plus chaud que notre
foyer solaire, leur température atteignant 17,000
degrés. Ils sont si lointains que la lumière qui
se propage à la vitesse de 300,000 kilomètres par
seconde, emploie dix mille années à parcourir
l'espace qui nous sépare d'eux. Le rayon lumi-
neux qu 'ils émettent à cet instant même parvieu-
à nos descendants en l'an 11,923.
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Lèe échanges hollande-suisses
Ce que nous venons de dire suffit à indiquer

ce que peuvent être nos relations économiques
et commerciales avec un pays si richement doté.
Aussi ne sera-t-on pas surpris de constater que
les Pays-Bas se classent au 7tme rang des pays
qui nous ravitaillent soit immédiatement après
l'Angleterre et la Tchécoslovaquie, d'importan-
ce récente, et avant la Belgique et l'Espagne.
Le petit tableau suivant, emprunté à la statis-
tique des douanes suisses pour 1921, indique nos
importations des principaux pays et ce qu'elles
représentent chacune en regard du montant to-
tal de nos importations :

Valeur % »» f*ispnrt3.tioQ
en francs totale tu Suisse

1. Allemagne 440.173.434 19,16
2. Etats-Unis 385.139.066 16,77
3. France 320.678.620 13,97
4. Italie 199.597.510 8,69
5. Grande-Bretagne 156.124.293 . 8,69
6. Tchécoslovaquie 89.155.625 3,88
7. Pays-Bas 84.903.700 3,70
8. Danemark 70.121.669 3,05
9. Belgique 68.678.599 2,99

10. Espagne 64.359.871 2,80
Et voici touj ours pour l'année 1921, les prin-

pales rubriques de ces importations z
Sucre 20.069.232
Or non ouvré 16.047.660
Viande fraîche de veau et de porc 7.900.652
Chevaux, poulains 6.100.491
Houille, coke, briquettes 4.110.738
Beurre, cacao 3.392.768
Saindoux 2.547229
Huile de lin 1.907.297
Huile comestible . 1.320.540
Beurre frais 1.519.007
Alcool 1.068.833
Lampes à iincandescençe 448.529

Cette dernière rubrique comprend presque
exclusivement les fameuses lampes Philips qui
constituent actuellement un des rares et princi-
paux produits manufacturés de la Hollande.

Plus intéressant encore est la rubri que ex-
portations, où les Pays-Bas viennent, comime
on va voir , en 9me rang, entre le Japon et la
Belgique, nos principaux acheteurs demeurant
les. Etats-Unis et l'Angleterre. Voici donc dix
premiers débouchés et le pourcentage respectif
de nos envois par rapport au 'montant total de
nos exportations :

Valeur % M Cmoriiliai
en francs ta da Suisu

1. Etats-Unis 585.720.336 27,37
2. Grande-Bretagne 349.294.492 16,32
3. France 238.603.430 11,15
4. Allemagne 194.610.428 9,09
5. Autriche 87.810.417 4,11
6. Italie 74.221.626 3,47
7. Espagne 60.958.128 2,85
8. Japon 53.435.197 2,50
9. Pays-Bas 52.713.014 2,46

W. Belgique 5LS31253 2,42

£esfays-j5as et la Suisse
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La première personne qu'ils rencontrèrent, ce
fut l'honorable maître Gravis, un peu plus gros,
un peu plus gras, un peu plus gris qu'au précé-
dent voyage de Mlle Derville.

Prévenu par une dépêche, l'honnête notaire
était accouru. Il salua le marquis chapeau bas,
avec toutes les révérences et toutes les démons-
trations ds respect d'un bailli de l'ancien régi-
me, recevant « Monseigneur » à son retour par-
mi ses vassaux.

M. de Verteîns, qui connaissait trop les condi-
tions de la vie moderne pour garder la moindre
morgue aristocratique, lui secoua cordialement
la main, et s'effaçant un peu pour lui laisser voir
Jeanne :

— Ma femme ! cher monsieur Qravis.
— Madame la marquise, votre serviteur très

humble, fit te notaire sans même relever la tète.
— Bonjour, cher maître, j e suis ravie de vous

voir, répondit la Jeune femme, de cette belle
voix pleine et harmonieuse, qui sonnait comme
tm timbre d'or.

Qravis, cette fois, se redressa si vivement
QU'A en compromit l'équilibre de ses lunettes...
\\ regarda Jeanne à deux fois, comme s'il eût
hésité à la reconnaître, et d'une voix à peine
jBteËigible, â balbutiai

— Madame... mademoiselle... madame fe mar-
quise... mademoiselle Jeanne !

— Madame la marquise de Venteins, fît Pier-
re en souriant.

» Je sais, contmita-t-îl, que vous êtes d'anciens
amis. Ma femme — fl avait du bonheur à dire
ce mot tout nouveau pour lui : Ma femme ! —
ma femme m'a instruit de toute l'obligeance que
¦vous lui avez témoignée Jadis, et nous sommes
deux maintenant à vous remercier.

Ces paroles, si claires et si précises qu'elles
fussent n'eurent pas le pouvoir de rappeler le
notaire du premier coup à la réalité des choses.
Il ne comprenait pas encore trop bien tout ce
qu'il voyait. Jeanne Derville, la pauvre orpheli-
ns, l'institutrice courant le cachet, n'ayant pour
toute fortune que sa maisonnette de la Rosière,
devenue tout à coup riche, titrée, grande dame,
cela le dépassait et brouillait ses idées : le bra-
ve homme n'y était plus.

Cependanlt, les faits étaient là ; févlidence
ne se peut nier.

Jacqueline, plantée debout devant le notaire,
eût, au besoin, ajouté son témoignage à celui de
M. de Verteins, et donné à l'acte un caractère
d'authenticité qu'aucun notaire n'eût pu révo-
quer en doute. .Il fallait en prendre son parti ! la
fille du colonel était une vraie marquise !

Ce fut avec une sincérité complète que Gra-
vis adressa à Jeanne cette petite phrase im-
provisée, dont il se trouva fort satisfait :

— Croyez, madame la marquise, que person-
ne ne prend part plus vr/ement que moi à ce
qui vous arrire d'heureux, parce que personne
ne sait mieux que moi combien vous êtes digne
du bonheur !

— Je n'ai jamais douté de votre bonté ni de
votre sympathie pour imioi ! répliqua Jeanne en
lui serrant la main.

— Monsieur te .marquis , fit le notaire à voix
basse, e» se rapprochanit de IL dp Verteins,
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vos ordres ont été exécutés de point en point ;
tout est réglé selon vos désirs ; les actes sont
dans mon étude.

— Oh ! je n'ai pas besoin des actes ; il ne
me faut que les clefs—

— Voilà qui est parier en amoureux, mais non
en notaire ! Si je n'avais pas les actes, vous
n'auriez pas les clefs, monsieur le marquis ! hé !
hé ! les affaires sont îss affaires ! comme je le di-
sais touj ours à ce pauvre colonel, le père de
Mme la marquise...

— Est-ce loin de la ville ?
— Douze kilomètres. Il y a un poteau indica-

teur sur la route. La grille du parc est à cinq
minutes. J'ai à l'écurie une Perehsronne, que
«nademoselle Jeanne... pardon ! que madame la
marquise connaît bien... La « Qrise » n'est pas
jeune ! mais, si vous le permettez, elle vous y
conduira, haut Te pied, en trois petits quarts
d'heure.

Gravis avait prévu sans doute que son offre
serait acceptée, car il parlait encore lorsque sa
voiture parut à la porte de l'hôtel.

— Voici ma demi-fortune, dit-il en montrant
au marquis un véhicule en faveur, il y a

^ 
une

vingtaine d'années, dans la petite propriété.
On partit.
Jeanne avait fait asseoir le notaire à côte d el-

le, et son mari en face. Jacqueline s'était his-
sée à côté du cocher. On prit, au sortir d'A-
vranches, la route qui longe les prés-salés et la
grè" 3 morne du mont Saint-Michel.

C'était la route de la Rosière.
Jeanne releva sur son mari un regard ému,

tout plein de questions qu 'elle semblait ne pas
oser faire. Le fouet du cocher donnait des ailes
à la Percheronne. L'équipage volait. On arriva
bientôt à la grille du cottage.

— C'est donc ici que vous voulfez m'ame-
ner passer nos petites vacances ?. demanda
Jeanne à M de Verteins,

— Je l'aurais souhaité, chère enfant ; mais M.
Qravis, qui connaît les lois mieux que vous et
moi, vous dira que, quand on a un bon loca-
taire, — et même un mauvais, — il n'est pas
possible de lui reprendre sa maison, — fût-ce
pour un j our, — avant l'expiration du bail. Seu-
lement, comme je sais que vous avez fait un
culte de votre affection persistante pour ceux
qui ne sont plus, j'ai voulu que votre première
halte, dans le voyags de la vie que nous al-
lons faire ensemble, fût un pèlerinage auprès
d'eux.

— Q\x& vous êtes bon ! dit Jeanne à demi-voix.
Et que ie t'aime ! ajouta-t-elle plus bas, en lui
serrant la main.

La voiture s'était arrêtée.
. Comme à la première apparition de Mlle Der-

¦vilte , le capitaine était à la grille qui borde la
route, un peu vieilli peut-être, mais touj ours
empressé, toujours galant.

Il souhaita en fort bons term.es la bienvenue
aux nouveaux époux, et tout le monde entra
dans le jardin.

Jeanne prit le bras de M. de Verteins.
— Bien que ce ne soit qu 'en passant et pour

une heure, si vous saviez, lui dit-elle comme je
suis heureuse de vous recevoir chez moi !

— Puissé-je avoir mon tour ! fi

— Qu'importe ! reprit-elle en s'appuyant sur
lui avec un abandon d'une câlinerie charmante,
ce qui est à l'un n'est-il pas à l'autre, quand
on s'aime ?...

— Vous n'avez jamais rien dit de plus vrai
que cette parole-là.

— Mon ami, continua la j eune femme, avant
de vous montrer le petit domaine où nous vi-
vrons l'un près de l'autre, quan d ''heure sera
venue, permettez-moi de monter là-haut, du cô-
té de l'église.

(A SWV£tU

SALLE DE LA CROIX BLEUE
Portes 19 >/> h- ~*~*— Rideau 30 h.

Mercredi 7 Février, à 20 heures

Le tkOme ls PonUIenl
féerie inédite en 5 tableaux, de M. Albert STAHK

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

Prix des Places : Parterre, fr. 2.20. t.QO , et 0.90
Galerie, tr. 2 20 et 1.60

Location dès samedi 8 février, au magasin de musique Mme
Beek. et le soir da spectacle aux portes. 1715

Enchères publitines de Coflres forts
Rue de la Serre 57-c

Le mercredi 7 février 1923. dès 14 heures, il sera Tendu
par voie d'enchères publiques dans l'entrepôt Charles Racine, rae
de la Serre 67-o DEUX COFFRES-FORTS désignés comme suit :

Un coffre-fort fabrication Bauer Zurich, fermeture moderne
i combinaisons, incombustible. Dimensions extérieures :

Hauteur 183. Largeur 83. Profondenr 68.
Dimensions intérieures : Hauteur 123. Largeur 68. Profondeur 45.

A l'intérieur se trouvent deux trésors de 25x34 qui ferment à clef.
Dn 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,
avee un trésor. 1967

H sera également vendu :
Un meuble classeur de 2 m. 10 de long, 2 m. 10 de haut

52 de profondeur dans sa partie inférieure et 44 de profondeur dans
sa partie supérieure comprenan t 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 52 de profondeur.

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

EMIE1Ï BEDRRE fle tai
1889. Arrivages chaque jour

école 9e travaux féminins
âe LA CHAUX-DE-FONDS

Les cours «Tété pour adultes et écolières, s'ouvriront le jeudi
11 février 1923. an Collège des Crétêts. Les inscriptions
seront reçues, chaque matin, de 9 heures à midi , le samedi excepté,
jusqu'au 17 février. Aucune inscription ne sera prise après le
ler mars.

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

Les cours suivants seront donnés : Coupe et confection pour
dames et enfants, coupe et confection pour garçonnets.
Lingerie. Dentelle. Broderie. Modes, Itepassage. Dessin
professionnel. Arts appliqués (dans ce dernier cours, les
inscri ptions des messieurs, sont acceptées).

Les anciens et les anciennes élèves qui renouvellent l'un
des cours, sont priés de se faire inscrire avant l'ouverture des cours
pour faciliter l'organisation de ceux-ci. . 1928

La Directrice, L. AUGSBURGER
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DUMONT I
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™" 'Il Le meilleur remède connu. Essayez une

fois pour vous convaincre. 1751

Commission scolaire
de La Ohaux-de-Fonds

Çonlérenee palpe
le mardi 6 février 1923. à
20 V« b. précises, à l'Amphithé-
âtre du Collège Primaire.

Sulet :

L'orientation professionnelle
et le chômage

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

professionnelle, de Neuchâtel
¦ «¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

ÈPJU1H «LOGIE
en tous genres

MONTRES - REGULATEURS

O. JERGER
Rae di Pont IO • Chtn-de-Fogds

Vente an détail. 1980

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

et soie, depuis Fr. 10.—.

k Magasin de Modes
RUE DU PARC 75

A VENDRE
OUTILLAGE pour la fabrica-
tion des radio-disques, com-
prenant déooupoirs, plaques à
décalquer machine à décal-
quer. Bas prix. — Faia» of-
fres écrites, sous chiffres A-
N. 1748, au bureau de l'« Im-

> partial. » 1748
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I Drognerie Générale S. 1.1
B Successeur de Droguerie Neuchàteloi se et Dro- il
§P guérie du Val-de-Travers il

H LA CHAUX-DE-FONDS FLEURIER 11
go Bureaux et Entrepôts Détail et Entrepôt jj fl
H Rue Léopold-Robert 117-a Grand Roe 4 §1
âg Tél. 6.73 Chéq. post 4-B 290 Téléphone 48 |S
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I PRODUITS CuimieOES I
I et Techniques I
M pour l'industrie m
m Acides, Benzines, Huiles m
M essences, Couleurs, Vernis m
1 Pinceaux, Sirops, Liqueurs m
g* Grenol, etc., etc. B

ILn demi siècle de succès ! !

PASTILLES PECTORALES AMERICAINES
du Prof. Dr Jackson H1I.L,

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

Dépôt pour la Suisse :

Pmharmacie MONlSIIEJFi
______________ botte 1.5Q

Grand Calé Brasserie-Restaurant DE ROBERT
Chaque mardi SOUPERS aux TRIPES

Service depuis 6 heures

Tous les jours Spécialité d'ESCARGOTS
CHOUCROUTE de Strasbourg

Cktbler — Restauration à la carte.



Hsiwcis et Wolff
Le j ournal « Aux Ecoutes », notr e hebdoma-

daire confrère de Paris, écrivait U y a quelques
j ours :

Si l'on consulte l'annuaire téléphonique de
Berlin, on peut lire, page 458 :

Havasburo Nachrichtenagentur, Berlin S W
ist bei Wolff telegramm Bureau Zimmerstrasse¦ 28.

Le Bureau Havas se trouve dans les locaux
mêmes de l'agence Wolff. L'Agence officielle
française travaille avec le bureau Wolff , agence
allemande de propagande...

Nous signalions l'étrange collaboration entre
l'agence boche et l'agence officieuse française.
Les inconvénients de cette collaboration apparu-
rent si nettement au début de la guerre, le 2
août 1914, qu'un des directeurs de l'Agence Ha-
vas, M. Pognon, se suicida, et aussi pendant la
guerre où, la collaboration cessant, la pauvreté
de nos informations éclata à tous les yeux.

Qui sait si le maréchal Foch n'eût pas con-
tinué les opérations militaires pendant quinze
j ours s'il avait eu de meilleures informations ?
Et ces informations, il les aurait eues si nous
avions eu une agence digne de ce nom.

Or, voici que les errements de. 1914 recom-
mencent. L'Agence Havas a son bureau à Ber-
lin, dans les locaux de l'Agence Wolff, et reçoit
de celle-ci ses informations. Cela est Jrès grave,
en toutes circonstances, et plus particulièrement
dans un moment comme celui-ci.

Si l'agence Havas avait un service indépen-
dant de l'agence Wolff , eût-on publié, le 16 j an-
vier, dans tous les grands j ournaux, un télé-
gramme signé Havas, et communiqué par Wolff,
où on pouvait lire que la foule, à Bochum, en-
tonna le « Deutschland uber Ailes », et d'autres
chants patriotiques, acclamant la République al-
lemande.

Quds sont ces chants républicains qui n'exis-
tent pas ? Comment l'agence Havas peut-elle se
faire le véhicule d'un argument de propagande
boche destiné à influencer les neutres, et no-
tamment les Américains ?

Le journal « Aux Ecoutes » sait-il encore que,
pendant la guerre, le poste de correspondant en
Suisse de l'agence Havas avait été confié à notre
confrère, M. Jean Debrit, rédacteur de plusieurs
j ournaux de propagande allemande qui , d'ail-
leurs, ne cachait point ses opinions germano-
philes ?

Cela dura plusieurs mois. Même davantage.

Kote$ d'Urç pa§§ar) t
Après l'aile gauche de l'armée philoboche, voici

l'aile droite qui se met en branle. Gare là-dessous!
Notre illustre général Boum-Wille s'en va-t-en

guerre. A défaut de sa grande colichemarde —
qui lui sert surtout à se fiche en bas les escaliers, si
l'on en croit la légende — il sort sa plume de To-
lède elt il somme le Conseil fédéral dans un article
intitul* Notre Devoir, publié par la « Nouvelle
Gazette de Zurich », de citer le gouvernement fran-
çais à la barre de la Société des Nations, et de
« prendre des mesures vis-à-vis de la politique de
violence de la France ». Et il conclut :

« Ni la crainte d'encourir ainsi la disgrâce des
puissances, ni le prudent , argument que cela ne
servirait à rien, ne doivent nous retenir à faire
une telle démarche, car c'est précisément dans
le fait que des considérations de ce genre ne
doivent pas nous empêcher' de faire ce que nous
nous avons reconnu pour juste que réside le
maintien de l'existence même de notre peuple
qui garantit, la liberté et l'indépendance. »

Il est intéressant de rappeler que le même Boum-
Wille, dans plusieurs documents officiels, y com-
pris son fameux rapport sur la mobilisation, s'est
efforcé de démontrer que les Belges ont eu tort de
défendre « leur liberté et leur indépendance » con-
tre les guerriers de Guillaume II. Ça, c'était un
crime de lèse-Mai esté !

Mais au fond, si l'occupation de la Ruhr le gêne
tant que ça. pourquoi le glorieux vainqueur de la
gare de Délie ne va-t-il pas offrir sa vaillante épée
à M. Hugo Stinnes ou à M. Cuno, pour bouter les
Françuîs dehors d'Essen ou de Bochum ? Cha bien,
plus simplement, pourquoi ne va-t-il pas raconter
toutes ces belles histoires aux sentinelles françaises

Chronique jurassienne
La Citroën « Tous Terrains » à Bienne.

On a vu évoluer samedi dernier à Bienne et
aux environs une automobile qui a attiré l'atten-
tion de ceux qui ont pu se rendre compte, SUT
le terrain, des prouesses que peut accomplir à
travers forêts , champs et prés, en pente rapide
ou non, sur le sol couvert de neige ou pierreux,
ou détrempé ou boueux, cette nouvelle voiture.
C'est à l'initiative de M. Jean Gygax, carossier,
touj ours à l'affût des nouveautés intéressantes
et pratiques, que nous devons la première ap-
parition chez nous du véhicule à chenille, du
modèle le plus perfectionné, qui s'affranchit
d'une façon absolue du tracé des routes, grâce
aux propulseurs souples dont il est muni. On se
souvient que c'est cette voiture qui a permis
tout récemment la traversée du Sahara à deux
hardis explorateurs, accomplissant un traj et de
3000 kilomètres dans le désert, dont 800 sans
eau. Ses applications sont infinies : Pour le tou-
risme, c'est la conquête des cimes, des forêts
et des pâturages, quelle que soit la nature du
sol ; pour l'exploitation, c'est la possibilité de
faire passer une expédition dans les territoires
vierges et impraticables à tout autre modèle de
locomotion et notamment dans le sable ; pour
l'industrie, c'est la mise en valeur d'exploitations
éloignées de la voie ferrée ou des routes, la voi-
ture « Tous terrains » étant capable de remor-
quer six fois son poids en terrain varié ; pour
l'agriculture, c'est fa possibilité d'avoir à la
ferme un véhicule capable d'exécuter tous les
travaux agraires, y compris le labour ; pour le
remorquage, c'est la voiture idéale.

L'inventeur des appareils qui distinguent et
font le mérite de l'automobile dont nous parlons
est l'ingénieur français Régresse, qui a rempli
le poste de directeur technique des services au-
tomobiles impériaux de Russie depuis leur créa-
tion jusqu'à la révolution de 1917. Ayant cons-
taté l'impossibilité absolue de circuler pratique-
ment en automobile, en hiver, sur les routes
russes, il reçut, dès 1909, l'autorisation d'entre-
prendre des études pratiques pour résoudre ce
problème. Il serait trop long de raconter ici les
péripéties par lesquelles l'auteur a passé, pen-
dant dix ans, pou r amener l'invention au point
où elle est actuel lement. Après la révolution
russe, M. Kégresse vint en France et, avec lé'
concours de M. Hintin et de M. Citroën, mit au
point la fabrication de ses appareils et tes adap-
ta aux voitures Citroën.
Conseil municipal de Saint-lmier.

Extrait des délibérations de la séance du 30
janvier 1923.

Présidence : M. Et. Chappuis, président.
Présent : Tous les conseillers.
Chômage : au total 373. Au chômage partiel,

438. Dépenses pour secours : îr. 1,749,446.37.
M. le maire fait rapport sur la conférence des

maires réunis le 29 j anvier à la Préfecture pour
discuter le proj et d'horaire des C. F. F. et la
question de la subvention des Communes du dis-
trict en faveur de l'Ecole d'horlogerie. Les ré-
clamations pour l'amélioration du service des
trains seront appuyées à Berne par les députés
Bueche, Strahm et M. le préfet.

M. le maire et M. Guyot font rapport sur les
cours d'économie domestique à St-Imier dont
l'organisation a été discutée et arrêtée auj our-
d'hui même dans une conférence à la mairie.
Cette organisation est approuvée et sera sou-
mise à l'Office du travail.

Une défense formelle est faite à M. Nikles de
continuer l'abattage des arbres d'agrément plan-
tée dans l'intérêt public le long des routes. La
qu estion sera soumise à l'autorité cantonale.

La Société suisse pour l'assurance du mobi-
lier a versé à la Commune sans obligation une
somme de fr. 100.-— pour les deux chaudières
incendiées dans la cantine des chômeurs occu-
pés sur la route du Mont-Soleil. Il en est pris
acte avec remerciements.

L'exposition avicole sollicitée par la Société
ornithologique est autorisée pour la semaine du
27 avril au 2 mai.
A Moutier, le travail reprend.

Peu à peu, lentement, après beaucoup d'hési-
tations, il semble que la vie reprend son cours
normal dans notre chef-lieu. Le chômage, après
avoir régné en maître pendant plus de deux ans,
ayant paralysé le commerce et presque toutes
les affaires , petit à petit, a diminué depuis sep-
tembre écoulé, pour n'exister plus ou à peu près,
maintenant. Qui oserait s'en plaindre ! L'horlo-
gerie a quelques affaires en perspective, gâtées
malheureusement par la concurrence si grande,
qui fait subir au prix de vente et par contre-
coup aux salaires, une rude dégringolade. Trop
rude, il faut en convenir, surtout comparée au
prix de l'existence qui, chez nous, est aussi élevé
que dans les plus grands centres du canton. Ce
fut d'ailleurs touj ours ainsi, sans qu'on le puisse
expliquer clairement*

L'ouverture d'une nouvelle fabrique d'horlo-
gerie — manufacture Nerni, de Granges — s'oc-
cupant de la spécialité qu'est la fabrication de la
petite pièce, ne sera pas sans exercer une bonne
et heureuse influence sur le développement de
notre localité, qui a bien perdu de sa prospérité.

Des criminels tentent de faine dérailler un ex-
press.

Samedi soir, rapp orte le « Journal du Jura •<>,
on a tenté de f aire dérailler un exp ress sur le
traj et Mâche-Perles. Non loin du stand de Mâ-
che, une grande grille en f er et des bûches de
f oy ard avaient été placées sur Vune des voies.
L'exp ress 125, qui p art de Bienne à 20 h. 43,
heurta ces obstacles en p leine vitesse, mais heu-
reusement les chasse-p ierres de la locomotive
p oussèrent le bois et le f er devant eux sans que
déraillement s'ensuivit et le train p ut être arrêté.
Les criminels avaient escomp té une double ca-
tastrop he, pu isque au même instant l'express
Olten-Bienne arrivait sur la seconde voie. On
f rémit à la p ensée des conséquences qui auraient
p u résulter d'un p remier déraillement.

Trois arrestations ont été opérées.

Chronique suisse
, La taxe militaire
Le Conseil fédéral a discuté et approuvé lundi

le proj et du département militaire au sujet de la
loi fédérale sur la taxe militaire ; il a par con-
tre apporté quelques modifications et amende-
ments au texte du message. Le proj et présenté
aux Chambres prévoit la réglementation sui-
vante : augmentation de la taxe personnelle de
fr. 6 à fr. 15 et une élévation appropriée du
maximum de contribution actuellement fixé à
fr. 3000. La taxe sur la fortune et ie revenu
reste fixée à 1,5 par mille et 1,5 pour cent res-
pectivement ; mais on y ajoute une progression
d'une part et une régression d'autre part allant
jusqu'à 100 pour cent. La fortune des parents
est traitée comme par le passé, soit imposition
de la moitié de la somme, en tenant compte du
nombre des enfants. La durée de l'imposition équi-
vaudra dès lors à la durée du service : taxe
entière pour les contribuables en âge d'élite,
deux tiers pour l'âge de la Landwehr et un tiers
pour Page du Landsturm.

La Confédération et les cantons participent
chacun pour une moitié et la plus-value des re-
cettes ainsi obtenues est évaluée à 5 millions.

L'horaire d'été des C. F. F.
BERNE, 5 février. — La conférence des gou-

vernements cantonaux chargée de discuter l'ho-
raire des C. F. F. pour l'été, siégera à Berne le
12 mars sous la présidence de M. Herold, du
département fédéral dès C. F. F. Toutes les
question s qui ne pourront être solutionnées à
cette conférence seront tranchées par M. Haab,
chef du département des CF. F. et en dernier
ressort, par le Conseil fédéral , pour le cas où
il y aurait recours.

Désillusionnés
ZURICH, 5 février. — Le comité central du

parti communiste communique qu 'à la suite de
différends (dans la question des syndicats) entre
les membres du parti communiste de Zurich,
MM. Franz Reichmann, Joseph Erb, Johann
Halmer, Walther Copp, Charles Daehler, Rœsch,
Wurm, H. Klat et Conrad Wyss ont donné leur
démission de membres du warti communiste.

Le centenaire de Breguet
U"BP * Le jury international est constitué
Par arrêté en date du 2 février 1923, te Con-

seil d'Etat a désigné comme suit le j ury inter-
national chargé de donner son préavis au su-
jet des prix à allouer aux lauréats du concours
international de réglage de chronomètres ins-
titué à l'Observatoire de Neuchâtel, à l'occasion
du centenaire d'Abram-Louis Breguet, en 1923:

Président : M. Paul Mosimann, député au Con-
seil national suisse, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Membres : M. A. Lebeuf, directeur de l'Obser-
vatoire national de et à Besançon ; Sir J.-E. Pé-
ta vel, directeur du Laboratoire national de phy-
sique de et à Taddîngton (Angleterre) ; M. Raoul
Gautier, directeur de l'Observatoire de et à Ge-
nève ; M. Louis Arndt, directeur de l'Observa-
toire de et à Neuchâtel.

Les délais de réception des chronomètres par
l'Observatoire de Neuchâtel expirent le 25 avril
1923 pour les chronomètres de marine et le 25
mai 1923 pour les autres chronomètres.

Ciiïoniqiie neuchàteloise
Population de Neuchâtel en décembre 1922.

Voici les résultats du recensement du canton
de Neuchâtel :

District de Neuchâtel, 30,002, diminution 368
sur le résultat de l'année précédente.

District de Boudry, 16,032, diminution : 141.
District du Val-de-Travers : 16,480 ; diminu-

tion 216.
District du Val-de-Ruz : 9,418 ; diminution

166.
District du Locle: 17,476 ; diminution 251.
District de La Chaux-de-Fonds : 37,974 ; di-

minution 725 .Total : 127,382 contre 129,249 en
1921, soit une diminution de 1,867.

La Cbaax -de-Fends
Conférences antialcooliques.

La première des trois conférences antialcoo-
liques annoncées la semaine dernière a eu lien
avec un . plein succès. La Croix-Bleue était bon-
dée, que n'était-elle dix fois plus spacieuse et
remplie à craquer pour que des milliers de per-
sonnes pussent voir et entendre ce que nous
avons vu et entendu !

La conférence a été ouverte par quelques
mots de M. G. Tribolet, l'actif et zélé agent de
la Croix-Bleue et par un discours de M. le pré-
fet A. Matthias, qui a bien voulu accepter la
présidence de cette série de séances, ce dont
nous le remercions et félicitons très sincère-
ment. Monsieur le préfet n'a pas peur de se com-
promettre en offrant aux buveurs d'eau son. ac-
tive et précieuse collaboration. En quelques mots
M. Matthias nous expose quels sont les moyens
législatifs et éducatifs de combattre ou de pré-
venir le fléau alcoolique et il rend un homma-
ge public à l'oeuvre de salut et de relèvement
que font des sociétés telles que la Croix-Bleue
et les bons Templiers.

Après un ou deux chants exécutés par Mie
Schlée et Mme Muter de Cernier, accompagnées
au piano par Mlle Sémon, qui toutes trois ont
admirablement prêté pour la circonstance leur
beau talent, ce dont nous les remercions, vive-
ment, (elles ont , avec l'Harmonie de la Croix-
Bleue, fait de cette séance une vraie soirée
d'art). La toile est baissée et M. le Dr Bertholet,
de Lausanne, donne la conférence. C'est un sa-
vant, et un fervent de l'abstinence : il y a été
amené par des expériences et des choses vues
et constatées. Sa figure, encadrée d'une barbe
noire, est sympathique , sa voix prenante ; il
parle avec une autorité et une conviction qui en
imposent. Tout ce qu'il a dit a été écouté dans
un silence absolu et avec une attention intense.
Mais aussi quel défilé impressionnant de pro-
j ections lumineuses passant sur l'écran,, mon-
trant outre des tableaux et les dlagrames ins-
tructifs, les divers organes du corps humain, à
l'état normal d'abord, puis tels que l'usage ha-
bituel de l'alcoo'l les déforme, les congestionne,
les abîme et finalement les met hors d'usage :
estomac, foie , reins, coeur, cerveau, organes
reprodu cteurs; et pour finir quelque chose d'hor-
rible- mais de singulièrement instructif : les
monstres, les dégénérés, les idiots , qu'engen-
drent les alcooliques. Il y a eu là certaines vues
que nous ne pourrons plus oublier ! — Une des
choses les plus frappantes que nous ayons en-
tendue, hier soir, c'est l'affirmation que l'alcool
reste longtemps dans le corps avant d'être éli-
miné, plus de 24 heures, dès qu'il a été ingur-
gité en quantité notable ; il s'en suit que ceux qui
boivent tous les jours de l'alcool, sous forme de
vin, de bière et d'eau de vie, s'alcoolisent len-
tement peut être, mais à coup sûr. A ce taux-là
il y a bien et plus de buveurs qu'on ne le croit
généralement.

Sans doute, et c'est souvent le cas, ceux qui
auraient eu le plus besoin d'assister à la confé-
rence si impressionnante de hier soir n'y étaient
pas. Mais les nombreux auditeurs du savant
docteur ne garderont pas pour eux ce qu'ils ont
remporté de la salle de la Croix-Bleue ; ils en
parleront à droite et à gauche ; et surtout ils
auront , espérons-le, senti se former en eux l'é-
nergique et salutaire résolution de lutter visi-
blement et activement contre un fléau maudit qui
fait les trois quarts des mauvais ménages et qui,
par l'hérédité, prépare en Suisse, si nous ne le
combattons pas. une race abâtardie et dégéné-
rée. Bien des couronnes sont tombées en ces
dernières années; il faut que celle de Sa Majesté
Alcool suive le même chemin.
La chambre à coucher.

La chambre à coucher, le deuxième lot de la
tombola des chômeurs, a été gagnée par Mme
Hamburger, à Strasbourg.

Mme Hamburger est une soeur de ,M. Max
Metzger , boucher, rue Neuve 12, en notre ville.
Elle habitait avant son mariage à La Chaux-de-
Fonds et est domiciliée à Strasbourg depuis 2
ans environ.

Le vélo-moteur a été gagné par Mlle Berthe
Dubois, habitant au Mont des Brenets.

Et il y en a encore.

La Conférence de Lausanne
«Au revoir.jnessieurs!»

Visites de départ... — La délégation française
a quitté Lausanne

LAUSANNE , 5 février. — La matinée de lun-
di a été remplie par des visites avant le départ
de M. Bompard , qui a reçu successivement le
marquis Garoni , le baron Hayaschi, M. Venize-
los et d'autres chefs de délégations. M. Bom-
pard a pris congé d'Ismet pacha.

La délégation française a quitté Lausanne
par l'express de Paris à 1 heure et quart. A la
gare se trouvait le marquis Garoni, le baron
Hayaschi. M. Child et des représentants de tou-
tes les délégations, y compris la délégation tur-
que.

Sur le quai , M. Bompard a eu encore un bref
entretien avec le marqui s Garoni. Ce dernier lui
a dit : « Travaillons pour nous retrouver bien-
tôt. » M. Bompard, saluant de la portière les
délégations et les j ournalistes, a dit en souriant:
« Au revoir, Messieurs, à bientôt. »

qui gardent les ponts de Dusseldorf ou de Kehl. D
en serait quitte pour coucher une ou deux nuits au
bloc, et pendant ce temps, il nous ficherait au moins
la paix !

Margillac.

Conseil national
BERNE, 5 février. — La Chambre discuite k

don d'un immeuble à la Société des Nations.
MM. von Streng (Thuirgovie) et Maunoir (Ge-
nève), rapporteurs, recommandent l'approba-
tion.

Au nom de la minorité de la commission, M.
Blaser (Berne) combat l'arrêté.

M. Motta estime que l'occasion n'est pas pro-
pice pour s'engager dans une discussion sur la
Société des Nations. Il dit que la désignation
de Genève a été une marque d'estime et d'hon-
neur pour la Suisse. La S. d. N. est logée dans
des conditions insuffisantes. Tout autre Etat,
siège de la S. d. N., aurait fait ce que nous nous
proposons de faire.

Par 86 voix contre 33 l'arrêté est adopté et
l'on passe à. la reconstruction de l'Autriche. MM.
Walser (Grisons) et Micheli (Genève) rappor-
tent. M. Walser fait un exposé historique de la
question, telle qu 'elle a été traitée par la S. d.
N. Nous pouvons d'autant mieux nous associer
à cette œuvre, dit-il. que notre participation ne
comporte aucune immixtion dans les affaires in-
térieures de l'Autriche. La discussion est inter-
rompue à 19 h. 50 et la suite renvoyée à demain.

Aux Chambres fédérales



Prochaine signature du traité de paix avec les Turcs
Les charbons de la Ruhr et la Suisse

•Crirève «Est/jutus Rskt SS»:V*JL*«3
-S-«3»"K-«Srt 

REVUE PU J OUR
; La Chaux-de-Fonds, le 6 f évrier.

Décidément le ciel p olitique est changeant 1
Les dip lomates, qui se sép araient hier en gare

de Lausanne avec des f igures d'enterrement —
Us venaient eff ectivement d'enterrer la p aix —
ont été pris de tardif s remords. M. Bompard
resté le dernier a mis à p rof it te temps qui res-
tait et les bonnes disp ositions siibites d 'Ismet
p acha, qui s'était ravisé, en sorte qu'aujou rd'hui
ïhorizon de l 'Orient s'éclaircit. Les Turcs se
disent prêts â signer. Ils auraient ainsi cap itulé
sur la question des cap itulations...

Selon le « Petit Parisiep », ta situation est au-
j ourd 'hui celle-ci :

Ismet p acha suggère que les signatures soient
échangées ap rès son voy age à Angora. M. Poin-
caré propose aux Alliés que l'on en f inisse tout
de suite. Le dép art de lord Curzon, ainsi que
de M. Bomp ard, devant entraîner une susp en-
sion de la conf érence, Ismet p acha p ropo serait
de mettre ce délai à p rof it po ur se rendre à An-
gora f aire app rouver le p roj et de traité p ar VAs-
semblée nationale et revenir signer ce traité à
Lausanne dans deux ou trois semaines... La nou-
velle f ut aussitôt transmise p ar M. Bomp ard à
M. Poincaré, dans le courant de l'ap rès-midi.
Le président du Conseil ay ant reçu la visite de
Naoum bey, télégrap hia à Londres et à Rome
p our prop oser que la signature du traité ait lieu
avant le dép art de la délégation turque p our An-
gora. Ces télégrammes f a i s a i e n t  observer qu'If -
met p acha avait consenti à diff érer son dép art
de Lausanne j usqu'à mercredi et que les AUiés
p ourraient, soit renvoy er immédiatement des
p lénip otentiaires à Lausanne, soit p rier Ismet
p acha de venir signer à Paris.

Le « Petit Parisien » conclut ainsi : « En déf i-
nitive, H app araît donc que le p roj et de traité
oui p assait p our enterré la veille serait signé
dans deux ou trois semaines et même peut -être
immédiatement. -

L'op inion générale au suj et du revirement
d'hier est qu'une guerre apparaît de p lus en p lus
improbable. Les Turcs sont f atigués de se battre.
Les dép êches disent même qu'il ne f aut attri-
buer qu'à la vieille habitude levantine de mar-
chander tout ce qu'on vend les f açons que les
négociateurs d'Angora ont f aites p our  accep ter,
p ay er ou signer la p aix.

La situation continue comme devant dans la
Ruhr. P. a

L'occupation de la Ruhr
La France s'organise

DUSSELDORF, 5 février. — (Havas.) — Une
hnpontante mission d'études et d'organisation
composée d'inspecteurs des finances, d'inspec-
teurs de la Banque de France et d'auditeurs au
Conseil d'Etat vient d'arriver. Elle se propose
notamment d'organiser te prélèvement des im-
pôts et des douanes.

PARIS, 6 février. — (Havas.) — M. U Troc-
qner, le général Weygand ont quitté Paris lundi
soir, pour se rendre dans la Ruhr. Le ministre
emmène avec lui ses collaborateurs habituels.

Le but principal du voyage est d'arrêter l'ac-
cord avec le général Dégoutte et le général
Payot et les bases d'une organisation coordon-
née des transports par voies ferrées est par
voies fluviales qui permette de faire face à
tout» éventualité et d'assurer avec ou sans le
concourt; du personnel allemand, en premier
Deu les transports intéressant l'armée. Le 'mi-
nistre examinera d'autre part avec le général
Dégoutte, l'appllicaitSon de sanctions nouvelles
que la résistance de l'Allemagne à l'exécution
du traité de Versailles rend nécessaire.

ISP*" Déraillement, collision et sabotage
FRANCFORT, 5 février. — La « Gazette de

Francfort» annonce qu'un train conduit par du
personnel français a déraillé lundi matin de bon-
ne heure près d'Ingelheim. On ne signale pas
die victimes.

Selon le même journal, deux trains également
conduits par des Français sont entrés en col-
ision à la suite d^un faux aiguillage à la gare
de Weissenau, près Mayence. Les dégâts sont
importants.
H0£\' Une conséquence que ies Allemands n'a-

vafflent pas prévue. — M. Cuno
\ télescopé !

ELBERFELD, 5 février. — (Wolff.) — Lundi
après midi, vers 3 heures 30, le train dans le-
quel se trouvait M. Cuno, chancelier du Reich,
est entré en collision avec un train de mar-
chandises entre Hagen et Westhafen. Le chan-
celier, qui avait pris place dans la deuxième voi-
ture, n'a pas eu de mal. du reste aucune autre
personne n'a été blessée. Le trafic est inter-
rompu pour quelques heures. Le chancelier Cu-
no a poursuivi son voyage à Munster.par train
spécial.

La grève a commencé dans la Sartre
BERLIN, 6 février. — (Wolff). — Selon le

:« Lokal Anzeiger », la grève a commencé lundi
dans toutes les mines de la Sarre. L'ordre n'a
pas été troublé.

LUP ' tin problème important : L'approvision-
nement en charbon de la Suisse et de la

Hollande
ESSEN, 6 février. — Des dispositions ont été

prises à Wedau pour expédier chaque semaine
cinq trains de charbon pour la Suisse. Il ne faut
pas en effet, que les puissances neutres com-
me la Suisse et la Hollande, qui s'approvision-
naient de chairbon dans la Ruhr, aient à souffrir
de l'intervention de la France, L'arrêt, qui s'est
prodkrit dans les envois à la Hollande n'était que
passager, mais Ils reprendront incessamment.

L'horizon de l'Orient s'éclaircit

Les Turcs seraient prêts à sianer
PARIS, 6 février. — (Havas.) — L'horizon di-

plomatique s'est subitement éclaire! lundi du
côté de Lausanne.

Le rédacteur diplomatique de l'Agence Ha-
vas apprend de source autorisée qu'avant de
quitter Lausanne, M. Bompard a eu dans la ma-
tinée une entrevue avec Ismed pacha, dont il a
rendu compte au président du conseil dans un
télégramme que M. Poincaré a reçu au début
en l'après-midi. Il résulte de cette communica-
tion qu'après ce nouvel échange de vues le chef
de la délégation turque, mieux instruit des in-
tentions véritables des Alliés, n'a pas persisté
dans son attitude intransigeante de la veille. Il a
accepté le texte quri avait été soumis précédem-
ment sur le régime des capitulations.

La question qui à la dernière minute avait
empêché la signature du traité, dimanche, se
trouve donc ainsi résolue.

Bien entendu les réserves formulées par ta
délégation turque sur d'autres questions, comme
le statut de Mossoul, subsistent puisque les Al-
liés les acceptent.

M. Poincaré, désireux de maintenir l'unité
d'action avec ies Alliés de la France s'est em-
pressé de communiquer aussitôt à Londres cette
nouvelle favorable. Le gouvernement britanni-
que en a eu connaissance dans la soirée même,
mais sans doute trop tard pour pouvoir en déli-
bérer au cours du conseil des ministres tenu à
la fin de l'après-midi, dès l'arrivée de lord Cur-
zon. " «

Dans sa consultation avec le délégué français\
Ismet pacha a précisé à nouveau que s'il avait
l'intenifion de se rendre à Angora pour conférer
avec son gouvernement en revenant immédiate-
ment après, en tous cas, II entendait bien que
l'armistice de Moudania empêcherait la reprise
â0s hostilités au moins pendant la période de son
absence.

Aux dernières nouvelles de lundi soir, Naoum
Bey aurait même déclaré que le chef de la dé'é-
gatîon nationaliste ne quitterait plus Lausanne,

Dans ces conditions, on ne voit pas dans les
milieux français les raisons qui s'opposent à la
signature prochaine du traité qui a été si labo-
rieusement préparé en commun et qui doit, au
prix des concessions acceptées par les Alliés,
assurer le rétablissement de la paix en Orient.
Lord Curzon est à Londres — On lui a fait un

accueil chaleureux
LONDRES, 6 février. — (Havas). — Lord

Curzon est arrivé lundi après-midi à Londres.
M. Bonar Law, lord Derby, le duc de Devons-
hire étaient allés à la gare. La rencontre du mi-
nistre des affaires étrangères britanniques, lord
Curzon a été l'obj et d'un accueil chaleureux de
la part de M. Bonar Law et de ses collègues.
Lord Curzon a refusé en souriant de commenter
l'échec de la conférence de Lausanne.
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La Cbaax-de - f ends
Une plaisanterie qui a assez duré.

Après confirmation prise, nous pouvons an-
noncer que la nouvelle du refus d'accorder la
patente à l'Astoria est exacte et qu'en effet le
Conseil d'Etat n'a pas Voulu revenir sur sa pre-
mière décision du 30 août 1921. Les considérants
ne sont pas encore connus. Nous y reviendrons
en temps et lieu, très curieux de connaître les
motifs qui maintiennent cet établissement public
très fréquenté des Chaux-de-Fonniers sous la
férule un peu lourde du Conseil d'Etat et dans
l'état de tea-room voué indéfiniment au régime
« sec ».
Banqueroute frauduleuse.

On annonce qu'un mandat d'arrêt vient d'ê-
tre lancé contre i'ex-pricipal directeur d'une fa-
brique moderne de serrurerie. Cette maison
avait déposé son bilan voici deux ans et la fail-
lite suivait son cours. Mais ces derniers temips
une enquête fit découvrir que plusieurs objets
et matériaux n'avaient pas été mentionnés fors
des, déclarations d'usage. Il s'agissait donc d'u-
ne banqueroute frauduleuse.
Un nouveau tea-room.

Dans quelques semaines, un nouveau tea-room
s'ouvrira dans les locaux de l'ancien Hôtel des
Postes, propriété de l'Etat, où se trouvent ac-
tuellement les Halles Centrales. Les travaux de
transformation ont commencé lundi matin.

Concours 9e chronomètres
en 1922

à l'Observatoire de Neuchâtel
Dans sa séance de lundi 5 février, le Conseil

d'Etat a décerné comme suit les prix alloués aux
meilleurs chronomètres présentés en 1922 au
concours de l'Observatoire :

Prix aux fabricants
a) Prix de série, pour les six meilleurs chrono-

mètres de bord et de poche, Ve classe
Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-Fonds 35,2
Fabrique des montres Zenith, Le Locle 31,8
S. A. L. Brandt, fabrique des montres Omé-

ga, Bienne 30,2
Fabrique Movado, La Chaux-de-Fonds 23,4
Ulysse Nardin, Le Locle 21,2
Elèves de l'Ecole d'Horlogerie, Le Locle 16,4
Fabrique d'Horlogerie Electa, Gallet et

Cie, La Chaux-de-Fonds 15,3
b) Chronomètres de marine

La maison Ulysse Nardin, Le Locle, obtient
les 10 premiers prix décernés aux chronomètres
de marine, avec comme plus haut chiffre de
classement 26,3.

lime prix, Fabrique des Montres Zénith, Le
Locle.

c) Chronomètres de bord
Le. chronomètre de poche, placé en tête de

liste, Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-Fonds,
obtient 31,2 points.

2me, 3me et 4me prix, Paul Ditisheim, S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Sme, S. A. L. Brandt Frères, Fabrique des
montres Oméga, Bienne.

6me, M. Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-
Fonds.

7me, S. A. L. Brandt Frères, Fabrique des
montre Oméga Bienne.
d) Chronomètres de p oche, ép reuves de 1" classe

La fabrique des montres Zénith, Le Locle,
obtient les 6 premiers prix. Le chronomètre pla-
cé en tête dé ffstè obtient 35,1 points.

7me, M. Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Sme, Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds.
9me, S. A. L. Brandt Frères, Fabrique des

montres Oméga, Bienne.
lOme, Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds.

Prix aux régleurs
Prix de série p our le réglage des six meilleurs

chronomètres de bord et de p oche, 1" classe
MM. W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 35,2

Charles-Ferdinand Perret, Le Locle 31,8
Gottl. Ith, Bienne 29,5

v '• ' ' „ . Edm. Ditesheim et Louis Augsburger,
La Chaux-de-Fonds 23,4

Henri Rosat et Henri Gerber, Locle 20,5
Georges Sautebin, Bienne 20,2
Ecole d'Horlogerie, Le Locle 16,4
Charles Augsburger, Chaux-deFonds 15,3
Auguste Rosat, Le Locle 13,7

Les fabricants et régleurs intéressés an con-
cours de l'Observatoire étaient convoqués hier
dans 1a salle Marie de Savoie au Château de
Neuchâtel pour assister à la proclamation des ré-
sultats du concours chronométrique de 1922 de
notre observatoire astronomique.

Cette communication faite pour la première
fois aux déposants eux-mêmes par le Conseil
d'Etat empruntait une importance particulière
au fait que l'année 1922 était le dernier exercice
pendant lequel étaient appliquées les conditions
prescrites par le règlement du 28 juin 1901 pour
l'observation des chronomètres et la distribu-
tion des prix aux concours annuels.

La liste des récompenses lue par M. le con-
seiller d'Etat Renaud, chef du Département de
l'Industrie, ne comportait pas moins de 170 prix.
Après cette longue période de vingt et une an-
nées, on pouvait se demander si cet exercice
final marquerait encore de nouveaux progrès
sur les résultats antérieurs. Comme nous avons
pu le publier hier en dernière heure, le premetr
rang pour le prix de série décerné pour les six
meilleurs chronomètres de bord et de poche Ire
classe, de chaque fabricant, appartient à la mai-
son Paul Ditisheim S. A. en notre ville. Son
classement 35,2 dépasse les meilleurs résultats
enregistrés jusqu'à ce j our aux concours de
l'Observatoire et constitue un nouveau record à
l'actif de notre industrie. Pendant ce cycle de
vingt concours annuels qui vient de se fermer,
cette maison n'est pas sortie moins de dix fois
en tête de liste pour le prix de série.

Depuis 1876 jusqu'en 1902, ce prix était dési-
gné sous le nom de « Prix général » et s'appli-
quait à la variation des douze meilleurs chro-
nomètres déposés par chaque fabricant . La mai-
son Paul Ditisheim était déj à restée insurpassée
pour l'ensemble des résultats de cette période
antérieure.

Dans la classe des chronomètres de marine,
la maison Ulysse Nardin , au Locle, conserve
sa brillante suprématie avec un grand nombre
de prix. Dans la classe des chronomètres de
bord, la Fabrique Paul Ditisheim occupe les
quatre premiers rangs et pour les chronomètres
de poche Ire clase, la Fabrique des^ montres
Zénith, au Locle, sort avec tes six premiers
rangs du. concours.

Les fabriques Movado obtiennent pour la
dixième fois le prix de séfie.

Nous relevons avec satisfaction que les fabri-
ques Electa de notre ville obtiennent aussi des
prix de série pour leurs six meilleurs chronomè-
tres de bord et de poene première classe. Les
chiffres de classement remarquables obtenus par

les maisons concourantes reflètent l'excellence
de leurs méthodes de fabrication. Nous félipitons
sincèrement ces fabricants et nous présentons
également nos vifs compliments aux régleurs,
MM. L. Augsburger et Edmond Ditesheim, de la
Movado, et Charles Augsburger, de l'Electa, en
notre ville. Un témoignage tout particulier re-
vient à M. W.-A. Dubois, le régleur éminent de
la Fabrique Paul Ditisheim S. A., auquel revient
le mérite incomparable du classement 35,2, in-
surpassé pour le prix de série.

Pendant la période de crise que nous traver-
sons, il est intéressant de constater que la belle
activité chronométrique de l'Observatoire de
Neuchâtel n'a pas diminué. Au contraire, pen-
dant l'exercice 1922, 496 chronomètres de ma-
rine, de bord et de poche, Ire classe, plus 78
chronomètres de marine et de poche, 2me classe,
ont été remis à l'observation. Sur ce total, 465
bulletins ont été délivrés, 26 annulés sur le désir
des fabricants. 45 chronomètres ont été retirés
avant la fin des épreuves et 63 ont échoué, dé-
passant les limites réglementaires.

Voici les nombres de classement maximum
inscrits pour ce dernier exercice :

Chronomètres de marine, Ire classe 263
Chronomètres de bord 32.1
Chronomètres de poche, Ire classe 35.1
Pour l'ensemble de ces vingt-et-une années,

les chiffres de classement les plus élevés ont été
les suivants :

38.2 pour le meiîlenr chronomètre de marine,
celui-ci provenant de la Fabrique Ulysse Nardin,
au Locle.

36.7 pour le meilleur chronomètre de bord.
40.65 pour le meileur chronomètre de poche

première classe.
Pour le prix de série, le meilleur classement,

qui était de 15.65 en 1902, atteint 35.2 en 1922.
Les records des trois catégories précitées ap-
partiennent à la maison Paul Ditisheim, S. A.

Dès 1923, un nouveau programme d'observa-
tion, de nouvelles limites et une nouvelle mé-
thode de classement des résultats sont mis en
vigueur. Un chronomètre parfait aurait aujour-
d'hui 0 comme nombre de classement, tandis
qu'avec la formule qui vient d'être abandonnée,
la perfection était représentée par l'inf ini.

La cote du change
le 5 février à midi

Les chif/res entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 32.88 (32.80) 33.55 (33.70)
Berlin . .. .  0.01 (0.01) 0.02 (0.02)
Londres . . . 24.72 (24.79) 24.85 (24.91)
Rome . .. .  28.15 (23.20) 26.00 (2600)
Bruxelles . . . 28.68 (26 80) 29.60 (29.98*
Amsterdam . .208.6o (208.30) 210.00 (210.50)
Vienne. . . . 0.0072(0.00»£) 0.01 (0.01)
New-Yorkl câble 5'26 C5-28) S-36 (8-38)*>ew ïorK |. chèque 8.28 (5.27) 5.36 (8.38)
Madrid . . . . 82.80 (83.00) 84.20 (84.28)
Christiania . 98.80 (98 80) 100 80 (100.80)
Stockholm . .141.80 (141.50) 143 80 (143.80)
Prague . . , . 16.00 (18.00) 15.70 (15.70)

VOTRE PLUS BEL AGE,
MADAME,

c'est souvent la trentaine passée.
La femme qui parvient à réunir les charmes d'une

jeunesse bien conservée aux avantages d'un savoir et
d'une expérience de la vie. que les jeunes filles ne pos-
sèdent pas, peut certainement se compter parmi les femmes
les plus heureuses et les plus séduisantes.

Il n'y a aucune raison pour qu'une femme de 30. 40, e£!
même 50 ans, en bonne santé, ne conserve pas un teint
frais, une jolie peau et toute l'apparence de la jeunesse, si
seulement elle se donne quelques soins appropriés : la
Crème Tokalon lui fournit , dans ce but , l'aide la plus pré-
cieuse. Cette Crème est en effet une véritable crème de
beauté, dont les propriétés de rajeunir et d'embellir s'ex-
pliquent par sa composition scientifique et toute spéciale.
Elle est entièrement absorbée par les pores de la peau
qu'elle nourrit et tonifie, lui infusant une nouvelle vie ;,
c'est ainsi que la Crème Tokalon donne à l'épiderme une"
étonnante apparence de jeunesse. Elle tend à faire dispa-
raître les bajoues formées par les muscles flasques et
relâchés, qu'elle raffermit : elle efface en même temps les
rides précoces et autres marques de l'âge. De plus , elle
referme les pores dilatés enlève les points noirs et remédie
à toutes ces défectuosités de la peau qui déparent tant le
visage d'une femme.

La Crème Tokalon , absolument non-grasse, ne laisse
aucune trace de luisant même pendant les chaleurs ; elle
n'occasionne jamais .'de pousse de duvets , et n'irrite pa»>
l'épiderme le plus délicat. Si après l'emploi a'un seul pot,
vous ne constatez pas que votre épiderme est devenu plus
blanc, plus doux et plus lisse, que vous seablez rajeunie
lie plusieurs années, votre argent vous sera remboursé sur
simple demande ; un certificat de garanti e à cet effet est
joint à chaque pot. JH-30702-D 1661

A VIS. — La maison Tokalon, désireuse de ré-
pandre l'emploi de sa crème, a décidé de s'imposer
une réduction de prix de vente très importante. Pe
cette manière, la Crème Tokalon, véritablement unique
pour ses propriétés de rajeunir et d'embellir, ne coûte,,
maintenant pas plus cher que les crèmes ordinaires!
On la trouve dans tous les bons magasins. .

Savon Cadum
Le Savou Cadum est fabriqué avec les MB

graisses comestibles les plus pures, et ses MWI1
propriétés hygiéniques activent les fonc- B
lions de la peau. Il ne contient aucun 9
excès de sels alcalins dont les effets sont ra^pfj
si nuisibles à la santé de la peau et à la E4*:» *t__
beauté du teint Conservé longtemps après p«Jj8 I i
sa fabrication afin que toute trace d'hu- 1 lll
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement B
sec et dure deux fois plus que les savons B B
ordinaires qui contiennent une forte j §
proportion d'eau. Il n'existe pas au _ \
monde un savon plus pur et meilleur _______ \\_m.
pour la toilette que le Savon Cadum. ¦MHSH

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



tO EA LECTURE DES FAMILLES 

La Qéoérate à sa fille.
c Ma chère enfant,

« Le bonheur est-il de ce monde ?
« Peut-être, mais je crois, et c'est le résultat

de mes méditations, que ce n'est pas dans les
plus riches familles qu'il se trouve, mais parmi
celles qui jouissent d'une simple aisance et pour
lesquelles le travail est encore la meilleure des
distractions.

« Souvent, en y réfléchissant, f  envie nos mé-
tayers que je vois presque touj ours satisfaits
de leur sort

« Rien n'est changé ici depuis ton départ,
après lequel je me suis sentie plus isolée que
jamais, malgré le changement de ton père et son
désir de me faire oublier sa dureté passée.

« Briac est retombé dans la monotonie des ha-
bitudes que tu connais et dans son silence.

« Je suis loin, ma chère Antoinette, mais ta
grand'mère reporte sur toi la plus large part
de ses tendresses.

« Elle veut ton bonheur et fera, j'en suis sûre,
tout pour te défendre et rassurer.

« Aie foi en elle et suis ses conseils.
« Hélas ! elle aussi n'a pas été sans chagrins.
« Elle a eu de grandes difficultés à surmonter.
«Si ton mari a quelques défauts, excuse-les.
« H faut beaucoup de résignaiton dans la vie

et je f en ai donné l'exemple, mon enfant bien-
aimée.

« Tu as la jeunesse et la fortune ; avec ces
dons, on peut braver l'adversité.

A Valcourt, soit prudente et courageuse aussi.
« Supporte vaillamment les chagrins dont nous

sommes touj ours accablés par quelque côté.
« Pense à moi, qui t'arme plus que tout, et re-

çois les baisers que j e t'envoie du fond de ma
soifitude.

« HELENE.»

Jean (FArkïs au baron Carousse.
« Mon cher parrain,

« J'ai reçu votre lettre et je vous suis pro-
fondément reconnaissant de votre grande bonté
pour moi.

« Par vous, j'ai régulièrement des nouvelles
du pays, de tous ceux qui me sont chers, et cela
diminue pour ainsi dire la distance.

« Nous sommes ici comme les soldats du cé-
lèbre opéra-comique :

Dans le service de l'Autriche,
Le militaire n'est pas riche

Chacun sait ça !
« Mais quand on a vingt-cinq ans, une bonne

sauté un vigoureux appétit et de quoi le satis-
faire, on n'a pas besoin de se savoir de l'or à
pleines poches.

« y ai de bons camarades, de braves cœurs
sur lesquels on peut compter.

«Si vous me saviez malheureux, cette pen-
sée vous troublerait sur votre colline de Gas-
cogne.

« Eh bien, je ne le suis point ; pas trop, du
moins.

« Peut-être aHe pris le bon parti en cher-
chant loin de Briac une diversion aux pensées
dont j'étais obsédé.

« Hélas ! mon cher parrain, vous l'aviez de-
viné...

«J'avais an cœur un grand amour... et pour
qui ?_

« Pour une jeune fille qui semble aussi loin
de moi que les étoiles le sont de la terre.

«Ne vous en étonnez pas, cependant.
« Vivant près d?élle,, traité comme son ami,

heureux de lui rendre tous les services qui dé-
pendaient de moi, j'ai été peu à peu envahi par
une si ardente passion que j'ai pris la résolu-
tion de la fuir, comprenant que je ne serais ja -
mais rien pour elle.

« Trop de distance nous sépare pour que je
puisse prétendre à sa màin.

J'espérais le complet apaisement de cet amour
qui ne pouvait m'occasionner que du chagrin.

« Viendra-t-a ?
« Parfois, j'en doute.
«'Cher parrain, votre amitié m'a soutenu dans

cette épreuve si dure.
«La nouvelle du mariage de mademoiselle

de Briac ne m'a pas surpris.
« Avec sa grâce et l'énorme fortune dont elle

doit hériter un jour, les prétendants à sa main
devaient être nombreux.

« C'est fait.
« Son sort est décidé... le mien aussi...
« Je suivrai ma carrière avec sa radieuse ima-

ge gravée pieusement dans mon cœur.
« Parviendrai-je au grade de commandant ?
« Peut-être, s'il y avait une guerre.
« Les lieutenants de Napoléon, partisv.de bas,

souvent sont devenus des maréchaux de Fran-
ce.

« Je vous écris ces folies en souriant.
« Mes ambitions ne sont pas si hautes et je

m'étourdis par ces rêveries impossibles, car la
plaie que j'ai eue au cœur demeure ouverte et
Je n'ai pas l'eiepo'r de la cicatriser.

« Voici ta vérité.
« Mon secret m'échappe... Qardez-Ie moi et

croyez, cher parrain, à ma reconnaissante af-
fection.

« Jean d'ARLOS. »
(A suivre.)

REDEMPT ON
CHARLES MÉROUVEL

Sa grâce, son teint blanc et rose, ses yeux
bleus, la nuance de ses beaux cheveux blonds,
son élégance^ enfin, avaient attiré tous les re-
gards.

Là, cependant, il y avait d'autres femmes
qu'elle, connues, diamantées, triomphantes, adu-
lées, et s'il y avait eu un prix à donner
comme jadis par le berger Paris aux trois dées-
ses antiques, c'était elle qui l'eût sans nul doute
obtenu.

Max Wanker, du moins, n'eût pas hésité à le
lui attribuer et ses (regards, ce soir-là, expri-
maient son admiration mieux que des paroles.

Blasé par son existence de célibataire dans
la ville immense, où tant d'aventures s'offrent
aux millionnaires, il était de ceux qui ne se pres-
sent j amais d'atteindre le but de leurs désirs et
guettent patiemment l'occasion de les réaliser.

La journée fut consacrée à la visite du do-
maine, et les deux promeneurs marchèrent de
surprises en surprises.

Grandes fermes aux vastes bâtiments, plai-
nes sans fin , chaumes de blé ou d'avoine, es-
paces interminables couverts de luzernes, trè-
fles, sainfoins et betteraves aux larges feuilles
vertes.

Çà et la des vols de perdrix se levaient brus-
quement sous les pas du garde-chef qui accom-
pagnait les deux amis.

Des lièvres se poursuivaient et Piriou — c'é-
tait le nom du Breton — disait gravement :

— Vous voyez, messieurs, que le gibier ne
manque pas chez nous.

Un type, ce Piriou.
Ancien sergent-major dans une compagnie de

troupes coloniales, brave à trois poils, solide
au poste, n'ayant peur de rien, pas plus d'un
î aconnier embusoûe an r**n d'wn bois que df>

rue bande de Marocains lorsqu'il était au régi-
ment

La phrase qu'il venait de prononcer était une
des plus longues de sa carrière.

D'ordinaire, il répondait par monosyllabes.
Mais il avait voulu faire dignement les hon-

neurs du domaine de sa maîtresse, la seule qu'à
reconnût : Mme la marquise d'Ouville, née d'Ar-
mel-Bréhat s'il vous plaît, et démontrer en quel-
ques mots, à son petit! gendre, qu'il ne manquait
rien chez elle. * ,

Dès que sa maîtresse donnait un ordre, i
était exécuté à la lettre.

Or, mademoiselle Vincent, son porte-parole,
l'avait chargé, en sa qualité de chef du petit
peloton de gardes et de serviteurs du domaine
de Valcourt de faire en sorte que le comte fut
satisfait de son excursion.

Il obéissait donc militairement
Piriou, blessé au Dahomey, avait dû cesser

son service et de retour en Bretagne, il était
entré chez la marquise dont il possédait l'en-
tière confiance.

Marié à une fille de son pays, il habitait un
pavillon ancien, bâti à l'extrémité du pare et à
mi-chemin environ de la petite ferme, entourée
de taillis, où d'honnêtes paysans élevaient l'en-
fant de la faute.

Il était au courant, lui, Piriou, de la triste his-
toire de celle que, dans le voisinage des Bri-
caut, ses gardiens, on appelait l'orpheline.

Faut-il aj outer qu'il ne tenait'pas en parfaite
considération le comte d'Avernes ?

Quelques officiers de cavalerie en promenade
du côté de Valcourt avaient prononcé certaines
paroles, discrètes pourtant, sur le mari d'Antoi-
nette et ses folies de jeunesse et tout en fei-
gnant de ne pas les entendre, l'ancien colonial
les avait soigneusement classées dans sa mé-
moire :

Panier percé... fortune dissipée... noceur.™ les,
courses, le j eu, les femmes.

H n'en fallait pas tant pour l'éclairer.
La j ournée passa trop rapidement pour les si*

siteurs.
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Les Sociétés sont avisées que B wagons de

?ont arriver arec subsides de la Confédération. — Se faire
inscrire j usqu'au i 5 Février chez Messieurs Paul Ger-
ber, Grandes Crosettes ; Charles Kohrbaeh, Valan-
Tron ; Adolphe Oberly, Joux-Perret et Charles Jean-
malre, Jonx-Dessns. 2114

Pensionnat Diana, Muttenz (Bâle)
pour jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Educa-tion soignée. Vie de famille. Téléphone. Kéférences de ler ordre.
Prospectus à disposition. JH 2103 X 516

I x APOLIO x I
J.t Avec cette annonce vous paierez W

i 0.50 au Parterre §
10.75 à la Galerie fZ Valable Mardi et Mercredi |i

INSTITUT DE DANSE
ANDRÉ LEUTHQLD

1ère Leçon, Cours débutants, mercredi 7 Février
1ère Leçon, Cours perfectionnement , Jeudi S Fé-vrier, dés 20 heures

Salle Rue du Parc 87
Renseignements et inscriptions Rne Numa Droz132. Téléphones 21.48 et 6.31. 1976
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On cherche à loner, pour fin Avril, apparte-
ment moderne de 5 on 6 pièces. De préférence
dans quartier Ouest. — Adresser oftres écrites sous
chiffres S. S. 2100, au bureau de I'IMPARTIAL.
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» LA LECTURE DES FAMILLES

Accueil empresse, cuisine excellente, vins de
premier choix, paysage délicieux, que peut-on
souhaiter de mieux ?

D'Avernes donna ses ordres et traça le plan
d'une réunion tapageuse, fixée à une quinzaine
plus tard, c'est-à-dire aux premiers jours de
septembre.

De nombreuses invitations seraient lancées
aux amis de Paris et aux officiers de Laon, où
"Ton conservait le souvenir du général de Briac.

Puis l'auto de Wanker reprit la route de Pa-
ris, où les voyageurs devaient dîner en petit
comité à l'hôtel de la rue Balzac.

Prévenue par une dépêche, la comtesse les at-
tendait.

Enthousiasmé en réalité par la richesse et la
beauté de ce domaine qu'il avait à peine en-
trevu jusque-ilà, Robert d'Avernes se montra
auprès de sa jeune femme empressé et presque
tendre.

Ce devait être une des dernières heures pai-
sibles de la pauvre Antoinette.

Ayant la ferme volonté d'être fidèle à son ma-
ri et de le rendre aussi heureux que possible,
elle oublia presque le secret douloureux qui pe-
sait sur son existence.

Pendant le dîner , avec une vivacité toute ju-
vénile, elle posa à ses deux convives une foule
de questions sur Valcourt, le parc et ses en-
virons.

— C'est une merveille, chère madame, déclara
Max Wanker, et vous obtiendrez un vrai succès
pour vos îêtes, car ce sera superbe.

— Cela me rappellera Tes jours de mon enfan-
ce, dit-elle souriante... Son père se plaisait à
Valcourt.

Tout à coup, sous on ne sait quelle inspira-
tion, elle s'écria :

¦— Pourquoi n'y sommes-nous pas restées ?
— Le regretteriez-vous donc tant ? demanda

Je banquier, à qui le visage expressif et si j eune
de la comtesse semblait un miroir limpide.

— Oui, à cause de maman que j e voudrais
avoir plus près de moi. et aussi pour grand'
mère qui en est privée...

— Ah .' comme vous ks aimez toutes les
deux ! reprit Wanker... A la place de votre
mari, savez-vous que je serais un peu... j aloux.

Elle eut un rire très frais.
D'Avernes observait sa femme.
L'éloge chaleureux de son compagnon de plai-

sir l*avait frappé.
H avafe mille fols raison.
Corncne elle était ravissante, et quels yeux

n'auraient pas été séduits par son charme ado-
rable, à ia fois celui d'une ferrane et d'une en-
faut i

Pourtant, sur ce visage, parfois, un nuage de
'tristesse s'abattait malgré tous les efforts faits
pour le chasser.

Le repas achevé et après quelques instants
d'une conversation cordiale et enj ouée, le com-
te se leva :

— Nous allons faire un tour au cercle, chère
amie... Je veux que la réunion de Valcourt soit
digne de vous et nous allons vous recruter des
invités... Vous aurez un triomphe... Je le désire
et j 'y tiens.

Puis, l'un après l'autre, le mari et l'ami s'em-
parèrent des mains fines d'Antoinette et lon-
guement — Wanker un peu trop longuement
peut-être — ils les appuyèrent à leurs lèvres.

Mais elfe était tellement attachée à ses prin-
cipes, comme à son éternelle rêverie, qu'elle ne
se douta même pas du désir qu'elle inspirait à
ce perfide étranger.

Restée seule, elle monta dans sa chambre, une
merveille de bon goût, et là, enfouie dans un
fauteuil profond, elle soupira :

— Oui, ce sera une fête., si je peux, sans qu'on
le sache, passer au Bois-Brûlé, ne fût-ce qu'une
seconde...

Le Bois-Brûlé c'était la petite métairie où sa
fille grandissait.

Lorsque, deux heures plus taira, le comte re-
vint chez lui, dans la dtemi-obscurité de la cham-
bre éclairée seulement par la lueur d'un globe
électrique tamisé d'un voile de soie rose, il
trouva sa femme endormie, ravissante dans sa
transparente toilette nocturne.

Un sourire éclairait presque son sommeil et,
de la voir si merveilleusement j eune et pure,
un remords passager lui vint de sa vie de plai-
sirs incessants et ruineux.

XVI
Correspondants

Joseph Piriou à Mme d'Ouvifle.
« Madame la marquise,

« rfous avons reçu la visite de M. le comte
d'Avernes, accompagné d'un de ses amis, M,
Wanker. Ces messieurs sont venus en automo-
bile. Ils ont parcouru le domaine avec moi et
m'ont paru très satisfaits. En réalité., ils seraient
difficiles s'il en était autrement.

« Valcourt est splendide en ce moment.
« Une belle pluie dforage Ifavait rafraîchi la

nuit précédente.
« Madame la marquise sait du reste ce qu'il

en est, puisque chaque semaine je la tiens au
courant. Ce que j e puis affirmer, c'est qu'il fait
radmjratioo de tous,

nie LiquWalion «raie nf5jj |
Souliers pour Messieurs / jHHBk

BOX-CALF cousus à la maki |̂| n^ ïl

Rue Léopold-Robert 25 t̂tj ^̂ gggfmm*9^

ALMANACHS1923.- En vente Libra i rie Courvoisier.
- : 
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Mise de Bâtiment
et de

Matériel d'appareillage
à COSSONAY (Vaud)

?

Lundi S mars 1923, dès f h. à. l'Hôtel d'An-
gleterre à Cossonay. les héritiers de M. Ernest LIN-
DER, en son vivant mécanicien-appareilleur à Cossonay,
exposeront en vente aux enchères publiques , le bâtiment
et matériel ci-après rappelés , appartenant à la succession,
sis rière la Commune de Cossonay, savoir ;

Bâtiment comprenant : logements, atelier de serru-
rier-mécanicien, magasin, chambre à lessive et caves.

Tout le bordereau d'accessoire*, inscrit au
registre foncier, servant à l'exploitation de l'usine, sera
compris dans la venle du bâtiment , matériel en bon état.

Force électrique à, l'Usine. 1930
La Maison jouit d'une très bonne

clientèle. 
Lie . même jour, dès 1 beure précise de l'a-

près-midi, devant le domicile du défun t, il sera en outre
exposé en mise publique, des lots de marchandises diver-
ses, tuyaux de fer et de fonte, robinets, boulons , tôle , un
gros tour, 2 tours revolver et de nombreux objets trop
fongs à détailler.

Conditions de vente et renseignements : Etude B.
BiVDllV, notaire Cossonay (Vaud) el Etude P.
Cartier, LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Léopold-Robert.

[ GL__ \ "i 'Jn hi [m l££7ri

OeUfiS fra
fa aSuz.T.a.-

_T_\___,_—-\— étrangers
«10 P̂fCH9M ;9 la douz. fr. 2.30

Doreuse ou doreur
sur cadrans, métal ou argent, soignés, est demandé
de suite. Place stable. Connaissance approfondie du
dorage exigée. — Adresser offres écrites, sous chiffres,
P. 5574 I., à Publicitas, St-.MIER. 2128

N*»*» cla«e.r«:la«»m<»

pour piques jeunes filles
sortant de l'école à Pâques, places dans bonnes familles,
ponr apprendre la langue et la tenne d'un ménage. —
S'adresser à M. Werner RITTEB. instituteur,
Bienne-Boujean. i JH-10036-J 2132

Mouvements
IO % lignes Ancre IO Rubis

Suis acheteur
immédiatement de grosses

séries mss

A. DUCOMMUN-MULLER
LA CHAUX-DE-FONDS

«
Réfections ail Collège Industriel
Les travaux suivants sont mis en soumission :

1. Couverture. 2. Charpente, 3. Gypseiie et peluiure
Pour renseignements , s'adresser au bureau de l'Architecte com-

munal , rue du Marcha 18, ler étage, de 7'/i a 1Ç heures.
Les oflres sous pli fermé , portant la suscri ption t Réfections au

Collège Industriel » doivent être adressées à la Direction des Tra-
vaux publics , jusqu 'au 14 février, à 18 heures. Ouverture des
soumissions : IB février, à 14 heures, Salle du Conseil général ^1948 Direction des Travaux publies.
i iii IIP 111 iisBMiiiiiiiinisini m » — II iiiiiwwriMiMWi'i.fisMni-i

Masseur-Pédîeure
' «UplAmé

Pose de yentonses d0^rB
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0S
Reçoit de 1 à 4 heures. 9700

Toujours
Dépôt de BRODEItlES. bon-

ne qualité , garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuven t faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 3776
Mme PFISTER,

Premier Marw l ia .  2" étage

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au 1er étage. 12500

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustré

Parfumerie
Pael HE1MERDINGER HLS

19. Rue l.eopold-Robert . 19

¦ (Mercredi des (Enf ants I
¦M dès 4 heures 2187 MM

M Distribution de Ballons E
Ë La Princesse BAINK A et ses DANSEUSES S
^9 gracieusement conviées par M. XEMITZ. direc- Kg¦0 teur du PATHE, sera à l'Astoria, dès 4</i heures. |||
E3 Entrée libre. 2137 Pas d'augmentation. rijB

I - AVIS - I
H Le magasin A l'AESAClENNE H
B avise son honorable clientèle que toutes les mar- B
31 etiandises restant encore en magasin, telles que : H
ici Manteaux pr. dames et enfants. Cha- R
WR peaux garnis, dames et enfants . Jaquettes B
KM laine, dames el fillettes. ARTICLES pour K
p| Bébés. - ARTICLES pr. Messieurs. - «I
Il Bonneterie. - Blouses Jersey, soie et laine. S
|8 Corsets. - Tabliers. 2096 O
$j | Une certaine quantité de COU PONS, fi
<§i Tissus divers, tels que : Indiennes pr. En- la
Il fourrages. • Guipures pr. grands Rideaux. - Wm
g| Essuie-sêrvices, etc., seront vendus à des
H prise extrêmement a vanta- 63
M geux et valables que pour les marchandises __t
jH actuellement en magasin. |B
SI A profiter, de suite : le stock étant très la
|jji restreint et la Vente de courte durée. 1É

1 A L'ALSACIENNE I
H Rue Léopold-Robert 22 - LA GHAUX-DE-FONDS M

On s'abonne en tont temps à L'Impartial.

M% auxjabricatm
A remettre de suite ou pour époque à convenir

atelier avec bureaux, vestiaires et réduit
remis à neuf, bien éclairé, situé près de la poste et de la
gare. Transmissions établies, eau , gaz, force et lumière
électriques installés. JH-10037-J 2133

S'adresser à M. Hûgli-Sloffel , Bienne-Madretsch,
Rue Concordia 3 et 5.

LA LECTURE DES FAMILLES 

« M. d'Avernes se propose d y donner de gran-
des fêtes dans une quinzaine. H paraît, malgré
son importance, que le château sera rempli par
les amis de M. le comte. Nous ferons de notre
mieux pour que" tout le monde soit content et les
ordres de madame la marquise seront exécutés.
Tout va bien au Bois-Brûlé. La santé y est par-
faite.

« Madame serait contente de voir la petite
figure que tous les voisins admirent.

« Les Bricaut se sont attachés à cette enfant
et seront bien tristes le j our où on la leur en-
lèvera si, comme il en est question, elle est
renvoyée en Bretagne.

«Je crois qu'ils l'y suivraient volontiers si
madame la marquise veut bien leur donner une
place dans sa terre d'Armel.

« C'est à peu près tout ce que fai à apprendre
à madame, et je la prie de croire à mon respec-
tueux dévouement.

« Joseph PIRIOU. »

Antoinette à la générale de Briac.
« Bîen chère mère,

« Je profite d'un moment de solitude pour te
narrer ma vie dans ce grand Paris, où ton ab-
sence m'attriste et me rend les heures si len-
tes et si longues. ;
' «Je t'ai souvent parlé de l'hôtel d'Avernes,
qui est très beau et très-vaste, trop vaste même
car ie mV sens de olus en plus seule et perdue.

« Si j e n'avais Amie pour me tenir compagnie,
il ne semble que je ne pourrais résister à mon
ennui.

« Mon mari, qui est plein d'attentions pour
moi, s'absente.très souvent.

« Je ne croyais pas qu'un gentleman pourvu
de rentes puisse être aussi surchargé d'affaires.

« Le comte, si j e dois l'en croire, a des inté-
rêts de tous côtés ; il s'occupe de courses, ses
amis de cercle le réclament à tout instant, si
bien que je prends presque tous mes repas
sans lui.

« Je lui connais surtout une liaison sérieuse
avec un grand industriel, exportateur, banquier,
j e ne sais trop, qui s'appelle Max Wanker.

« Ce financier m'a été présenté par Robert lui-
même ; il vient asez fréquemment ici et me pa-
raît être à' Ha fois son intime, et son conseiller.

«Cet étranger, car c'en est un sûrement, bien
que très courtois à mon égard, ne m'est nulle-
ment sympathique.

«En somme, chère mère, je me console en
supposant que mon existence, plutôt triste, res-
semble à celte de beaucoup d'autres et qu'il
m - r t é t  oto à pkindre quo ta __%

« D'ailleurs, je passe presque tout mon temps
près de grand'mère, et c'est un adoucissement à
mon chagrin d'être si loin de toi

« Il y a pourtant du nouveau ici et cette nou-
veauté ne va pas sans m'inquiéter.

« Mon mari, qui connaissait à peine Valcourt,
a ces jours-ci demandé l'autorisation d'y donner
des chasses et des fêtes.

« Comment l'eût-on refusée ?
« Robert est donc parti il y a deux jours, pour

Valcourt, avec son inséparable ami.
« Ces explorateurs sont revenus enthousias-

més de leur excursion.
« Valcourt leur semble une merveille qui leur

procurera toutes les jouissances terrestres, y
compris les satisfactions de la vanité.

« C'est entendu.
« Dans une dizaine de jours, le ban et l'arriè-

re-ban de leur société qui m'est à peu près in-
connue, seront convoqués pour de fastueuses
réceptions.

« Piriou leur a promis un tableau merveilleux :
faisans, chevreuils, perdrix, lièvres, qui abon-
dent sur le domaine.

« Jamais, paraît-il, la propriété ne fut en si bel
état

« J'irai donc à Valcourt et, là, je serai tout
près de ma fille à laquelle je pense sans cesse,
et qui, malgré les larmes qu'elle m'a coûtées,
est un de mes trois amours : le tien mère ado-
rée, celui de ma bonne grand'mère et, j e le dis
tout bas, celui de mon abandonnée.

«La prudence m'ordonne de résister à une
tentation dont j e suis tourmentée... îa voir, l'emi
brasser...

« Chère petite, que sera-t-elle>?
« A quel avenir est-elle destinée ?...
« N'aurais-j e pas dû me résigner à supporter

les conséquences de ma faute et ne j amais me
marier ?—

« Ainsi du moins, je serais indépendante et
libre. I

« A quoi bon , hélas ! revenir sur le passé ?.-
«Je m'appelle la comtesse d'Avernes.
« Mais n'ayant rien à te cacher, mère chérie,

j e puis te faire un aveu comme si j e te pariais
près de toi, mes mains dans les tiennes : déj à j e
le regrette...

« Donne-moi des nouvelles, je t'en prie ; il y
a huit j ours que j e n'en ai pas reçu et que c'est
long, huit j ours sans un mot de toi !.. z

« Je clos ma lettre en t'envoyant mille bai*
sens»

«Ton ANTOINETTE**



CONNAISSEI-VOUS delà ))) > L 'HÉMACOLADE
^̂ mT m̂iwTir "MTAST*̂ * "̂ ^«•̂ •r '• •

ortma,,t Par excellent»
j |y gNX C WJ ™*r ¦> M m  m\P \*_\ %%_. f En poudre, par boites à fr. 3.— et B.— (Comme boisson pour le déjeuner)

. . . ', " . En tablettes pour croquer (par boites de 76), à fr. 3.—Vous aurez de jour en jour meilleure mine. — Un essai vous convaincra JH-MOV-I *%— En vente dans les pharmacies et drogueries -mm

florlogerle. QuiŒ!
que*. 1 grauue lanterne pouvant
contenir 144 montres , tabourets ,
tarions d'étahli usagés. 1 douz.
d'ébauches 10 '/, lignes cyl. vue
M. K., cédées â 14 tr. , boites pla-
auées or , argent et nickel sont à
ven dre '0.1?
S'a(L au bur. do T«Impartlal>

Grande Banque "ZÙt
tenant 5 ti roirs. 2 grands buffets ,
dont 1 ayant 6 casiers pour li-
vres , l'autre avee tablar pour des
cartons, partie dessus avec gril-
laeo. sont i vendre 'OMS
S'ad. au bur. de l'«Impartial>

Appareil &£ m
tat ne neuf et au complet, est à
vendre faute d'emploi. - S'adres-
ser rue Neuve 11, au 8me étage,
à gnnrhe . ' 1IW0

RpilCinn Famille ~
I*»I_, lI"5IWII. mande de bons
pensionnaires ; on donnerait aus-
•i oenslon à la ration. Prix du
jour. — S'adresser chez Mme
Vve Oswald. rue Léopold-Robert
12, au ame étage. 2077

Poor. fr. 8S.-ri
beau lit complet (1 place), boie
dur , fraîchement remonté, mate-
bon crin animal , 1 lit à 2 places
(fr. 45.—). 1 commode (fr. 86.-).
Pressant. — S'adresser chez M.
Hnusmann. rue Progrès 6. 1811:

AftABÎAlP Pour nu avril
M«VGll$>Fj> ou époque à
convenir ,  a louer , Place d'Armes
un magnifique et grand atelier,
avee bureau. — S adresser rue
Léopold Robert 88, au premier
étage. 1760
¦»_ _ |_ 1A_ Meubles, literie
I f lrnOlD lingerie. OutilsJ Ubllblb «l'horlogerie et
fournitures. Pendules. En-
cadrements , gravures , livres , an-
tiquités , etc. — Maison BLUM.
rue du Parc 17, téléphone 15.18
La Ohaux-de-Fonds. 1686

UxU'Lttj peaux de lapins,
renards, taupes, etc., frolches
ou sèches. — MASS j , rue de la
Balance 13, au ler étage. 1404

Timbres-poste, ^ _\0i_ ;
bas prix. Achats, Echangea. Ve-
nez voir chez M. Alcindor Ma-
they, rue Numa-Droz 74, au Sme
étacre . 1494

Génisses. A vondre ? .bœx-uvuivv.uv, no8 Caisses
portantes dont une prête. —
S'adresser au Restaurant du
Cheval-Blanc à BOINOD. 1740

A vendre iïï,.jr-
S'adresser Café du Télégraohe.' lf l l f i

Pousslnes. 6 iSs___.
1924. commençant à pondre, ain-
si qu'un bon fusil de chasse (ca-
libre 12), sont à vendre. — S'a-
dresser Eplatures-Grise 27. Crêt-
dii-Locle. 19:il

A VPIldrP Pour cause
ffl>llUl "b, de départ mo-

teur Leeoq 1/8 HP , établis porta-
tifs et au très, tabourets , quinquets ,
transmissions, étagère à fleurs,
grosses luges, régulateur de comp-
toir , encadrements , vaisselle, ar-
ticles de cuisine, chambré à man-
ger, lit, chaise-longue, porte-pa-
rapluies. — S'adresser rue du Pro-
grès 121, an 2me étage, à gauche,

insso

Fox-Terrier R JgLffi:
bon gardien, prenant les souris,
âgé 18 mois, est à vendre. — S'a-
dresser chez M. Robert , rne Bel-
levue 18, (Place d'Armes). 1903

fnmrn 'o sténo-dacty lo, chercheVV1UU110 piace p0ur (je suj te ou
époque a convenir, —Ecrire sous
chiffres C. R. 1910, au bureau
de I 'IMPA MTIA r.. 1910

Gliochenr K^f rffi*
les rayons, cherche place ; tra-
vaille aussi sur cadrans métal. —
S'adresser à M. Marcel Jeannin ,
rne Numa Droz 106. 1799

\nipaiiY Quelques JEUNtS
ûfJil itUÀ. FILLES bien recom-
mandées pourraient entrer de suite
à la Fabrique Ernest DUBOIS, rue
des Terreaux 33, 
Qn p n n n fn  On cuerche ue suite
ÛCI V IllllC. un e fille , honnête et
active, sachant cuire et connais-
sant les travaux de ménage. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25. au
Restaurant. 1810
Pû dlolKO est ueiuaudèe. pournCgICUOC réglages ancre 10' /, et
8'/« lignes , très habile (réglages
plats). Travail sur nlnc.e. lrf O'2
S'ad. an bur. de l'tlmpaxtial»

CaS impréïfl , chaussée moder:
ne de trois pièces, dans maison
d'ordre , à louer de suite . — S'a-
dresser • Bellevi ie 15. 1X00

[ final A louer , de suite , le lo-Lul/ttl. cal du bas, rne Léo-
pold-Robert 3'I B , et l 'apiiarte-
ment du ler étage, pour 8 mois
ou bail à discuter. — S'adresser
au bureau d'Achats . Ventes d'ira-
nien Me*, rue Neuve 8. 195*1

Chatmlire ^^^^ confortuuui i i iu i  o modern6j à louer
de suite ;i dame ou mou
sieur. — S'adresser au Ma-
gasin Sasme-Juillard. 1613

Phamhpû à louer, â Monsieur
UllalllUI G honnête.— S'adresser
rue de l'Hfttel-de-Ville 31, au rez-
de-chaussée, à gauche. 1801
Phamhpû A louer de suite belle
UUalllUlC. chambre meublée, à
monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 14, au
1er étage. 1798
Phamhn a  A louer chainore
UllalllUI B, meublée, au soleil, è
monsieur. — S'adresser à M» J
Boillat. rue Numa-Droz 183. 1908

rhnmhPO a l°uer > meublée et
UllalllUI C chauffée, exposée au
soleil, avec pension Si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Progrés
5. au ler étage à droite. 1927
n h a m hp o  a "ouer ue suite , a
UIlûlllUl C Monsieur honnête. —
S'adresser rue du Parc 1, au 2me
étage , à droite. 1930

Phamh pû nieublée, est à louer,
UliaUlUIU 8Vec bonne pension ,
a Demoiselle sérieuse ; prix mo-
dérés. 1951
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
P h a m h n û  A Jouer ciiamure nou¦
j UdlllUI C. meublée, indépen-
dante, à 2 fenêtres. — S'adresser
rue de la Promenade 86, au ler
étage. 1911
Phamhpn  A louer chez dame
UllalllUI C. seule, chambre, à
une demoiselle on dame sérieuse.
— S'adresser chez Mme veuve J.
Thiébaud-Zbinden , rue Fritz-
Onurvoisier 2a. 18*29

i fié» lonei -'* ae
avril un LOGEMENT de 2 cham-
bres avec alcôve ou 3 petites
chambres. — Faire oifres par
écrit, sous chiffres J. P. 140, au
burean de I'IMPARTIAL. 140
PmnlllVÂ a 'rai'1*1116»' fixa cher-
uUIJ JlUj c che, de suite ou à con
venir , logement de 2 ou S pièces.
— 01fr°s écrites, sous chiffres
R. G. 1921, au bureau de l'Iu-
CABTUL 1921

Piorl à tûPPû '"dép ndant si
riCU-d-lCl 1B possible est de-
mandé. — Offres écrites sous
H. A. 1912, au burean de I'IM-
PARTIAX . 1912

[ U An fnp en très lion état ,
Ull UC ICI propre et au com-
plet , est à vendre. — S'adresser
rue Neuve II , an Sme étage, à
gauche. 1981

A VPMiFP tuie paire de skis& VBuUi e pour homnio> état
de neuf, et 2 grands paniers
de voyage. — S'adresser à
Mme E. Costet, rue Jaquet-
Droz 54. 1743

Â UPIMPû uae salle a manger .
ICUUIC composée d'un buffet

de service Henri II, une table et
6 chaises. - Le tont a l'état de
neuf.  1S0P
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Â vonr ino lu UB ler c°m P' «t (i
ICUUI C place), duvet , etc..

polager , table de cuisine. — S'a-
dresser chez M"* Bandelier, rue
du Nord 174. an ler étage. 1806

|COMBUSTIBLEî1
I BAUMAN N & C° I
WW Téléphone 8.29 . _a
O ont reçu de l'excellent 1938 fR

I COKE de gaz I
I étranger. §|

^K ^ 
Livraison par n'importe quelle quantité. JÊÊ

in—¦¦ ¦.: ¦ —~i
.'. 'i l ; . , ¦ t .. i „. ¦:.. •_ , i

Kaute Couture Denis
J__________u__q

Léopold Robert 58 Deuxième Étage
¦ i {3E£sé&£~y~ , . ,.

; MODÈLES E^IiUSIfS ;
de PARIS

Robes - Cosiumes
nlanteaiiiK , «.c

Ouverture prochaine Ouverture prochaine

IL li
[ n nn fin moderne, avee marbre
LuiaUU et glace bisautée, est à
vendre. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée , à
gauche. 1807

A VPnrtPfl Ul1 pouèKe-pousse
ICUUI C et une chaise d'en-

fant. — S'adresser rne dn Collè-
ge. 55. : an. 1er étagB , \&®
l*'nilpnonil éleciriqae. ca'teites.
rUUI liCaU hauteur 1.25, largeur
44 cm., a vendre à bas prix. —
S'adresser rue du Pare 128. au
2mn étage '92«

Sertisseur
habile et consciencieux, en-
treprendrait du travail à do-
micile. Procédés modernes. —
Sertissages sur jauges. — Pe-
tites et grandes pièces. Ecrire
sous chiffres 0.1225 H„ Poste
restante, La Jaluse, Le Locle.

Ifi83

Horloger-
Termineur

de toute moralité, énergique
et capable de diriger fabrica-
tion, cherche place pour épo-
que à convenir. Place de chef
d'atelier ou de visiteur-dé-
cotteur serait acceptée. Con-
naissance de la pièce ancre
et cylindre. Eventuellement,
engagement pour l'étranger.
Offres écrites, sous chiffres
C. 1734 J„ au Jrareau de l'«Im-
parttal i, . 1784

OR demande, nour la France,
un bon ouvrier décorateur sur
tour a guillocher. une bonne ou-
vrière connaissant toute la par-
tie — Faire offres écrites, sous
chiffres A B. 2080, au bu-
reau de I'IMPARTIA L 2080

11 „ VENDRE
a Corcelles (Neuchâtel;
Pour sortir d'indi vision, à ven-

dre immeuble de rapport, bien
situé, 4 logements, magasin, ate-
lier, eau , gaz, électrici té, jar din.
Affaire avantageuse. — S'adres-
ser à M. F. ftoquier. Gérance , i
__>_____ iNe iichatel), 16»!

LOCAL
avec vestiaire et dépendance
louer pour le 30 avril 19*
S'adresser à M. W. Rodé r ne
Numa Sroc 2.. ïél.1336. lfS95

Vient de paraître
j sp mw L-G. Me/SiMCOVUS

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

dies et se soigner par les
Aliments.

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

Rien dès Méthodes Eneipp, Kuhne, elo., etc.
(c'est pins simple)

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

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

non convenance, il est repris , s'il nous est retourné propre et en bon
état , dans les dlz jours, date de l'exp édition 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. GOSTKLY-SEITER, Stand 14, La
Chaux-de-Fonds. — (Si vous ne vous décidez pas aujour-
d'hui, conservez soigneusement celte annonce.

VIA rOUge de table
excellente qualité,

garanti pur, le litre 0.80
"̂  Inscription dans le carnet da ristourne

¦»•»«« ¦• c«u»«e cl«e «a«éc:«%»

A VENDRE à FLEURIER

Fabrique de Fraises
pour l'horlogerie

avee maison d'habitation , tontes dépendances et jardin.
Superficie totale = environ 1575 m*. — Pour traiter et ren-
seignements s'adresser a M. Henri DECKER. Industriel
rue des Beaux Arts 12. NEUCHATEL, P-278-N 1627

Le Secrétaire Galant. ̂ ^̂ SèËEnvoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Piano
Personne soignense désire louer

piano, de bonne marque. — Fai re
offres écrites, sous çhiHres Z. B.
1937 au bureau de 1'I MP » HTï AL

A VENDRE
1 VITRINE, longueur 8 m 20,
profondeur 87 cm, hauteur 2
m 80, sans le fronton, com-
prenant 5 cases vitrées, 24 ti-
roirs. 1 buffet et 3 vitres fer-
mées, pour étalage, dont une
avec glace. — Faire offres
écrites, sous chiffres G. L.
1747. au bureau de 1* Impar-
tial». 1747

laites
réparer

vos

ParaplÉs
à

L'Edelweiss
Rue Léopold-Robert 8

isrra 

$he §raph ic
A vendre dix années du GHA-

PHIC. à 30 ct. le N°. 13 N» 3
Librairie C LUTHY

X vendre
Fournitures pour échappe-

ments cylindre, 17. 19 et 30 li-
gnes, avec balanciers, idem , ainsi
que l'outillage d'un planteur,
burin-fixes, tours, etc. Un man-
teau pour homme, tour de taille
10Q cm. Bas prix. — S'ad resser
a . Mme K. Bourgeois, Montmol-
lin. (Val de-Ruzl. 1778

Moto N. S. U.
4 HP, 2 cylindres, 2 vitesses
état de neuf , occasion exception-
nelle, à rendre pour cause de dé-
part. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 29, au 2me étage, de 10
a 14 h. et de 18 a 31 h. 1950

Réparations d'Horlogerie
en tous genres. - Echanges

JE. Mar tin
7, Daniel-JeanRIchard
Venle au détail. IB9|g

Régulateurs et Montres

MEUBLES
D'OCCASION

da bureau, une chambre à man-
ger et un salon, sont deman-
dés. — Faire offres écrites, avec
ou sans prix , sous chiffres P-
3H31-C. a Publicitas, L*
Cbaux-de-Fonds . StM-,

raécmiicien -
Outfilleur

de première force peut entrer de suite dans Fabrique d'hor-
logerie. — Faire offres écrites avec références, a P-8S68-J

Racine Frères, COBGEUlQiyT
***************************************

f Sherlock Holmes i
* ****** *********************

^leur d'avoine,rallment in-
dispensable aux enfants

H:i57g4-Z "_ 976

Le Magasin
J. BOIOMMAI, Paix 63
est à nouveau bien assorti en 833

Vannerie - Brosserie - Boissellerie
Cordes •* ficelles - Seilles à lessives

Corbeilles é linge «s- Paniers de voyage
• Tables et tabourets pour la cuisine ¦

MP~ Se charge toujours de toutes les réparations "W

¦ '
J'achète «•«•

chez Wetzel a Morteau

Je donne mimes
avantages que si vous y allez

f Tous tissus - soles
fiants - Bas

Coussins é broder
Prix étonnants !
graoe au change

chez Mme Huguenln-Sagne
38, rue Léopold-Robert.



Touac
Bronchites

Catarrhes
Maux de gorge
Enrouements

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

Pastilles du Nord
remède dont l'fficacité est consa-
crée par vingt ans de succès.

La botte i Fr. 2.—
But lu trois Offleines du

PHARMACIES RÉUNIES
___ CHAUX-PB FONDS

Pour Dames!
ENVOI, pour peu de temps, à

des prix déri soires : 2089
Elégantes Molières pour da-

mes, chevreau , seulement fr. 12
Elégants Souliers pour hom-

mes, hauts, avec tiges drap noir,
seulement fr. 18.—.

Contre remboursement Echan-
ge permis.

Faire commandes de suite, à
Case postale 13*53, Bienne
Transit. 

manteau velonrs soie
qualité superbe, ouatiné et tout
doublé mi-soie. No 44, exception-
nel fr. 69.—. Paletot idem. No
42, fr. 29.—. Manteau pnre lai-
ne, 4 ans fr. 8.90. Les 8 arti-
cles : Modèles de Paris. — Rne
Léopold-Itobert 25. au ler
étage, a droite. Ouvert de 3 à 6
heures dn soir. 3117

Mise en vente
Pour cause de cessation de com-

merce, de la marchandise restan-
te au Magasin 1953

cff îarf e * JSouise
Rue Léopold-Robert 32 B

(vis à vis das Salles Centrales)

Mardi, Mercredi et Jeudi
de a h. à e h.

TJn stock de soccolis, 8 manne-
quins, i) tables, régulateur, pupi-
tre, table ds bureau, 1 lot de den-
telles, broderies et lingerie, de la
parfumerie riche, de 1ère qualité ,
1 potager à gas, divan, canapé,
lavabo, table ronde, etc.
Le loca l est à loné ponr de suite.

Jaquettes
laine, col châle et col fantaisie,
tontes teintes. 1965

Ff. X8.SO
Casa qui m
aine, longues manches,

Fr. 8.50
Mme Marguerite WEILL

Une da Commerce 55
Ua Chaux-de-Fonds.

" Mnnges du miel, vous serez
en santé. „

MIEL, pur du Jura, fr. 3.80
le kilo chaque ler mercredi sur
la Place dn Marché. ŒUFS
frais du oays, Pain de noix.
2090 M. Bourquin

Acheveur
de boîtes arg-ent

Tourneur
de boîtes argent

connaissant si possible la ma-
chine t Dubail », 2111

sont demandés
Offres écrites, sous chiffres
XV 2111, au bureau de l'clm-
partial >. 

Occasion
pour Ilancést

A vendçe chambre à coucher
comp lète moderne, composée de 1
lit de milieu , 1 table de nui t , des-
sus marbre, lababo marbre et
glace biseautée, armoire à 2 por-
tes. 4 tiroirs et 1 grande glace,
en noyer frisé, mâtiné. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Collège 15, à l'atelier, ou le soir,
après 7 heures, rue du des Fleurs
IS au 1er étaae. à droite. 2083
.¦

RCldVIireS. bonnes ba-
vures . — S'auresser chez M. '
Streiff , Eolatures-Jaune 18. 21S0
PlÀftai» usagé, est a ven-
rGllIII dre à bonnes con-
ditions. — S'adresser- chez M.
A*llen, Sagrne-Eglise. 2106

Ecole de Danse €.*€. Ceutbold
Mercredi 7 Février, à 20 7> h., au Foyer du Théâtre

Ouverture du Cours 9e perfectionnement
Inscriptions, rue D.-P. Bourquin 15. Téléphone 9.79. 2138

Femme de chambre
Femme de chambre expérimen-

tée et sachant soigner une per-
sonne infirme, est demandée.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres G. R. 2142 an bureau
de I'IMPARTIAL. 2142

Si vous sonllrez
•de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4358

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

La boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Demande à louer
Famille de trois grandes

personnes demande à Louer

Appartement MM*
de 4 chambres et dépendan-
ces dans maison d'ordre. —
Pressant. — Adresser offres
écrites à Case postale 20579.

1741

A VENDRE
dans le Vignoble

Bel Propriété
Maison de 12 pièces, située au
bord du Lac. Chambre de bains,
vérandah. terrasse, garage, élec-
tricité , eau. Jardins potager el
fruitier, toutes dépendances. Ar-
rêt du tram. Environ 3000 m?.

9135
S'ad. au bur. de r«Impartial»
rniinnin e' SouUens-gor-
E nr\Ul\ Kes s"r m» sures.•UUlutt lw Corsets médi-
caux. Réparations et lavages à
prix très modérés. — Esthcr Sil-
bermann . Place du Marché 6.
au 1er étage . "Jl24
rkiane ¦" jeunes chiens
?anitSnSs fox , de 8 se-
maines. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 17. 2104

Jeune
Fille

libérée des Ecoles, pourrait être
occupée à différents travaux fa-
ciles. - S'adresser Fabrique Dia-
la S. A., rue Jaquet Droz 31.

2118

A REMETTRE a Pontarller
ancien et

bon Café
Conviendrai t à ménage Suisse-
Français qui ferait Pension-Suis-
se. — S'adresser à M. Paul Du-
bois-Ferrier, à Fleurier. 2129

Au bord du Lac de Genève.

Jolie

VI LLA
à vendre

Proximité de Nyon. Plus de
12.000 m». Quai. Parc, U pièces,
dépendances. Eau, électricité. Af-
faire avantageuse. — S'adresser
Etnde Mayor & Horizon. No-
taires a NYON. a5087-P 2148

A vendre
Décolleteuse
Bechler

22 m/m , en parfait état, mêmes
cames que machines Pétermann.
— Ecri re sous chiffres N 1041 J
au burea u de I'IMPARTUL '''"32
FirniFlin f *-"" ueinauoe a
Llllffl lllll, emprunter
fr. IO OOO. — a 5% Garanties
première valeur. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. Z.
2130 au bureau de I'IMPARTIAL.

2(30
¦¦¦ ¦«¦¦•¦¦¦¦¦¦¦ ipssss»»»»»» "»
lonnee fllloo °n «amande i

UCUllCO 1111C0. jeunes filles for
tes. honnêtes et robustes, une sa-
chant nn pp 'i cuisiner , et l'autre
p ur les c a bres et l'office. —
/adresser Uiaaserie du Saumon.

2134

Numa-Droz 13, *̂ M
février, petit logement de 2
pièces, — S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. 2126

Logement ^ *u^Jmfévrier, rue de la Balance. —
Ecrire sous chiffres C. B.
2118, au bureau de l'< Impar-
tial »; 21113

Lnr.iil A. louer pour fin fé-nui»«u. vrlffl .j me A M p.a
get 65-a, un grand local pour
atelier ou entrepôt. Prix fr.
20 par mois. — S'adresser à
M. Guyot, gérant rue de la
Paix 39. 209J
I, flR il 11Y A- louer pour le 30JiUbOUA avrU ig23> rne du
1er Mars 15„ les locaux du
rez-de-chaussée nord-est, avec
entrée directe, pouvant être
utilisés pour atelier ou maga-
sin. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rne de la Pais 39. 2099
PifllMIl A louer pour fini luuuu. février ou de suite>
nie du Puits 23, pignon de
2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant,
rne de la Paix 39. 2097

Appartement, A W .
^mars, pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 81, de
7 heures et demie à 8 heures
et demie du soir. 2102

Logement *£ **£ *%*
pour cas imprévu.- 2107
S'ad. au-bur. de l'clmpartial>

Logement 4, *»¦««¦ de > _**m 1 petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et
toutes dépendances. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au 2e
étage, & droite. 2108

l i h a m h n u  meublée, a louer à
UllalllUI G Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, an
3me étage, à gauche. 1928

Chambre à l0?6j; me?bif-*.
indépendante,

au soleil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18-b, au 2me
étage, à gauche. 2113

Perdu
une fourrure skunks, marquée
«Meisser, fourreur , Lausanne»,
a été perdue samedi soir, 27 Jan-
vier, du Nouveau Cercle à la rue
Numa-Droz. — Bonne récom-
pense à qui la raoportera rue
Numa-Droz 135. ' 1972

Egaré
depuis venuredi, petit chien
cocker, brun et blanc, longs poils.
— Prière a la personne qui en à
pris soin, de le ramener , contre
récompense, à M. H. Jœrin. rae
Léopold-Robert 1(i. in?'
PprHn 1 calotte platine N»ôti3300
rCJ Uli 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
f o r t e  récompense, rue Numt>
Droz 59 lffjj)
Ppnrin rue Léopold-Robert , di-rcl liu , manche, entre 10 et H
heures, une peinture , signée et
marquée c Souvenir de M. B à'
Mlle J. A. ». — Prière de la rap-
Sorte r, contre récompense, rue

aquet-Droz 13. au ler étage.

Pprdll dimanche soir, depuis la
I C I  Ull Gare à la rue Numa-
Droz 175, un portemonnaie con.
tenant un médaillon vieil argent ,
avec photographie (Souvenir de
famille). — Le rapporter, contre
récompense, rue Daniel Jeanri-
chard 39, au 2me étage, à gau-ciie. aiosi
Pûrfifl depuis la Cibourg à St-
F Cl UU imier, une chaîne dé;
roue d'auto. — Prière de la rap.)
porter, contre bonne récompense;
au Garage Peter, Rue Numa
Droz 132. 1940

ÉJCCT Pour quelques minutes, quittez Es!}
W-ÏÏJ& votre ménage, votre cuisine et venez à la OM

I dégustation gratuite I
W*ÊM accompagnée d'explications , que ff§l

g| la Cie Etebig M
En$H fait donner par son Chef de cuisine-expert £M||
|||| de l'emploi des LIEBIG. 2093 |p|

1VIA1WOX1
1 bouillon concentré liquide fc- «*g !̂ *B Extrait de viande ?*j ïï
B dans les Magasins de la WÊÊi

I (Société de Consommation m
IBs! Mardi 6 Février, Magasin Bs?V!̂ SsM Rue Numa Droz 111. ?•" >, '"
b^sB Mercredi 7 Février, Magasin ||||
fr%? Rue Léopold Robert 114. • _„ <.J^^
t\?&m Jeudi 8 Février , Rue du Parc 54. ii |||

f * *&j HmmW* Toute ménagère soucieuse i I
^ ĵy de 

ses 
intérêts n'y manquera pas . ?\_

lêtil i§ h Croix - d'Or
* » n ¦

Demain soir mercredi, à 7 '/g h. 463

Souper aux Tripes

Attention
Seulement JH 550 Z
Mercredi 7 Février

j'achètera i aux prix les plus éle-
vés à l'Hôtel de France, ler
étage, chambre No 18. à La
Ohaux-de-Fonds , de 9 b. à 6 h.
des dents artificielles
vieilles et neuves et

Dentiers
ainsi que vieux or. argent et
platine. Représentant de la mai-
son autorisée L. SAM. 2181

] _ Pour une entreprise devant rapporter d'E- l§
fl normes Bénéfices en très peu de Pa¦M temps, on demande un commanditaire avec p|

120.000 /r. I
H somme garantie par Fr. 1 OO.OOO— de ma- K
H tériel. — Ecrire sous chiffres W. W. 2139, fijl
WË au bureau de ('IMPARTIAL. 2139 M

HMUim mTfi SCALA jpMH Ce soir ponr la dernière fois ^BiH~ftPO.LLO ĤB
¦NBî K€B deuxième avorte d«m m C ŜI

| fils dm fflMmsfler j &ain *¦ |
H Le Jaefeie Coo«ĝ Bi

<
cTItaiie dans ses nonvelies créations I j  ̂TrïODlfllllj ull Bïîl H

p^ B̂ 
»«K

«m*B*B«ma«EB«M l*Be«'«tr«;«ai «B* Jeudi . ï ; ; ¦—¦ 
1̂ ^lUM 2 films sensationnels | JGUdî SOir ÎÏSEP

H l'ANlMAIRICE FACE A L'INFINI î AMOUR I
fgm Grand drame réal iste avec . Grand roman moderne avec S -€5 ÏW_
glpl Elsle rertfiuon m_______ —. _*r m _*> a. m mm s Bk A~*f *  \
IP^M 

Sa jeunesse à elle étai t solitaire . Son existence à M 
M»«Eil

»I«i» Comp SOIt ¦ Ĵ^K H M _M ___ \\ WW. W* WÉSf
%.m*2_m était celle d'un séducteur. La musique éveille les senti - _ , . .. . _ . . _ ¦ «fnv «iin f̂a ÏSHKÏ"
Fi^3 menis. Il berça son âme aux sons des symphonies. EUe D«1S le bouge que son père tenait à Shangbai. elle I ¦ 

WÈÊk
\V'A^Ê tomba éperdument éprtae. n avait encore connu que des joueurs, des ivrognes, des g le meilleur mm de f * W m
î »  ̂ Et alors... déhanchés. m DBADI HflHTF *P "% Pour elle, cette liaison devint tout : le présent le pas- Un iour, il lui fallut choisir entre tes trois hommes ¦ rKim*~* Win I B gg||

^l""?! se, le futur. Pour lui, 1 admira ble aventure u était qu une , , ' _,_, ' ;t.;._,nt . i.„_ _\,.., „„ ™„„ J^.„J i--....„ ¦ -_, VK>̂ 2
r *j 4 amourette, un passe-temps. Mais quand le destin se re- 1°' !a «w»vot»aœnt : i uu était un vagabond. 1 autre un g «e« K^^

I tourna contre l'homme et menaça de l'engloutir, ce fut à marin, le troisième un voleur. ¦ . 
p^2

ĵ^3 

cet 
amour jadis dédai gné que le Don Juan dut encore le Et ce fut alors pour la conquête de la femme la lutte S \I1DM AIH Hflltff DÇ t**^p* ĝj salut , l'honneur et la vie. sauvage des mâles... Dans le cadre des rivages du Pa- ¦ wllCl IUwll IlUlilIbt) I

ïlS  ̂
Le 

scénario est fort, dramatique, il ement et fait pan- cifique il faut suivre Retty Gompson à travers les bas- » «¦«¦». WM
1 L

e
nV rep

n
ont

a
anî

ag 7 lnCataB Dn,88an<:e le seânc- fonds des vi lles chinoises, il faut partager avec elle la S  ̂ ^|
WWIi Sur la scène c L'Animatrice» fut le plus grand succès vie tumultueuse des ports d'Extrême-Orient; — il faut ¦ f-  _l *%%*%*.- *. 1*1 l«iï
ftga d'Elsie Ferguson ; « L'Animalrice» est aussi son plus enfin assister à la résurrection morale d'une héroïne, S lg  HauVEIldl pS$3

H grand succès à l'écran. plus touchante encore que celle de « Maman» 5 *~>m' ¦¦«•»••¦•••• • fo'âS

^ "̂ ««j^Bgj îjyW» Au parterre, deux personnes paient une place — Galerie : prix réduits Fr. 2.20, 1.60 ??,. ¦i'_ff îi& '*' -i "'-$

Seigneur, tu laisses maintenant ta
tenante t'en aller en note, aelen ta
parole, car mes yeux ont vu ton salut.

Lue 11, SB, SO.

Monsieur Fernand Nicolet et ses enfants;
Mademoiselle Jeanne Nicolet; 1956
Monsieur et Madame Mare Nicolet-Chollet 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 du dé-
part de leur bien chère et regrettée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente.

Madame Lucie NIGOLET - L'ÊPLATTENIER
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 procurent la
paix, car ils seront app elés enfants de
Dieu. Matthieu V, S.

La Çhaux-de-Fonds, le 5 février 1923.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, mercredi 7

courant, à 13 'h heures.
Domicile mortuaire : nie Fritz Courvoisier 53.

One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

L'Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande (Section de La Ghaux-
de-Fonds). a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gabriel Alexandre
nère de leur cher collègue M. Alfred Alexandre, mem-
bre du Comité. 2081

LE COMITÉ.

«¦¦H&fiBBHHHIHHH»
Oh I combien faime la loi t
Bile est tous les jours Cobjet aie

ma méditation.
Elle est au ciel et dans not cœur*.

Madame veuve Anna Stehlé-Schlsppi et ses enfants, au
Locle,

Monsieur et Madame Paul Gagnebin, leurs enfants et
pelits-enfanls.

Madame veuve Laure , Stehlé-Chopard, ses enfants et
petits-enfants.

Monsieur et Madame Jules Stehlé-Schneeberger et leurs
enfants.

Monsieur et Madame Georges Stehlé-Felder et leurs
enfants,

Madame veuve Berthe Stehlé-Vuille,
Madame et Monsieur Gaston Siegfried-Stehlé,
Madame et Monsieur Emile Gindrat-Stehté,
Mademoiselle Marie Glauser, à Lausanne ,
ainsi que- toutes les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère , arrière-
grand'mére , sœur, tante , cousine et el parente,

Madame veuve Aurélie STEHLÉ née Qlan̂ r
qui s'est ,endormie dans la paix du Sauveur, dans sa
82me année, sam»di , à 23 heures.

La Ghaux-de-Fonds. le 5 février 1923.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mardi 6

courant, à 13 Vi- heures. 1945
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Parc 132.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

«M—¦ — ¦ W l H W I 'I I IM I I I M II  Ul l l  ¦̂^ ¦[¦ ¦.. ¦̂¦¦¦.lll 
MIIM 

M.I.^MI.^M.MM.

Le travail fut  sa vie.
Que la terre lui soit légère.

Madame Adèle Bourquin-Sta-
delmann et ses enfants.

Madame et Monsieur Jules Ad-
dor et leur fils , à La Ghaux-de-
Fonds, <

Monsieur et Madame Jules Sta-
delmann et leur fils , à Weggis,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux , beau-
père et parent,

Mm Auguste BOUR QDlti
survenu lundi , à 1 h. 45 du ma-
tin , dans sa 60me année, après
une pénible maladie, supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 fé-
vrier 1923.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu Mercredi 7 courant,
à 13 '/j heures. — Départ de l'Hô-
pital. 1974

Domicile, Petites-Crosettes 31.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Chemises de nuit
avec et sans col

très bonne qualité
' • depuis Fr. 5.50

au plus soigne
CHOIX IMMENSE 2116

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Rne Léopold-Robert 51

"BûnÎMipriB"
est demandée i louer. — Faire
offres écrites, sous chiffres G. G,
1932, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1932


