
£e chantage aux changes
Jeux de princes.

La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier.
L 'amélioration des cours du change, et part i-

culièrement de la devise f rançaise, dénonce au-
jo urd 'hui l'échec de l'off ensive menée p ar les ban-
ques anglaises p our obliger la France à s'arrê-
ter sur le chemin de la Ruhr. Du 31 j anvier au
6 f évrier, en ef f e t , le f ranc f rançais est p assé de
f r.  31J30 et f r.  32.05 à f r.  33.95 et f r .  34.65. En
quelques heures, à Londres, il y a deux j ours,
le f ranc qui, la veiUe, en clôture, f aisait 75.20-
75.40, est remonté de 3 p oints et s'est vendu
72.50 et 72.60 au Stock-Exchange. Cette amélio-
ration soudaine — et d'autant p lus remarquable
que les diff icultés ne f ont p as déf aut dans la
Ruhr, — s'est produite en raison de demandes
considérables de f rancs "venues de New-York.
Mais elle n'en est p as moins signif icative à l'é-
gard de la camp agne des banques anglaises.

Pour p rouver combien était dép lacée l off en-
sive des changes, une comp araison s'imp ose;
c'est celle qui met f ace à f ace t émission f or-
cenée du mark et la prudente po litique f inan-
cière de la France. Le bilan de la f ortune f ran-
çaise ne j ustif iait aucunement les cours
constatés lors de la hausse rap ide et brutale des
devises. Ainsi que de nombreux économistes l'ont
rapp elé au commencement de janvier, les
exp ortations en France en décembre 1922
avalent été de 2 milliards 778 millions contre
1 mttliard 706 millions en novembre. La rentrée
des imp ôts s'était f a i t e  normalement avec de
grosses p lus-values si on tes comp are aux ren-
trées de tannée dernière. On estime, en ef f e t ,
à p rès de 2 milliards la p lus-value des imp ôts
en 1922 et cela sans qu'on ait eu recours à au-
cune taxe nouvelle et malgré la crise écono-
mique mondiale.

Quant à la situation de la Trésorerie, les der-
niers bilans de la Banque de France sont aussi
satisf aisants que p ossible. La circulation f idi t-
ciaire actuelle ne p eut donner Ueu à aucune p a-
nique ni à aucune légende. Elle est, au ler f é-
vrier, de 37 milliards 83 millions 577.910 f rancs.
Elle n'a rien d'excessif si l'on considère Vaug-
mentation des dép enses et l'augmentation des
revenus. En 1921, f  ép argne f rançaise a absorbé
p lus de 40 miUiards de valeurs nouvelles ; elle
a versé à l 'Etat 23 milliards d 'imp ôts et elle a
dû dép enser p our les besoins de la vie courante
une somme qui n'est certainement p <is inf érieure
â 60 milliards. Soit un chiff re total de p lace-
ments ou de dép enses de 125 milliards en chiff re
rond. « Peut-on dire qu'un f onds de roulement
de 37 milUards p our f aire f ace à ce chif f re soit
exorbitant ? » se demandait récemment une
hante p ersonnalité f inancière f rançaise, conseil-
ler écouté des ministres. « Je suis de ceux qui
p ensent qu'en aucun cas il ne doit être accru.
Je p ense également qu'il f audra tenter de le
diminuer ; mais j e p ense aussi, de toute la f orce
que me donne la logique, qu'il ne p eut en aucun
cas motiver la dépréciation que d'aucuns cher-
chent à f aire tomber sur notre monnaie natio-
nale.»

Le même f inancier aj outait qWU ne contredi-
sait pa s  à l'intérêt maj eur qui existe à réduire
le chiff re du budget des dép enses de 1923, se
montant à p rès de 24 milliards. « Mais là encore,
disait-tt, il conviendrait de se mettre en f ace de
la vérité mathématique. Le dernier budget d'a-
vant-guerre p révoy ait une dép ense d'environ 5
milliards et demi. Chacun convient que le coût
de la vie a augmenté de 300%. Chacun doit,
p ar conséquent, admettre que les 5 milliards et
demi d'avant-guerre équivalent à 16 milliards et
demi aujourd'hui. Le budget ordinaire de 1923,
s'il n'y avait p as  eu la guerre et s'il n'y avait
p as à solder le coût f ormidable de cette guerre,
serait un budget normal en ne s'êlevant qu'à 16
ou 17 milliards. »

Ce f inancier ne p ouvait donc que conclure à la
condamnation la p lus absolue de la f antaisie des
cours, conséquence immédiate de l'erreur qui
consiste à j uger de la cap acité de paiement d'un
p ay s en évaluation du stock d'or qu'il détient.

Cette hérésie — qui f avorise d'ailleurs te p etit
j eu des changes et celui des p rinces de la f i-
nance internationale — est d'autant p lus ap-
p arente si l'on comp are avec les derniers bilans
de la Reichsbank. En ja nvier, le total de la cir-
culation f iduciaire allemande avait atteint 1,667
milliards et demi de marks. En une semaine les
pr esses avaient sorti 216 milliards 800 millions
de billets nouveaux, chiff re-record jamais atteint
j usqu'ici. Fait signif icatif , les op érations norma-
les des banques avaient dû être arrêtées le 31
p eu ap rès l'ouverture des guichets, le p ap ier
monnaie disp onible étant insuff isant. D'autre
p art, le déf icit du budget ordinaire allemand
s'établit d'ap rès les récentes déclarations de M.
Hermès — rep roduites -nar le « Matin » — à
1,600 milliards, sans comp ter les trous des bud-
gets sp éciaux ; ce qui n'a p as d'ailleurs emp êche
le Reichstag de voter, comme un déf i , des cré-
dits considérables pour les industriels et les ha-
bitants de la Ruhr. Les p rochaines semaines ver-
ront donc inévitablement l'émission de nouveaux
trilUons de p ap ier.

Dans ces conditions, il est surprenant qu'un
million de marks vaille encore 18 dollars à New-

York, 4 livres à Londres, 500 f rancs à Paris
100 f rancs  suisses à Genève.

Mais cette situation est cependant moins p a r af
doxale et surprenante qu'elle n'en a l'air !

On a acheté en tout aux Etats-Unis p avé
240 mUUons de livres sterling de marks-p ap ien
Ainsi les Américains ont payé à rAllemagne
deux f ois p lus que l'Allemagne n'a p ay é j usqu'à
ce j our pour les rép arations! Ce qui est p&*|
grave, c'est qu'en j ouant cette somme f ormule^
bie au change, p lus de 10 millions de Yankees
ont perdu leur f ortune. Enf in, on estime lés
p ertes subies pour les mêmes spéculations eh
Angleterre à 170 millions de Uvres sterling. Et
nous ne mentmnnons que pour  compte la Suisse
et les Pay s Scandinaves !... On comprend donc
que les p orteurs de marks

^ 
p our échapp er tâ$ .&p lus « grande mauvaise spéculation du tnonâetxï.

f assent encore pression po ur protéger les rrice-
gnats de la Ruhr. Comme disait Pet U-Senn, « lit
conscience p arle, mais tinter et crie*! C'est aud
Stinnes, aux Thyssen, aux Krupp que les spécu-
lateurs du mark attachent leurs dernières illu-
sions de relèvement et d'assainissement f inan-
cier p ossible du Reich. ?.

Cet échec de t off ensive f inancière contre le
f ranc démontre donc surtout à quelles inf luences
extraordinaires sont sujettes les devises. Nous
nageons eff ectivement en plein arbitraire, en
p leine f antaisie, en p lein « j eux de princes » qui
ont intérêt à maintenir l'illusion de l'étalon d'or
remp lacé dep uis longtemps p ar les bilans d'ac-
tif et de p assif .  L'étalon d'or a p ermis à l'Alle-
magne tVaccompUr la f aillite du mark tout en
conservant précieusement son capital-richesse.
Et c'est probablement un assez grand service
p our que ta haute f inance nous le conserve.

P. BOURQUIN.

A éfniche
La question sociale

Paris, le 4 février 1923.
Autant le oongrès de la C. CL T. Lafayette a

donné l'impression d'une véritable résurrection,
autant le congrès . socialiste qui siège à Laie
donne une impression de faiblesse et ti'impifts^
sance. Tout en se parant du titre d'internatic-1
nale, cette assemblée est avant tout française.
Or le socialisme français est affaibli jusqu'à
l'impuissance.

Les vieux chefs sont morts : Jules Guesde et
Marcel Sembat ne se remplaceront par aucun
homme jouissant de leur autorité. M. Paul Pain-
levé, aux yeux de ses coreligionnaires, a com-
mis cette « faute » d'être chef du gouvernement
pendant la guerre. Parmi les « jeunes », MM.
"Paul Faure, Bracke, Qrandvalet ou Léon Blum,
cherchent encore leur voie. A la Chambre, no-
tamment, M. Léon Blum parle souvent sans au-
cun appui, car ni les communistes ni les radi-
caux-socialistes ne le soutiennent ouvertement.
Son camarade Uhry joue au Palais Bourbon un
rôle analogue à celui que M. Knellwollî remplis-
sait autrefois, chez nous, au Conseil national «Ah
Uhry ! lui criait dernièrement M. Léon Daudet,
que j 'aimerais vous emporter dans une cage :
vous amuseriez prodigieusement mes enfants ! »
Reste M Compère-Morel, presque seul de sa
génération, et qui, tristement résigné, se sou-
vient beaucoup plus qu'il agit.

La dégénérescence du parti est apparue dès
la première séance, consacrée presque entière-
ment à la question du journal socialiste « Le Po-
pulaire ». Eternelle question des quotidiens poli-
tiques, que tous les groupements remuent d'un
bout à l'autre de leur existence. Le socialiste
« Populaire » comme le syndicaliste « Peuple »
ne vivent pas et les chefs s'étonnent... autant,
en vérité, que si c'était étonnan t !

Les pauvres petits j ournaux de partis sont in-
capables de tenir le coup, — parcs qu'ils ne sa-
vent pas s'organiser. Et presque tous, voyant
leurs moyens diminuer, commettent cette er-
reur mortelle de restreindre leurs collabora-
teurs, correspondants et informateurs, a t de s'en
tenir aux textes infâmes des agences — ou aux
coupures démarquées. Quant à la politique, le
client, l'acheteur, n'en demande j amais autant
qu 'on lui en donne. Les conférences le « bassi-
nent » et les polémiques le lassent. Le lecteur pa-
risien demande une information précise et brè-
ve, des lectures alertes, et des nouveautés. Com-
ment s'aocomoderait-il des mornes platitudes de
théoriciens ? Le Français, qui n'a j amais aimé le
rébarbatif , se contente de le vénérer à distance.
Et les pauvres j ournaux de parti, reflétant les
divisions de leurs maîtres, périclitent lamenta-
blement.

Au congrès de Lille, les délégués étrangers ont
presque tous souhaité au parti socialiste fran-
çais de rechercher à refaire l'unité perdue. Mais
les communistes remuent un idéal halluciné et
le Bloc National reste puissant, et les forces
qui le soutiennent plus agissantes que jamais. La
langueur de la presse de gauche ne réveillera
pas et avant de longues années, l'enthousiasme
des masses. C'est un temps qui passe. Puis un
autre viendra.

E4jg. QUINCt-E.

Northcliffe et Lloyd George
Du correspo ndant p articulier du « Temps » à

Londres :
M. Thomas Curtin, publiciste américain, dont

on se rappelle les reportages si intéressants dans
le « Times » sur la situation en Allemagne pen-
dant la guerre, publie dans la « National Re-
view » de février un article plein de détails iné-
dits sur lord Northcliffe intime. Cet hommage
d'un journaliste américain, qui a connu et aimé
le plus grand journaliste de l'Angleterre, est sin-
cère et touchant. « Northcliffe vu de près », pour
emprunter le titre de l'article de M. Curtin, ap-
paraît à la. fois comme un autocrate redouté et
un homme d'intérieur très aimable, un grand ré-
clamier (a gréai advertiser) et un prophète, un
esprit opiniâtre, parfois étroit dans ses préven-
tions, et un grand patriote, apercevant d'une vi-
sion sûre et claire les intérêts supérieurs de son
pays et.des Alliés. Par-dessus tout il dut à sa
formidable puissance une indépendance que les
hommes d'Etat auraient pu lui envier :

« Il se vantait d'être le centre d'un système
(d'information) plus vaste et meilleur que le pre-
mier ministre ; il disait qu'il pouvait choisir ses
hommes, qu 'ils ne lui étaient pas imposés par des
j ongleurs politiques... Je l'ai vu changer de pré-
occupations et de convictions en bien des occa-
sions. Un j our que j e lui en parlais,; il dit : « Evi-
demment, il faut qu 'un homme apprenne davan-
tage en vieillissant. Il n'y a qu'un fossile qui ne
bouge pas. Nous avons des millions de fossi-
les ! » Une autre fois, comme nous parlions des
républicains et des démocrates endurcis qu'on
trouve aux Etats-Unis, il s'écria avec horreur :
«C'est terrible de naître avec des opinions,po-
litiques toutes faites ! »

Mais ce n'est pas l'histoire des variations de
lard Northcliffe qui nous intéresse. Il y a beau-
coup plus et beaucoup mieux à dire sur ses rap-
ports avec lord Kitchener, M. Albert Thomas, le
président Wilson et surtout M. Lloyd George,
qui, lui, est passé maître en fait de variations.
Et c'est cela surtout que M. Curtin nous dit.
. Un soir (c'était le 18 juin 1915), lord North-
cliffe était très préoccupé de certains renseigne-
mehtsxonffdentiels aiïfvés à- Londres sur là Si-
tuation en Russie et en France. Après avoir reçu
â son bureau du « Daily Mail » les dernières in-
formations de la journée, il descendit avec M.
Curtin dans Carmélite street, et là , avant de
monter dans l'automobile qui l'attendait, il adres-
sa à son interlocuteur américain des paroles gra-
ves, des paroles d'oracle :

« Encore de mauvaises nouvelles de Russie.
Mais, mon ami américain, je me demande si vous
connaissez l'âme de l'Angleterre? Il y a des ma-
ladroits parmi nous, mais, en tant que peuple,
nous combattrpns jusqu'au bout. Il nous faudra
sortir de Gallipoli. Le gouvernement ne peut pas
continuer beaucoup plus longtemps à faire croi-
re que nous allons gagner Tà-bas. » PI s'arrêta.
« Nous allons perdre 'la Russie à la longue. » Il
mesurait chacun de ses mots comme on pro-
nonce une sentence. « Nous pourrons même per-
dre la France, si la diplomatie allemande peut
être assez adroite , et si nous tardons à adop-
ter le service obligatoire. Mais... votre pays va
entrer dans la guerre. Notez bien ce que je vous
dis ; souvenez-vous-en. Je ne sais pas exacte-
ment ce que les Allemands feront pour vous
amener à nos côtés, mais je les connais. Curtin ,
j e les connais bien assez pour être convaincu
qu'ils vous y forceront tôt ou tard. Et votre pays
et le mien continueront ensemble pendant au-
tant d'années qu 'il le faudr a jusqu'à ce que nous
ayons batta rAllemagne, m'ême si nous perdons
la France. Mais il ne faut pas que nous perdions
la France. »

Ainsi parla le prophète Northcliffe en cette soi-
rée du 18 juin 1915. Tandis que sa voiture pas-
sait Westminster, les pâles rayons des réver-
bères dessinaient le contour de son visage, et
il disait : « Je le ferai bien voir à la France. Mes
j ournaux continueront à marteler jusqu'à ce que
nous ayons le service obligatoire. » Et les
rayons j aunes, d'un air fantastique , donnaient à
sa mâchoire inférieure l'aspect de la pierre.

Marteler, oui, il martela. Je le vis marteler
j usqu'à ce que Lloyd George .devînt premier mi-
nistre, et, plus tard , essayer de l'abattre à coups
de marteau. Après avoir martelé Asquith pen-
dant deux ans, il le fit tomber en décembre 1916.
Le 7 décembre, ie lui disais : « Bucarest est
tombé. — Asquith aussi, .répliqua-t-il aussitôt ;
et notre victoire est immensément plus grande
que celle des Allemands. Avec Lloyd George,
nous allons maintenant nous mettre à la besogne
et combattre les Allemands jusqu'au bout.»

On souhaiterait que M. Curtin eût j eté un peu
plus de lumière sur l'évolution des rapports
du grand j ournaliste anglais avec le Gallois.
M. Lloyd George, on le sait, s'est vivement dé-
fendu à l'époque d'avoir donné le coup de Jar-
nac à M. Asquith par une entente préalable
avec le « Times » et lord Northcliffe. Néan-
moins, il ressort des révélations de M.
Curtin que , dans ces premiers jours de dé-
cembre 1916, lord NorthcEffe « arrangeait » des
interviews entre d'éminents journalistes amé-
ricains est le nouveau premier ministre. Si nous

en croyons encore ce témoin, avant même Far-
rivée de M. Lloyd George au pouvoir, le gou-
vernement anglais était dans une telle dépendan-
ce à l'égard du dictateur du « Times » qu'il au-
rait refusé à une mission . officielle française,
présidée par M. Albert Thomas, de sanctionner
un proj et d'expédition franco-britannique en Sy-
rie à moins .qt^B- ^eût f approbation préalabJe
de lord N-Tth__ffl|̂ ®|l,- nous dépeint une scène
assez singulière¦ î##; _ e serait déroulée à Falkes-
tone, la misi^fl^ â«-ï0ï -e essayant sans suc-
cès de persuader lord Northcliffe qui, assisté d©'
M. Curtin^ réfute triomphalement tous? ses ar-
guments ef fait abandonner le projet d'expédi-
tion.

Nous manquons également de détaSs sur la
façon dont lord Northcliffe s'acquitta de ses fonc-
tions de directeur de la propagande alliée à Cre-
we House, lorsque, dans la dernière année de la
guerre, bien longtemps après la France, FÀn-
gleterre coordonna ses services de propagande.
Personneliement, j'ai gardé de cet effort tardif
une impression nette que M. Lloyd George avait
voulu donner satisfaction dans la mesure du
possible au besoin d'activité de son champion
officieux, lord Northcliffe sans le faire entrer
dans le gouvernement ; car, comme l'observe
très justement M Curtin, M. Lloyd George a tou-
j ours aimé la coopération et les compromis,
mais il n'a j amais voulu être un fantoche. En
outre, le gros effort, très dispendieux, déployé à
Crewe House en 1918 n'a peut-être pas produit
un quart des résultats que deux travailleurs
français, patients et anonymes, ont réalisés pres-
que sans frais à Paris, de 1914 à 1918, dans le
même ordre d'idées.

Ces réserves faites, voyons comment survint
la rupture entre M. Lloyd George et lord North-
cliffe . Je rends la parole à M. Curtin.

«Je découvris pour la première fois, en février
1918, que l'enthousiasme du moderne Warwick
pour son premier ministre commençait à fai-
blir ; c'était plus de six mois avant que le pu-
blic commençât à s'apercevoir de leur brouilô.
Je le revois encore, dans cette soirée de fé-
vrier , s'enfonçant accablé dans un divan à la fin
d'une j ournée fatigante à Crewe House. « Je suis
épuisé, commença-t _ 1 d'un ton découragé, épui-
sé de servir d'arc-boutant à Lloyd George. I.
croit à l'imite 'de commandement autant que moi,
mais il hésite et vacille quand S se trouve en
présence de l'opposition. H est comme un énorme
ballon de caoutchouc qui revient sans cesse con-
tre moi, et j e trouve extrêmement fatigant,
aj outa-t-M d'un air exaspéré, d'avoir constam-
ment à repousser ce ballon en Fair ! »

De plus, lord Northcliffe avait compté partici-
per à la conférence de la paix ; dès le milieu
de la guerre. M. Curtin en témoigne, il ne ca-
chait pas qu'il comptait y j ouer un rôle impor-
tant. Or, en 1918, il commença .à craindre que
le grand opportuniste gallois touj ours prêt à
louvoyer ou à virer de. bord, ne compromît le
succès de la conférence de paix. « Il était sans
cesse tourmenté par la crainte que M. Lloyd
George n'essayât de satisfaire trop d'intérêts,
et, comme il disait, ne perdît la paix par ses
maladresses. » Seulement, M. Lloyd George
connaissait assez bien lord Northcliffe pour se
rendr e compt e qu 'il serait de trop à la confé-
rence, parce que lui aussi est un de ces hommes
qui entendent j ouer le grand premier rôle à l'ex-
clusion de tous les autres. M. Lloyd George, dit
M. Curtin , « eut la vision d'un super-colonel Hou-
se britannique dictant les conditions de paix de
l'Angleterre à la fois dans la salle de la confé-
rence et dans la presse. La rupture entre ces
deux patriotes ardents, l'un et l'autre obstinés,
et différant profondément dans leur tactique,
devait inévitablement se produire à l'heure
fixée. »

On sait la suite. Lord Northcliffe, retiré dans
•le midi en 1919, suit de loin les travaux de k
conférence, critique violemment les compromis
et les capitulations de M. Lloyd George de-
vant la doctrine wilsonienne ; et M. Lloyd Geor-
ge, de son côté, ne rentre à la Chambre des
communes de temps en temps que pour décocher
des traits acérés contre celui qui a fait plus que
tout autre pour l'amener au pouvoir. Le témoin
américain que j e viens de citer n'est pas entré
dans cette phase de la querelle, mais on ne peut
s'empêcher de penser, à quatre ans d'intervalle,
qu'il eût bien mieux valu pour la France avoir
affaire , à la conférence, au boulet d'acier qu'é-
tait Northcliffe , qu'au ballon de caoutchouc qu'est
M. Lloyd George.

Pour la population en Amérique
D'après le « Daily Telegraph », une associa-

tion de « mères de famille » vient de signaler
aux députés des Etats-Unis le danger des ma-
riages sans enfants, qui se multiplient en Amé-
rique. Cette association demande qu 'on promul-
gue une loi « obligeant toute femme mariée sans
enfants à travailler au moins trois j ours par se-
maine pour venir en aide aux femmes avec en-
fants». L'association prétend avoir quatre mil-
lions de membres actifs : elle indique que son
siège social est « entre le bureau et la cuià-
mèro».
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bout de ses épreuves, mais appuyée au bras de
l'homme qu'elle aimait, soutenue par Ira, que
pourvait-elle craindre ? Rien, en vérité. Aussi, au
•m_>ieu même des effusions de cette tendresse
douloureuse, pleine d'immortels regrets, qu'elle
ressentait pour ses chers trépassés, une sérénité
douce se glissait à son insu dans son âme.

Au moment où p3uj .-e.re elle allait à son tour
devenir la source d'une famille nouvelle, elle
songeait que la mort n'est pas une éternelle
séparation, que l'on se retrouve par delà ses li-
mites sombres, et que oe n'est pas .« Adieu ! »
mais « Au revoir ! » que les, lèvres aimantes
doivent dire à ceux qui s'en vont. A ces deux
êtres si chers, qui dormaient l'un près de l'au-
tre, unis dans la mort comme dans la vis, après
avoir été heureux en s'aimant, elle demandait
la permission d'être heureuse à son tour, près
de celui que, saits doute, ils auraient choisi
pour elle.

Elle pria un moment à voix basse, mais avec
cet élan de ferveur qui porte une âme jus-
qu'au ciel ,puis elle répandit les roses sur les
deux tombes, et revint à son mari, qui se tenait
à quelques distances.

— A présent, lui dit-elle en se jetant sur sa
poitrine, je suis tout à toi.. Emmène-moi où tu
voudras, j e te suivrai sans savoir... dans cette
vie et dans l'autre.

M de Verteins essuya uns larme qui roulait
sur son mâle visage.

Une demi-heure plus tard, la voiture du no-
taire, touj ours galamment traînée par la Grise,
Lisait son entrée solennelle dans la cour d'hon-
neur d'un joli château, où se trouvait réunie tou-
te la population dont Gravis avait, de longue
mato, préparé l'enthousiasme.

Rien n'y manquait, ni les détonations de l'ar-
tillerie locale, représentée par trois fusils; ni
le bouquet monstre, orné de faveurs symbo-

liques ; râ le dôsoours tracËtionnel, rédigé par le
magister du village, et récité par une Jeune
fille en robe blanche. On eût pu se croire en-
core aux plus beaux jours du bon vieux temps.

— Que veut dire tout ceci ? demanda Jeanne
à M. de Verteins. Je ne comprends plus rien à
ce qui marri v e ; il me semble, depuis deux
jours, que j e suis devenue un personnage de con-
te de fées.

— Qu'importe? si le' conte te plaît, il est bien
aisé d'en faire une réalité.

— Mais où suis-je donc ?
— Chez moi... non, chez nous, chère enfant.
— Comment, ce château est à nous ?
— Sans doute. Je l'ai fait acheter pour y pas-

ser notre lune de miel...
— Mais... tu n'es donc pas pauvre ?
— Pas absolument...
— Alors, monsieur, vous m'avez trompée !

fit-elle avec un acO- Ut de doux reproche.
— Ce sera la seule fois.
— Expliquez-moi, du moins, pourquoi tout ce

mystère....
— Jeanne, ma chère Jeanne, vous sentez-vous

capable d'un peu d'indulgence ?
— De beaucoup... surtout si vous n'en avez

pas besoin !
— Eh bien , sachez-le donc ! Je voulais être

aimé pour moi-même... un beau rêve, n'est-ce
pas, ma chère âme ?... Dans une vie déj à lon-
gue, hélas ! j 'ai vu tant de fois l'intérêt pris
comme règle unique das actions humaines, que
j'en ai conçu pour mes semblables une sorte de
dégoût qui m'a conduit vite à la misanthropie. Je
rne serais cru le plus malheureux des hommes
si j 'avais pu soupçonner un aussi misérable mo-
bile dans la personne qui aurait consenti à de-
venir ma femme...

J'ai donc laissé croire autour de moi que j'a-
vais englouti dans mes voyages le reste d'un

patrimoine ébréché par des folies de jeunesse ;
j'ai dit, et tout le monde a cru, que j'étais mainte-
nant obligé de travailler pour vivre. A partir
de ce jour, j'ai vu singulièrement décroître les
empressements dont j 'avais été l'obj et jusque-là.
Ma tendresse pour les hommes... et même pour
les femmes ne s'en accrut point. Cependant, j 'ar-
rivais à la seconde jeunesse. C'est le pioment où
s'envolent nos dernières illusions. Je dis adieu
à toute espérance de bonheur et résolus de vi-
vre seul.

Je vous vis, Jeanne, et je sentis s'évanouir
mes résolutions.... Etre aimé de vous... être ai-
mé pour moi ! ce fut un désir qui s'empara ds
tout mon être avec une violence insensée. Mes
émotions, que j e parvins à vous cacher, ne sau-
raient se comparer qu'à celles du joueur qui met
toutes ces chances sur une seuls carte... Je vou-
lais, avec vous, tout gagner ou tout perdre...

Il me semblait que si j'avais le bonheur de
vous faire accepter l'affection d'un homme pau-
vre, ds vous amener à partager sa vie de tra-
vail et de privations, les quelques avantages que
je dois au hasard m'aideraient peut-être à payer
la dette de ma reconnaissance, et à réparer les
torts d'une destinée si longtemps cruelle envers
vous.

Maintenant tu sais tout, ma Jeanne adorée...
Dis-moi si je suis pardonné !

— On pardonne aux coupables... et vous êtes
le meilleur des hommes... C'est moi, maintenant ,
qui me demande si le coeur aimant d'une femme,
et toute sa vie dévouée à la vôtre pourront suf-
fire à vous remeroier de ce que vous avez
fait pour moi.

Jeann e n'entendit pas la réponse de son mari;
mais il lui serra si tendrement la main qu 'à la
rigueur le geste pouvait suppléer aux paroles.

FIN
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Vient ds paraître
par E.-G. RANCOII1E

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

dies et se soigner par les
Aliments.

Ces titres et sous-titres en disent assez pour nons dispenser
d'en disséquer le contenu. Abondamment illustré par l'auteur, qui ,
BOUS 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 no-s-
mème, simplement, sans difficultés d'aucunes sortes, et sans gran-
des dépenses.
Bien des Méthodes Kneipp, K uline. tta, ete.

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

populaire, comprise de chacun, sans efforts.

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

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

Pas d'envoi contre remboursement
E-EolnslvltA de vente ponr tonte la Suisse. —

Bibliothèque encyclopédique circulante (IO OOO
volumes) de P. GOSTEJLY-SBITBR, Stand 14, La
Chaux-de-Fonds. — (Si vous ne voua décide* pas aujour-
d'hui, conservez soigneusement cette annonce.

! ©O®0(_X_X_X^©©66e6@66®©©OQOO<!)O@6®

PEIGNOIR j
O en flanelle nubienne, laine et coton, biais et pare- ( \
v / ments ton opposé, avec et sans garniture au pochoir Ç \
> C se fait en nattier, fraise, rouille, brique, lilas, canard, C 7
/ \ rubis, marine et noir 2iw 2 j?

p Fi.1650 I
| Au Sto&tès î
L \ *¦¦¦¦ *¦¦¦¦- ¦__¦-¦--_¦_¦¦¦ -¦¦__¦¦_¦_ -¦_¦.. ¦¦¦¦¦¦ - ¦¦¦( *¦ f v

\ \ Voir l'Etalage \ \
Q@909G9Q9QQQ©9ëQQQ©QQQ99Q@@Q9

ff OMBUSTIBLEsl
| BAUMANN %. C° I
Ol Téléphone 8.29 H
I ont reçu de l'excellent 1938 jf|

I COKE de gaz I
1 étranger %1 _.." . . ¦¦.. a

Agence de Voyages et Maritime
J. VtRON-ORAUER & C9 (Q.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlanti que
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SOUS-MAINS
1923 20588

.Prix Fr. &50
Imprimerie W. BRÀDEN

Jaquet-Droz 30

téléphonie sans fil
———— i —

Voulez-.oas entendre les Radio-Concerts de la
Tour Eiffel, adressez-vous à 689

QUINCHE & GIRARD
CON8TRUOTEUR8

7, RUE DE LA PAIX - RUE DE LA PAIX, 7
qui vous fourniront tous les appareils nécessaires à,

des prix inconnus à ce jour.
Fournitures générales, Lampes, Auditions, etc

MAUX D^ESTOMAC
Pour lutter contre les maux d'estomac, tels que digestion

difficile , crampes, mauvaise haleine, aigreurs, lourdeurs
et verti ges, utilisez la 848

POUDRE DIGESTIIHE
Dn pharmacien A. GAONEBIN

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

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

Pharmacies Réunies
Eo Cli€_.m-_--.-«M«-M?OM-_€l»
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.Pension soignée Vm DUBOIS
i 32, RUE LÉOPOLD ROBERT, 32

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

Service par petites tables. — Téléphone 779.
701 Se recommande.

Jenne homme
j 24 ans, avant fait un apprentis sage commercial sérieux,

cherche emploi de commis. Certificats à disposition. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres L. K. 1684 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1624

JKessiems F ?
Retenez cette adresse, elle vous sera
utile un jo ur 1419

Robert IOVIS
COIFFEUR

Rue Léopold'Roberi 25
Travail soigné. Service à domicile.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
10 Neuchâtelois 109
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PAR

LOUIS ENAULT

— Cest pour y aBer avec vous que j e vous
ta amenée ici.

Us avaient pris le sentier derrière la maison,
et déjà ils allaient franchir la barrière du pe-
tit verger, kwsque le capitaine, qui venait de bu-
tiner dans le j ardin, accourut vers eux, et, sans
lien dire, remît à Jeanne un gros bouquet de ro-
ses.

— Merci, dit-elle ; vous aussi, vous m'avez
comprise !

Ds s'en allèrent à pas lents, vers le chemin
de repos suprême. Elle marchait devant, il sui-
vait à quelque distance ; ni l'un ni l'autre ne
pariaient.

Jeanine retrouva les deux toimi.es, au pied
desquelles, trois ans plus tôt, brisée de dou-
leur, dans Famertumie d'un abandon immérité, li-
vrée à toutes les angoisses, fuyant te passé, re-
doutant 1 aven--, eHe était venue s'agenouiller
e. prier.

Ole y revenait maintenant, après avoir gagné
la bataille de là vie.

Seuls, grâce à son énergie, à son courage et à
sa constance, eî_ ™. avait fait son chemin sans
faillir, et conquis sa position sans rien perdre
du respect d'elle-même, ni de l'estime des au-
tres. Elle pouvait bien ne pas être encore "U

LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR



A l'Extérieur
Les versions Wolff

[uni les Allemands expliquent
la suspension I ha it a Olfeelnp

KARLSRUHE, 6 février. — (Wolff.) — Le ser-
vice officiel de presse du gouvernement badois
communique ce qui suit :

Lundi, le chef de gare d'Appenweier a été saisi
d'un ordre de source française prescrivant l'ar-
rêt complet du départ des trains dans la direc-
tion d'Offenburg à partir du même soir à 10 heu-
res, en même temps que la fermeture des si-
gnaux, les trains de ravitaillement f rançais et
les trains internationaux ayant seuls le droit de
passage. L'ordre aj outait que le chef de gare
était tenu personnellement responsable de l'exé-
cution.

A 11 h. 30 s'est produite à la station de Wind-
schleg la première intervention française, sous
cette forme que la commande du signal de sortie
a été coupée et que les trains dans la direction
du nord ont ainsi été arrêtés. En présence d'une
délégation du personnel, M. Saenger, chef de
l'exploitation d'Offenburg, a protesté auprès de
l'autorité militaire française. 11 a été aussitôt ar-
rêté et les délégués du personnel qui l'accompa-
gnaient ont été renvoyés.

A la suite de cet incident, tout le personnel des
gares d'Offenburg, Windschlég et Appenweier a
suspendu le travail et évacué les locaux à 5 heu-
res du matin. Les trains express ne vont plus
que jusqu'à Lahr-Dinglingen ; les trains omnibus
jusqu'à Nieder-Schopfheim.

Les trains, sar la ligne directe Francfort-
Karlsruhe, sont arrêtés

OFFENBURG, 6 février. — (Wolff.) — L'ar-
rêt du trafic qui avait été annoncé par les trou-
pes françaises entre Offemburg et Appenweler à
l'exploitation des trains express se dirigeant en
Suisse et en Hollande n'a pas eu Heu. La circu-
lation ferroviaire a été à peu près normale
jusqu'à minuit A oe moment-là, la gare a été
occupée militairement. Immédiatement le per-
sonnel a suspendu le travail et les trains sur la
ligne directe Francfort-Karlsruhe ont été artrê-
tés.

Encore un mariage d'amour

Les fiançailles de la princesse Yolande
Au sujet des fiançailles de la princesse Yolan-

de, le correspondant de Rome du « Corriere
délia Sera » télégraphie ce qui suit : L'annonce
des fiançailles de la princesse Yolande avec le
comte Calvi di Bergolo a causé une vive sur-
prise même dans les milieux aristocratiques. On
savait cependant que la princesse entendait sui-
vre l'exemple de la princesse Marie de la mai-
son royale de Grande-Bretagne, c'est-à-dire ne
pas se marier pour des raisons d'état, mais avait
l'intention de faire un mariage d'amour. Toutes
les personnes qui étaient dans le secret des
dieux et qui connaissaient la très belle prin-
cesse savaient qu 'elle avait reçu une éducation
très indépendante et moderne et qu'elle ne ca-
chait pas son désir de choisir un époux en de-
hors des étroites relations de cour. La princesse
suivait régulièrement les manifestations éques-
tres et c'est probablement dans une telle qu'elle
eut l'occasion de faire connaissance du comte
Calvi di Bergolo, qui est un excellent cavalier.

Le vœu d'un abbé

On cœur muré dans une église anglaise
On vient de terminer la restauration de l'anti-

que église de Yaxley, près de Peterborough,
construite au XIVe siècle. Cette église possède
un haut olocher et une flèche à la construction
de laquelle un abbé du couvent de Holme con-
sacra toute sa vie, mais qu'il ne vit pas termi-
ner. Une tradition rapportait que l'abbé, sur son
lit de mort, demanda que son cœur fût muré
dans quelqu 'une des parois de l'église, et qu 'il
fut accédé à son désir. Il y a une vingtaine d'an-
nées, le pasteur d'Yaxley eut l'idée de faire des
recherches et ayant fait sonder tous les murs, il
trouva, près du chœur, une cavité. Là était pla-
cée une petite boîte en chêne dans laquelle on
trouva un peu de poussière brune : le vœu du
constructeur de la flèche avait dons été exé-
outé à la lettre. 

Deux fois exécuté !
On télégraphie de Littlerock (Arkansas) la

sensationnelle histoire de l'électrocution d'un as-
sassin.

Le condamné après avoir été dûment exécuté,
fut déclaré mort par le médecin de la prison où
avait lieu l'exécution. On plaça donc son corps
dans un cercueil ; mais au moment où des aides
emportaient le funèbre colis, le « mort », faisant
un effort désespéré, parvint à faire sauter le
couvercle de sa bière, à la grande stupeur des
assistants.

Le bourreau , les fonctionnaires, les gardiens,
furieux d'avoir été ainsi trompés, placèrent de
nouveau le rescapé sur la chaise électrique et,
cette fois, le courant à haute tension eut raison
de cet homme.

Le recensement cantonal
en 1922

Le recensement cantonal fait en 1922 accuse
une population totale de 127,372 habitants, en
diminution de 1,867 sur 1921, qui en comptait
donc 129,249.

D'après les chiffres de 1922, ou comptait
64,003 Neuchâtelois, 54/324 Suisses d'autres can-
tons et 9,355 étrangers. Il y a 49,539 persoonec
mariées, 9,050 individus veufs et les célibataires
sont au nombre de 68,793. La répartition par
confession donne les chiffres suivants : protes-
tants, 110,650 ; catholiques, 15,601 ; religions di-
verses, 1,131. Il y a 59,139 êtres du sexe mascu-
lin et 68,243 du sexe féminin.

District de Neuchâtel.
Les chiffres sont les suivants : 13,971 Neuchâ-

telois ; 13,375 Suisses d'autres cantons ; 2,656
étrangers. — 10,851 mariés ; 2.071 veufs ; 17,030
célibataires. — Protestants 25,897; catholiques
4,010 ; divers 95. — Masculins 13,356, féminins
16,646. — Total à fin 1922, 30,002 ; à fin 1921,
30,370. Diminution 368.

District de Boudry .
8,540 Neuchâtelois, 6,578 Suisses d'autres

cantons, 914 étrangers. — 6,091 mariés, 1187
veufs, 8,754 célibataires. — 14,807 protestants,
1,186 catholiques et 39 divers. — 7,427 mascu-
lins , 8.605 féminins. Total à fin 1922 ; à fin 1921,
16,173. Diminution 141. .

District du Val-de-Travers.
9,150 Neuchâtelois, 6,068 Suisses d'autres can-

tons, 1,256 étrangers. — 6,377 mariés, 1,128
veufs, 8,975 célibataires. — 14,743 protestants,
1,716 catholiques, 21 divers. — 7,905 masculins,
8,575 féminins. Total à fin 1922, 16,480 ; à fin
1921, 16,696. Diminution 216.

District du Val-de-Ruz.
5,575 Neuchâtelois, 3,481 Suisses d'autres

cantons, 362 étrangers. — 3,423 mariés, 500
veufs, 5,405 célibataires. — 8,875 protestants,
542 catholiques, 1 divers. — 4,592 masculins,
4,826 féminins. Total à fin 1922, 9,418 ; à fin
1921, 9,584. Diminution 166.

District du Locle.
10,218 Neuchâtelois, 6,218 Suisses d'autres

cantons, 1,040 étrangers. — 6,922 mariés, 1,124
veufs, 9,430 célibataires. — 15,057 protestants,
2,410 catholiques, 9 divers. — 8,240 masculins.
9,236 féminins. Total à fin 1922, 17,476 ; à fin
1921, 17,727. Diminution 251.

District de La Chaux-de-Fonds.
16,543 Neuchâtelois, 18,304 Suisses d'autres

cantons, 3,127 étrangers. — 15,875 mariés, 2,950
veufs, 19,143 célibataires. — 31,271 protestants,
5.737 catholiques, 966 divers. — 17,619 mascu-
lins , 20,355 féminins. Total à fin 1922, 37,974 ;
à fin 1921, 38,699. Diminution 725.

Remarquons que cette statistique souligne le
fait que dans tous les districts, la population est
en diminution. 21 communes ont enregistré une
légère augmentation : la plus importante est
celle de Môtiers, 36. Viennent ensuite Bevaix
avec 35 et La Coudre avec 30. Aucune des
autres n'atteint la vingtaine.

Dans deux districts, les Suisses d'autres can-
tons qus Neuchâtel et les étrangers sont plus
nombreux que les Neuchâtelois : à Neuchâtel, où
les Neuchâtelois sont 13,971 contre 16,031 et à
La Chaux-de-Fonds : 16,543 contre 21,43!. Dans
l'ensemble des six districts, les Neuchâ+elols
sont 64,003 contre 63,379, soit seulement 624 de
plus que les Suisses d'autres crj itons et les
étrangers ensemble.

rfux Chambres fédérales
(Service p articulier de « L'Imp artial ».)

¦ Conseil national

L'aide à l'Autriche
BERNE, 7 février. — La Chambre continue

la discussion de la reconstruction de l'Autriche.
Le rapporteur français, M. Micheli (Genève) ex-
pose l'économie du proj et. Il s'agit d'un emprun t
international de 500 millions auquel la Suisse
participe pour 20 milions. A Genève ce fut une
profonde satisfaction d'entendre M. Motta se
prononcer en faveur de l'intervention de la S. d.
N. dans la situation de l'Autriche. L'action de
secours sert la paix. Certes, nous devons pen-
ser à nos propres besoins, aux assurés des com-
pagnies allemandes et aux sinistrés des régions
envahies, mais cela ne doit pas nous rendre in-
sensibles à l'argument de la solidarité interna-
tionale. La Suisse a des raisons d'ordre national
pour désirer le maintien de l'Autriche : notre
devoir est de protéger notre frontière orientale.
Le prêt actuel nous épargnera peut-être des
sacrifices plus considérables. En refusant notre
concours nous affaiblirons la situation de notre
délégation à la S. d. N.

Au nom de la minorité socialiste de la com-
mission, M. Hauser (Bâle) déclare que ses amis
politiques approuvent en principe l'action de
secours, mais sont extrêmement sceptiques en ce
qui concerne ses résultats. Comment veut-on que
l'Autriche rétablisse son budget en deux ans ?
Serions-nous capables nous-mêmes d'un tel mira-
cle ? L'orateur remarque que le commissaire
général chargé de contrôler l'emploi de l'em-
prunt touche un traitement énorme. Les socia-
listes déposent un amendement suivant lequel
la Suisse n'approuvera pas l'article du proto-
cole qui dit que le produit de l'emprunt sera em-
ployé sous le contrôle de la S. d. N.

M. Hitz (Zurich) développe l'amendement sui-
vant : Il est alloué un crédit de 20 millions pour
la reconstruction de l'Autriche. Le Conseil fé-
déral est chargé de faire parvenir des avances
directes à l'Autriche jusqu'à concurrence de cet-
te somme ou d'employer le crédit sous toute
autre forme qui lui paraîtrait utile après ac-
cord avec le gouvernement autrichien.

M. Motta expose que le devoir dfun gouver-
nement est de veiller à la sauvegarde des inté-
rêts vitaux et permanents de son pays. L'Au-
triche s'étant trouvée, l'été dernier, dans une si-
tuation très grave, le Conseil fédéral s'est oc-
cupé-tout particulièrement de ce problème et
l'a inscrit dans les instructions à ses délégués
à 1a troisième assemblée dte Genève. Ils eurent
pour mission d'attirer l'attention de la S. d. N.
sur la nécessité internationale de s'occuper de
l'Autriche. L'orateur retrace l'émotion soulevée
par les paroles de Mgr. Seipel à Genève, lors-
qu'il appela le Conseil de la S. d. N. au secours
de son pays, menacé d'anarchie et de mort Mgr
Seipel déclara formellement que son Etat était
viable, mais que, sans ff aide de la S. d. N. il serait
acculé à des actes de désespoir. La question in-
téresse politiquement la Suisse à plusieurs
points de vue. Il y a tout d'abord une raison de
solidarité, puis, en aidant l'Autriche, nous con-
tribuons à sauvegarder la paix. Avoir à notre
frontière un pays voué à l'anarchie et à la fa-
mine constituait pour nous un grand péril. La
conséquence inéluctable en aurait été des occu-
pations militaires, mais la raison qui doit im-
poser la conviction est celle de notre sécurité
future. Nous ne pouvons songer de gaîté de
cœur à la disparition de l'Etat autrichien. Nous
aurions trois voisins au lieu de quatre et notre
situation militaire et économique en serait pro-
fondément troublée.

La Suisse a refusé de signer les protocoles
de Genève, estimant qu'elle devait renoncer à
une ingérence directe dans les affaires intérieu-
res de l'Autriche. Le contrôle de la S. d. N.
suffit. Les communistes demandent une action
isolée de la Suisse, qui ne supporte pas la dis-
cussion.

Le gouvernement autrichien a rempli scrupu-
leusement tous ses engagements ; il a licencié
27,000 fonctionnaires, fondé une banque d'émis-
sion dont le capital a été trouvé en grande par-
tie dans le pays qui renaît à la confiance. L'o-
rateur fait des vœux pour que le peuple autri-
chien retrouve l'énergie nécessaire pour rede-
venir un peupe viable. Si nos espoirs étaient
déçus, nous aurions au moins la satisfaction de
nous dire : . Dans les grandes choses, il suffit
d'avoir voulu ! » (Bravos). *

M. Hitz émet encore quelques observations,
puis les rapporteurs, MM. Walser .et Micheli, re-
commandent à la Chambre de repousser les pro-
positions de MM. Gelpke et Hitz et de voter l'ar-
rêté présenté par le Conseil fédéral.

On passe à la votation. La proposition de ren-
voi de M. Gelpke est repoussée par toutes les
voix contre 6.

Les propositions socialistes et celle de M. Hitz
sont repoussées à une grande maj orité et te p ro-
j et dans son ensemble est voté pa r 89 voix con-
tre 3.

Rapports de neutralité
On passe aux 18me et 19me rapports de neu-

tralité. M. de Meuron (Vaud), qui.présente le
rapport général, rappelle les trois périodes par
lesquelles a paisse la législation des pleins pou-
voirs : celle du 3 août 1914 au 3 avril 1919, celle
du 3 avril 1919 au 14 octobre 1921, qui a inau-
guré la période actuelle. Le nombre des arrêtés,
qui était de plus de 1000 au 31 décembre 1918,
n'est plus aujourd'hui que de 125. Le rapporteur

estime qu 'il serait plus logique et plus raisonna-
ble de transformer en arrêtés urgents ceux qui
restent. Il attire l'attention du Conseil fédéral
SUT la nécessité de donner une publicité suffi-
sante à ce qui reste en vigueur des pleins pou-
voirs et de mettre dans le recueil des lois fédé-
rales les décisions d'abrogation.

MM. Caflisch (Grisons) et Maillefer (Vaud)
rapportent sur divers points spéciaux. M. Rein-
hard (Berne) développe un postulat invitant le
Conseil fédéral à présenter en temps utile un
rapport air la possibilité de consolider et de
fixer dans une loi fédérale sur le logement les
dispositions en vigueur des ordonnances sur la
protection des locataires.

La discussion est^onterrompue et la séance le-
vée à 13 h. 20. , |ft.

La Cham-de-Fonds
A propos -.une commande de munitions.

Un confrère local a publié ce matin une infor-
mation concernant une très importante com-
mande de munitions faite par la Pologne. Une
maison de notre place aurait été chargée préa-
lablement d'effectuer cette commande, mais à la
suite de circonstances spéciales, le travail au-
rait été remis à une entreprise de Soleure. Les
renseignements précis que nous avons pris à
ce sujet nous permettent de dire qu'effective-
ment une commande a été passée à des indus-
triels de notre région. Il ne s'agit pas de m. .
nitions étrangères, mais de cartouches du modèle
suisse. Cet ordre ne provenait pas unique-
ment de la Pologne, mais de plusieurs pays.
Pour des raisons que nous ignorons, ces car-
touches seront confectionnées à Soleure, dans
les locaux de la fabrique Moderna qui étaient
vides jusqu'à ces derniers j ours. Ce travail per-
mettra d'occuper 200 ouvriers et non 1200 com-
me on l'avait indiqué. Si cette fabrication pre-
nait une certaine extension, le maximum de
personnel employé s'élèverait à 300.
« La Dame aux Camélias ».

Comme on pouvait s y attendre , la location,
hier, a marché très fort, pour la représentation,
demain soir, de « La Dame aux Camélias », par
la tournée Bertran , avec le concours de Mar-
guerite Carré. C'est qu'aussi bien , le spectacle
en vaut la peine. A côté de Marguerite Carré,
et de M. Sellier, dans le rôle d'Armand Duval,
toute une pléiade d'artistes de premier ordre
donnera, à cette représentation le cachet qu'elle
comporte. Ce d'autant mieux que le conscien-
cieux et adroit imprésario a fait confectionner
spécialement des costumes du temps de l'oeuvre,
pour tous les interprètes. Inutile d'insister, du
reste, la cause est gagnée auprès du pubtic. Il
reste cependant encore de bonnes places, que
l'on se hâtera d'aler retenir.
« Pbl-Phï ».

Nombre d'amateurs sont impatients, depuis
l'annonce des représentations de « Phi-Phi », de
pouvoir retenir leurs places en location.

Satisfaction leur sera donnée :
aux « Amis du théâtre », à partir de vendredi;
au public, dès samedi matin, pour l'une et lau-

tre des représentations des 15 et 14 février.

Note§ d'Ur) pa$$arçt
Autre contribution à l'histoire dte « .industrie dles

étrangers ».
L'autre jour, un groupe d'Américains — il s'a-

gissait de plusieurs familles de New-York — est
descendu au Grand Hôtel de Territet, où il avait
l'intention de séjourner pendant trois mois.

Ces Américains avaient des amis déjà installés
en Suisse depuis quelques semaines, et tout ce monde
avait formé le projet dte passer une gentille saison
en terre helvétique.

Or, brusquement, tous ces messieurs ont demandé
leur note, ont fait leurs malles et sont partis pour
Cannes, à la grande stupéfaction des hôteliers qui
se demandaient le motif de cette fâcheuse décision..

Le motif, je vais le leur dire, tel qu'il m'a été
indiqué par un de ces messieurs, notable commer-
çant dte New-York.

-— Deux de mes amis et moi, m'a-t-il déclaré,
nous avons voulu visiter la capitale de la Suisse.
La ville fédérale nous a fait la meilleure impression
du monde. Seulement, le soir, nous avons eu l'idée
d'aller au théâtre. On jouait « Der Bettelstudent ».
Vers le milieu de la soirée, un acteur allemand se
mit à chanter un air satirique qui n'avait aucun rap-
port avec la pièce, et qui tournait en dérision la
France, le gouvernement et M. Poincarê. Mes amis
et moi, nous fûmes stupéfaits de voir que la salle
applaudissait avec frénésie cet inepte couplet. Alors,
nous sommes sortis et nous avons décidé de faire
nos malles. Comprenez-moi, monsieur... Nous som-
mes des financiers, et nous ne faisons pas de senti-
ment. Mais nous avons un certairi sentiment des
convenances, et si nous descendons en Suisse, ce
n'est pas pour y assister à des manifestations franco-
phobes. Si nous cherchions ce genre de distractions,
nous les aurions à beaucoup meilleur marché à
Baden-Baden ou à Berlin.

Vingt-quatre heures plus tard, toutes ces dames
et tous ces messieurs étaient en route pour la Côte
d'Azur.

Voilà. Et j e pense que, dans deux ou trois mois,
on va prier les contribuables suisses de mettre la
main à la poche pour accorder une subvention au
théâtre de Berne et à l'industrie des étrangers !

Margillac*

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil (f Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ar-
thur Cornu-Dubois, voyageur de commerce, à
Bôle, aux fonctions de membre de la Chambre
cantonale du Commerce, de l'Industrie et du
Travail, en remplacement du càtoyen Charles
Borel , démissionnaire.

— Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de .Fontaines et Hauts-Geneveys, sont con-
voqués pour les samedi 17 et dimanche 18 fé-
vrier 1923, aux fins de procéder à l'élection d'un
membre du Collège des Anciens de cette pa-
roisse.

— Le Conseil d'Etat a iutorisé le citoyen Dirk
Herstel, originaire hollandais, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant pharmacien.

— Il a autorisé le citoyen Alexandre Borel.
originaire neuchâtelois, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.
Un molosse dangereux.

L'autre j our, à la gare du tramway, à Colom-
bier, un gros chien de la race St-Bernard, quoi-
que tenu en laisse par un jeune homme, se j eta
snr une petite fille qui j ouait à quelques pas de
lui et la mordit cruellement Une courageuse da-
me arracha la pauvre fillette de sa gueule.

Samedi soir, le même chien s'attaquait à la
mère de son propriétaire, M. Gaberel, avocat,
et la malmenait fort, en la mordant en plusieurs
endroits. Survint M. Gaberel, qui voulut dégager
sa mère. Mal lui en prit, car la bête rendue fu-
rieuse le mordit à son tour de cruelle façon.

On requit les services de M. Maeder, maître-
boucher, à Colombier, qui fit sauter la cervelle
d'un coup de revolver à ce chien hargneux et
méchant.



ta! Pacha va partir pour Honora
Le trafic Hollande-Suisse est bloqué dans la Ruhr

Le sisme du Pacifique

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier.

Les événements de la Ruhr se déroulent dans
an ry thme ininterromp u de grèves, d'exp ulsions,
de résistances et de sanctions. Les trains ne
circulent p lus dans les arrondissements de Co-
logne, Trêves et May ence. Le gouvernement
f rançais, qui désire savoir quelle attitude le gou-
vernement anglais adop tera en cas de grève gé-
nérale des cheminots allemands dans ta Ruhr,
a reçu de Londres une rép onse dilatoire. Les
Britanniques semblent ennuy és de prendre p osi-
tion. Dans la Sarre, le travail est arrêté dans
toutes les mines du bassin. La grève s'est éten-
due également aux charbonnages de Lorraine.
L 'ensemble des nouvelles de la Ruhr n'est donc
ni p lus f avorable ni p lus grave qu'au cours de
ces derniers jo urs. La guerre d'usure continue.
C'est â qui tiendra un quart d'heure de p lus.

La conf érence de Lausanne est présentement
suspendue entre terre et ciel !

Les uns prédisent qu'elle va tomber, les autres
assurent qu'elle gagnera le p aradis qui, en l'oc-
currence, est la p aix. La dip lomatie des Turcs,
qui est une véritable dip lomatie de marchands
de tap is, avec les marchandages les pl us éhon-
tés et les plu s ridicules, a p rovoqué une rupture,
qu'on ^eff orce de raccommoder auj ourd'hui. Ce-
p endant, trop d'op timisme ne serait p as  â la
p age. L 'hésitation renaît en f ace des intentions
mal connues et mal êtabUes ctlsmet p acha. Ce
dernier se rendra prochainement à Angora p our
y soumettre le p roj et de traité à t Assemblée na-
tionale. La conf érence de Lausanne n'en restera
donc p as moins de quinze j ours encore dans la
p osition embarrassante du vol p lané, avec hélice
calée, naviguant comme un bateau sans gou-
vernail. P. B.

A l'Extérieur
.1-8?"* Les rtafleos recommencent la conquête

de la Tripolîtaine. — Ils ont débloqué
Homs

TRIPOLI, 6 février. — (Stefani.) — Pendant
la semaine, au cours de combats presque inin-
terrompus, les troupes coloniales ont battu, dans
onze rencontres, de gros détachements de re-
belles, composés d'infanterie et de cavalerie.
Par suite de ces combats, souvent âpres et
acharnés, mais dont ia victoire resta touj ours
aux troupes italiennes, celles-ci réussirent à ré-
tablir la Baison par terre entre Tripoli et Homs,
à délivrer la place de Homs, dans laquelle les
troupes et la population étaient bloquées depuis
huit ans par les rebelles, et à enlever en outre
trente kilomètres de Kgnes aux ennemis. Dans
tous les combats, l'es rebelles subirent des per-
tes très grav-9 et ils ont dû se replier vers le
sud.

T_fl!_ ^ Le sisme du Pacifique
NEW-YORK, 6 février. — Les dégâts causés

aux îles Hawai, à la suite dit raz-de-marée pro-
voqué par les tremblements de terre s'élèvent
à plusieurs millions de dollars, le nombre des
victimes à 10. Au Japon, il n'y a pas eu de dé-
gâts, aux îles Philippines non plus. Par contre,
on signale des dégâts à l'île de Guam.

Au pays de l'opérette...

te ginêral Lndendorff sommé de quitter Inné
BERLIN, 7 février. — (Wolff.) — Les j our-

naux signalent que le général Ludendorff, qui
avait dû quitter le tram avant son arrivée à
Vienne s'est rendu dans cette ville en automo-
bile. Dans un cercle privé, Il a prononcé un dis-
cours invitant tous les Allemands à entrepren-
dre une action commune et résolue.

D'après le « Vorwaerts », le général Luden-
dorff a été invité par la direction de police de
Vienne à quitter la capitale autrichienne le plus
rapidement possible.

Les événements de la Ruhr
Charbons retenus à la frontière

ESSEN, 6 février. — (Wolff.) — Toutes les
gares f rontière f ont savoir que les charbons de
réparation destinés à l'Italie, ainsi que les trans-
po rts de charbon pour la Suisse et la Hollande
continuent à être retenus. H en est de même du
transit des sous-p roduits du charbon : benzine,
etc., ainsi que du transit des wagons vides.

Une cinquantaine de sap eurs f rançais du ser-
vice des chemins de f er de camp agne sont ar-
rivés lundi â Ap lerbeck.

M. Loucheur et l'occupation
PARIS, 6 février. — La « Liberté » rappelle

que l'occupation de la Ruhr n'eut pas lieu en
1921, lorsque M. Briand parlait de « mettre la
main au collet » de l'Allemagne par la faute de
l'Intervention de M. Loucheur, qui avait déclaré
que l'occupation pourrait rapporter 200 millions
or, mais qu 'elle coûterait davantage.

Le j ournal espère que M. Loucheur ne va pas
être nommé auj ourd'hui haut-commissaire pour
H. Ruhr, comme M. Millerand en a, dit-on, l'in-
tention.

« Si nous ne tenons pas, nous sommes perdus!»
DUSSELDORF, 7 février. — (Havas.- — Au

cours d'une réunion tenue-à Eessen, le D __uther,
maire d'Essen et ministre de l'aUimen-adon, a
déclaré au chef des synidacts que l'on constate
un certain fléchissement dans la résistance êt ,
que la population commence à murmurer. Il leur
a demandé d'employer toute leur influence sur
les masses ouvrières pour qu'elles gardent tou-
te leur confiance au gouvernement. Si nous ne
tenons pas — a-̂ t-îl dit — nous sommes perdus!»

Allemands ou congédiés. — Il n'y a pas de
milieu !

DUSSELDORF, 7 février. — (Havas.- — Les
ouvriers étrangers travaillant dans tes mines,
en majorité des Polonais, ont reçu une notifica-
tion les prévenant qu'ils seraient congédiés s'ils
ne se faisaient pas naturaliser Allemands.
Où Fon voit que la confiance est une belle

chose. — M. te Trooquer et M. Cano
sont satisfaits

DUSSELDORF, 7 février. — (Havas.) — M.
Le Trocquer, ministre des travaux pubics, a dé-
claré à l'envoyé spécial de l'Agence Havas, au
suj et de la conférence qui a eu lieu au grand
quartier^général de Dusseldorf : « Je pars avec
une impression de complète satisfaction et de
confiance absolue.»

BERLIN ,6 février. — (Wolff.) — Le chance,
lier du Reich, qui a remporté la meilleure im-
pression de ses échanges de vues avec les re-
présentants de toute, les classes de la population
du bassin de la Ruhr, est rentré à Berlin mardi
à Ma ..

Le trafic Hollande-Suisse bloqué
LONDRES, 7 février. — (Havas). — On man-

de de Carlsruhe aux j ournaux via Amsterdam :
On s'attend à ce que les cheminots allemands re-
fusent de faire circuler l'express assurant le
service entre la Hollande et la Suisse.

Entre terre et ciel...

La Conférence de Lausanne
est „suspendue"

T_9P~* Le gouvernement britannique et les nou-
velles propositions turques

PARIS, 6 février. — Le gouvernement britan-
nique, après une longue délibération, a fait sa-
voir qu'M est prêt à examiner avec sérieux les
conditions posées par Ismet Pacha. Il ne con-
sent pas à disjoindre du traité les clauses rela-
tives aux questions économiques comme on a
paru le désirer dans les milieux français. D se
refuse également à reprendire les négociations
avant que les Turcs aient donné des preuves
tangibles de bonne volonté.

Dès que la décision du Cabinet de Londres
a été connue au Quai d'Orsay, M. Poincarê a
fait connaître sa parfaite communauté de vue
avec le Cabinet de Londres. Le président du
Conseil a conféré avec M. Bompard et les autres
membres de ia délégation française et fait télé-
graphier à Lausanne pour connaître avec pré-
cision les conàKSons finales du gouvernement
turc. L'attitude des délégués ottomans ne pa-
rait pas, en effet, très nette. Tandis que lundi,
ils semblaient disposés à signer la paix sur la
base des conditions alliées, ils paraissent être
mardi dans des dispositions moins conciliantes.
Ismet Pacha aurait manifesté le désir de se
rendre à Angora pour discuter avec son gou-
vernement. Son absence durerait une quinzaine
de Jours.

On rappelle que pendant ce délai, B est cer-
tain que), comme l'a demandé Ismet Paoha, la
convention de Moudania continuera à avoir vi-
gueur et quU n'est pas question d'une reprise
des hostilités.

Traité séparé anglo-turc ?
PARIS, 6 février. — Des informations de

bonne source confirment que la Turquie a bien
proposé à la Grande-Bretagne la signature d'un
traité séparé, mais qu 'aucune précision offi-
cielle n'a été donnée à ce sujet au ministère
des affaires étrangères.

Ismet pacha s'en va — Il oonsidtera son
gouvernement

LAUSANNE, 7 février. L'envoyé spécial de
l'Agence télégraphique suisse apprend qu'aucune
allusion n'a été faite à une communication des
Alliés dans l'entretien qui a eu lieu entre Ismet
pacha et M. Massigli. Pressé de rester à Lau-
sanne, Ismet p acha a répo ndu qu'tt avait besoin
de causer avec son gouvernement. Il est bien
entendu que la conf érence n'est que susp endue.
Ismet q déclaré en outre que la délégation tur-
que s'en tient, en ce qui concerne le traité de
p aix, à la rép onse f aite pa r lui dimanche dernier,
sous réserve de certaines modif ications interve-
nues dans des conversations ultérieures. Ismet a
encore insisté sur les concessions consenties par
la délégation turque, Il a prié le secrétaire géné-
ral d'informer de son départ les gouvernements
alliés.
Les Russes quitteront à leur tour le bleu Léman

LAUSANNE, 7 février. — La délégation iusse
quittera Lausanne aujourd'hui, mercredi

38  ̂ DERNIERE HEURE ^8fF= les ittiflB irlandais font santer en cinéma
«. Après y avoir enfermé des hommes et cinq

Jeunes filles
DUBLIN, 6 février. — (Havas). — Quatre

hommes armés de* revolvers et munis de bidons
à pétrole ont pénétré mardi matin dans la suc-
cursale de Dublin d'une importante maison de
films cinématographiques. Ils ont, revolver au
poing, obligé le personnel, un homme et cinq
jeunes filles, à se réfugier dans une salle des
étages supérieurs et ils ont alors mis fe feu au
bâtiment après avoir arrosé les meubles de pé-
trole. Les employés ont pu gagner la rue mais
deux ou trois d'entre eux ont été légèrement
brûlés. Juste au moment où les derniers arri-
vaient dans la rue une explosion se produisit
dans le bâtiment. Quatre des jeunes' filles et
lTiomnne ainsi que deux passants ont été bles-
sés par les débris et ont été conduits à l'hôpi-
tal. On ignor e les mobiles exacts de cet acte
de terrorisme, mais on suppose . qu'a est dû au
fait que les programmes de nombreux cinémas
de Dublin comportaient la semaine dernière des
films de cette maison de cinéma au sujet des
forces aériennes irlandaises.
Une ordonnance de non-lieu en faveur de Mme

Bernafin de Ravis!
PARIS, 6 février. — (Havas.) — Le procureur

général M. Lescourvé a remis mardi à la Cham-
bre des mises en aecusa.ion le dossier d. instruc-
tion contre Mme Bernain de Ravisi, inculpée
de complicité d'intelligences avec l'ennemi Le
substitut, dans ses conchtsians, qu'8 a dévelop-
pées devant la Cour, a conclut à une ordonnance
de non-lieu en faveur de, Mme Bernain de Ra-
visi. La Chambre des mises en accusation pren-
dra son arrêt dans quelques jours .

ChroniQue neuchâteloise
Un blason taché.

Ensuite de rapports de police qui lui sont par-
venus, le Conseil d'Etat vient de décider la fer-
meture, à partir du 15 février prochain, du res-
taurant de la Fleur-de-Lys, au haut du village
de Saint-Biaise.

Le chocolat mondain pour lea palais cul-
tivés (Toblerido) 70 cts. " 27 85

_£. _«_ _ M~ _HLS.fm. <&
Un appel du parti communiste

BERNE, 6 février. — Le comité central élar-
gi du parti communiste suisse publie, dans le
« Basfler Vorwaerts », un appel adressé au parti
socialiste suisse, à îTJnion syndicale, aux comi-
tés des Associations, Unions et Cartel syndi-
caux et à l'Union fédérative des fonctionnaires,
ouvriers et employés de la Confédération. Cet
appel propose la constitution d'un front unique
de combat afin d'empêcher une aggravation des
conditions d'existence des sans-travail et il1 pré-
conise à ce propos la réunion ,à bref délai, de
représentants des organisations sus-indiquées.
Le trafic est suspendu sur la ligne Fïs«_c_otrt-

Bâle
BALE, 6 février. — D'après un communiqué de

IInspection de .exploitation des chemins de fer
badois, le trafic est complètement suspendu sur
la ligne Francfort-sur le Main-Bâle (rive droite
du Rhin). Les trains alemands en provenance
du nord ne circulent que jusqu'à Carlsruhe. De
Bâle, le trafic voyageurs et marchandises fonc-
tionne jusqu'à NiedersChap-heim.

Inauguration du Musée bistoriographique
vaudois

LAUSANNE, 6 février. — Mardi après-midi
a été officiellement inauguré le Musée historio-
graphique vaudois, fondé en 1896 par M. Paul
Vionnet, ancien pasteur, placé sous la direction
de M. Frédéric Dubois, ancien bibliothécaire à
Fribourg, et installé dans un ancien bâtiment
de la Cité. Plusieurs discours ont été prononcés.

Chronique jurassienne
La tentative criminelle de Mâche

L'enquête ouverte au suj et de la tentative cri-
minelle de déraillement sur la ligne Bienne-So-
leure, près Mâche (Mett), n'a jusqu'ici abouti à
aucun résultat positif. Les trois arrestations opé-
rées ont été maintenues. On croit que cet acte
a été commis par des cheminots qui ont été con-
gédiés.

La Chaux-de - p ends
La diminution de la population neuchâteloise.

Encore un des effets de la crise, cette lente
régression des ohiffres de la population. Il faut
remonter à 20 ans pour trouver pareil chiffre.
Bn 1932, en effet, le recensement accusait 127
mille 863 habitants. Mais à ce moment-là nous
étions à la hausse, en 1914, nous- étions arrivés
à 135,000 habitants. Vint la guerre , qui nous fit
redescendre à 132,000 en 1915, puis nouvelle as-
censsion qui nous amenait au maximum de 136
mille à peu près à fin 1917. Dès lors recommen-
ce la dégringolade ; 132,000 en 1918 et 1919.
131,000 en 1920, 129,000 en 1921, et 127,000 en
1922, et nous revoilà au même point qu'il y a
20 ans. '

En attendant, nous ne sommes pas très glo-
rieux de notre chiffre de population et de notre
recul à 20 ans d'ici. De ce fait nous avons un
député de trop au Conseil national ! Heureuse-
ment que c'est le dernier recensement fédéral
qui sert de base, sinon il faudrait rechercher le-
quel de nos honorables députés est en trop à
Berne. Terrible problème qu'il vaut mieux ne
point poser.

Pour la Pouponnière neuchâteloise.
Nous apprenons que la belle propriété du Châ-telard, située au-dessus des Brenets et ayant

appartenu à la famille Jurgensen, va être ac-qtrise et que sa nouvelle destination aura pour
but d'abriter l'œuvre de la Pouponnière neuchâ-
teloise, dont le premier appel paraissait dans cescolonnes il y a un mois à peine. C'est dire qu 'elle
a rencontré dans tout le canton un chaleureux
appui et les dévouements que son but mérite in-contestablement.

Bientôt, on peut l'espérer, la Pouponnière neu-
châteloise ouvrira ses portes et pourra recueil-
lir de nombreux nouveaux-nés, auxquels un sé-
j our au Châtelard, curatif à tous points de vue,
dispensera sans compter ce premier capital de
santé nécessaire à toute vie humaine.

Grâce à de généreux donateurs, une dizaine
de joli s et confortables berceaux sont assurés
pour recevoir les premiers petits pensionnaires.

Il s'en faut encore de beaucoup pourtant que
les fonds recueillis j usqu'ici permettent à l'œu-vre de la Pouponnière neuchâteloise de faire
face aux nécessités financières qu'elle assume
Aussi son compte de chèques postaux IV-b 459,
à La Chaux-de-Fonds,. est-il toujours à la dispo-'
sition de ceux qui voudront bien s'y intéresser.
Tous les dons, si minimes soient-ils, seront ac-
ceptés avec la plus grande reconnaissance.
Contrôle des passeports.

Le contrôle des passeports à certains passa-
ges du Jura, aux Verrières-Route, au CoMes-
Roches et aux Brenets, qui était jusqu'ici effec-
tué par la police cantonale neuchâteiodse, vientd'être repris par le service des douanes.
A propos (fune banqueroute fraaduieuse.

Nous avons parlé hier d'une affaire de ban-
queroute frauduleuse touchant une fabrique mo-
derne de mécanique. En complément d'informa-
tion et afin de dissiper tout malentendu, nous
dirons que la personne visée est un j eune hom-
me nommé J., qui habite en France depuis l'été
dernier.

le 6 février & midi
Les chiures entre par enthèses indiquent les cf um_tm

de ta veille.
Demanda Offre

Paris 33.95 (32.85) 34.65 (3J.B5)
Berlin . . ..  0.01 (0.01) 0.02 (0.02)
Ixmdres . . . 24.79 (24.72) 24.93 (24.85)
Rome . .. .  28.45 '(23.16) 26.08 (26.00)
Bruxelles . . . 29.80 (28.65) 30.70 (29.60)
Amsterdam . .208.75 (208.65) 210.28 (210.00)
Vienne. . . . 0.007,(0.00%) 0.01 (0.01)
Mflw York f câble K-26 t5-26) S-35 (5.36)1,1 _W I 0 _ K f chèqHe 5.25 (8>JB) 5 M ^Madrid . . . . 82.80 (82.80) 84.00 (84.20)
Christiania . 98.00 (98.50) 100 00 (100.50)
Stockholm . .145.50 (141.50) 142 00 (143.50)
Prague. . . . 15.30 (16.00) 15.90 (15.70)

La cote du eliniiiçe

Pommade Cadum
contre

les Affections de la
Peauchezles Enfants
Rien n'est aussi efficace contre les affections du cuir

chevelu et de la peau des enfants que la Pommade Cadum.
Elle peut être appliquée sur la peau délicate des bébés et
des enfants affligés de dartres, rougeurs, eczéma, squames
et affections similaires. Elle arrête les démangeaisons, et
l'on peut éviter beaucoup de souffrances provenant de ma-
ladies de la peau en employant la Pommade Cadum
contre les _ boutons, éruptions, ulcères, écorchures, hémor-
roïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies. 1 fr. 50.

HEiHJl'
MEMBRE DU JURY if HORS CONCOURS

M 
ni i f» CD le réputé et éminent spécialiste Her-

. bLAOtn , niaire de Paris. 44. Boulevard
Sébastopol. anc' No 63, s'est enfin décidé a visiter régu-
lièrement la contrée. JH-S0601-D 1496

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compression
souple, obtien t séance tenante la réducti on totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades nne preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit et par des mil.Vien i'*TiïX 3VT.. Grl-stse-r
invite toutes les personnes atteintes de hernies, efforts, des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa.
rtùls.
La Chaux -de-Fonds. 7 Février , Hôtel de Paris.
Neuchâtel. 8. Grand Hôtel du Lac et Bellevue.
Yverdon. mardi 13. Hôtel de Londres.
Lausanne, dimanche 18 Février , Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
GroHHe_ .se. Obésité

ms. S ^̂ ^ _̂_ t̂ .̂*_ _ _•*^v n5___i __ $______________________¦

JH .2050 D 1751 

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foadi

cLemonde chic f ume La (Sigarette

WESTMINSTER 'ORIENTAL'
1189 Fr. 1.20 le carton de -0 pièces. ..H-3-06S-D



«m aux MAUX de GORGE, anx BRONCHITES, _ £  j

 ̂
A aux CONGESTIONS, à la GRIPPE Â W

B BRONCHITEUX, CATARRHEUX, 1
| ASTHMATIQUES, ¦

fl ¦ ?ont tons qui êtes hypothéqués de Ut H n
f lf l  poitrine, vous dont la Gorge est sensible, f lf lf l f l  dont les Bronches sifflent , f l f l
f lf l  dont les Poumons sont délicats f lf l

flfl Recourez vite aux H

¦ PASTILLES VALDAM
fl Médicament resplraùle B
(P» fl MB/ capable de porter le remède sur le mal f l f l

|H PASTILLES VALDA WÊ
f l f l  ÉVITENT PMEfl fl les inconvénients du Froid, de FHumidité. f l f l
U f l  des Poussières, les dangers de Contagion, f l f lf l f l  de Congestions. fl
f l f l  COMBATTENT È W
f l f l  tontes les maladies des Voies respiratoires m W
f l f l  à l'état aigu et préviennent le retour f l f l
f l f l  des atxidenls chroniques : f l f lflUifl CRISES DÉ CATARRHES, f l f l
| | ATTAQUES D'ASTHME, ETC. È W
f l f l  Refusez impitoyablement les pastilles f l f lS qui vous seraient proposées au détail H
f l f l  pour quelques sous ; % _(f?_ i
H _B M 8on' touJoars des imitations. f l f l

f lf l  Vous ne serez certains d'avoir fl fl
È PLES VéRITABLES PASTILLES VÂLDA1 A

__fi W QUE Sl vous LES ACHETEZ itjA
f â m W  en BOITES de 1 tr.75 M ^fl W  ̂ PORTANT LE NOM f l f l
flj fik las Véritables SEULES sont eff icaces '. -M W

Alliance I?ai gilifi©
Jeadi 8 Février, & 8 74 h., dans la

Grande Salle de Beau-Site

COMFERENCE
puMidue

par M. Pierre Cérësole, ingénieur, sur le 2147

„f eriice cii_I "
Un entretien suivra la Conférence. - Invitation cordiale k chacun.

| Sherlock Holmes]
èMMM 99MM MM 9mMMMM MMMM MMmMMûmmm mmM M mmMmmM

¦̂ ¦nuBik
Jeune fille
ayant déjà été en servi-
ce, consciencieuse et
propre, 3301

est demandée
de snite comme bonne k
tout faire, dans un mé-
nage soigné de 3 person-
nes et un bébé. Place
stable. — Offres avec ré-
férence . et photo à Mme
Armand Walther, a
T¥CRDON

Musique Militaire
Les Armes- Réunies

' —————»-m-mm~-mmm—- 

Notis avons l'avantage d'aviser la population et les jeunes gens
en particulier, âgés de 14 ans au moins , désirant se vouer k la mu-
sique (instruments cuivre , cor, trombonne à coulisse, saxo-
phone, etc.) que notre Société organise un cours n 'élèves et un
cours de perfectionnement sous la direction de M. le professeur
JO IOH Goldberg.

1. COURS D'ÉLEVÉS. — Durée 6 mois.
Partie théorique : M. Gérait! Schwab, eous-chef.
Partie pratique : M. _e professeur Jules Goldberg.
2. COURS DE PERFECTIONNEMENT. — Durée 3 mois.

Pour personnes ayant riéj.i des notions musicales suffisantes , ins-
truments cuivre (Cor et . axophone en particulier)..

Cas cours sont gratuits Les inscri ptions sont à adresser au
Président de la Société. M Franz Wilhelm. jusqu'au 15 Fé-
vrier. Pour les jeunes gens, .lesirant prendre le cours - 'élèves ,
l'inscription doit être accompagnée d'une autorisation écrite des pa-
rents. Pour lioraire des leçons et renseignements divers, seront com-
muniquer ultérieurement uns intéressés 3146

Musique Militaire LES ftRMES-REUNIES.

Journaux de modes
.eut* Librairie-Papeterie CODUVOlSi-EK *W8

| - VA SCALA - - ÂPOEEÔ -1
fl Seulement ce soir et demain Seulement ce soir 1H5I

P|i| l .ême .Protf ranu -ne dans Icts deux Salles g3fl

1 L'ANIMATRICE FACE A L'INFINI I
g§$9l Grand drame réaliste avec t Grand roman moderne avec _5_î _l
||j i _£¦»¦«, Ferduson BeMv Compsoia WÊÊ
S______ f Sa jeunesse à elle était solitaire. Son existence à lui était celle r..«_. i. *-..__ „ ,..,_. _,_„, „_.„ .___; » _ =V,.«-I,.S .,,. .,-_ . -_ . -  _,„_,„„ ? __slmm, d'an séducteur. La musique éveille les sentiments. 11 berça son âme Dans le b°u8? 1ae «°? P. re tenalt

J
à Shanghai, elle n avait encore JgM

f f î m  a»* 80ns dea symphonies. Bile tomba éperdument èw ise. CODnn -ua des joueurs, des ivrognes, des débauches. S$£|i
{$£8 Bt alors. . Un jour, il lui fallut choisir entre les trois hommes qui la convoi- ;T*NS
iHn» Ponr elle, cette liaison devint tout : le présent, le passé, le futur. taient : l'un était un vagabond, l'autre un marin, le troisième un vo- |8J
«fîiPjï Pour lui, l'admirable aventure n'était qu une amourette, un passé- leur. > IK "I
BBgl temps Mais quand le destin se retourna contre l'homim et menaça de Bt ee fut alors pour la conquête d» la femme la lulte sauvage des nfli: .Jmgl l'engloutir , ce fut à cet amour jadis dédaigné que le Don Tnan dut en- mâlM> . Dans ,e ^̂  

des riva-es d- Pacifi -„e n faut sai„e Betty §S§SLï*J?__J cor© le salut, i Honneur et la vie. « , , , - j * ... * , . ., , , __H9__3
fm Le scénario est fort , dramatique. il émeut et fait penser. Conrad Compson a travers les bas-fonds des villss chinoises. H aut parla- f^fflyï 'im Nagel y incarne avec puissance le séducteur repentant C«r avec elle la vie tumultueuse des ports d Extrême-Orient; — il _V__V8,
*__ i_I Sur la «cène t L'Animatrice » fut le plus graud succès d'Elsie Fer- feat snûn assister à la résurrection morale d'nne héroïne, plus tou- fjjff

H guson ; t L'Animatrice » est aussi son plus grand succès » l'écran. , chante encore que celle de f Maman» 9p j

|9 ^BT««__ *___ ._¦?«©«.__. s _La ___ T__.____. du JFiMs M W MM W ___ *.*»u»«.«__ ___- M '
m Au parterre, deux personnes paient une place — Galerie : prix réduits Fr. 2.20, 1.60 ^i-Zt > ' * __ ? . ____!

iQ i_fi_J-____r - _ r «n. «n—P_Bn__n___mvi _r mv q_v__Hn__-¦___¦¦¦___r_m¦__¦_¦¦__v__________________â HiHM__-____ î HHHHlHH i

Hôtel déjà Poste
Tous les mercredis soir

Sooper aux Iripes
SAGE FEMME

M rae M. GENTIZON
Montmagny "$3T
Pensionnai res toute l'année. Doc-
teur à disDosition. On reçoit les
enfants délicats. Pension depuis
fr . 6.— par jour. _à51443O 18IB0

Impressions couleurs f S n S S F i à M

Avis aux !Ùames F
» ¦» ¦

Emm

RIDES
et impuretés du visage disparaissent après trai-
tement spécial chez

MU» PAS S
Colf fesuscs

Place de la Gare. Télép. f 8.97

PAILLE
blé, seigle, pressée, Hollan-
daise et Suédoise, est li-
vrée an prix du jour nar

Marc CLEMENCE-FAVRE
Leu EmibolH (J.-B.)

JH?"Kft.T IH' -

Jeudi Vendredi Samedi
a © 10
JBes (rois derniers j ours

de la

Vente annuelle

BLANC
llllillllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll ll

Hu Printemps
La Chaux-de-Fonds

m9tW. Le Moulia formé de 3500 pochet-
"*_a sera demolli -Lnndt matin. 2186

M WraraAlnl IIISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 ta. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 19488

Attention !
A LA CIDRERIE DE MORAT

Succursale SERRE 79
il est arrivé un nouveau convoi de belles

POMMES et POIRES depuis SO à 40 cL le kilo
CIDRE extra clair, à 40 centimes le litre.
Belles NOIX, à Fr. 1.— le kilo. 1114

Eau-de-vie garantie naturelle
KIRSCH . . . à Fr. 5— le litre
.PRUNE à Fr. 4.— le litre
LIE à Fr. a— le litre
POMME à Fr. «— le litre

¦»«»vu. caisse iMms dépari

Cucien Schmoll
Rue du Parc 70 aies

offre à rendre son stock de Draps par coupe de 3 ou 6
mètres, à des prix très avantageux. Môme adresse,
à vendre un fer électrique et une grande table pour tailleur.

Mécanicien -
Outilleur

de première force peut entrer de suite dans Fabrique d'hor-
logerie. — Faire offres écrites avec références, à P-5568-J

Racine Frères. GORGE-HONT

ADOPTION
Famille aînée, sans enfants.

adopterait une FILLETTE de 1
à 6 ans. avee indemnité de 4 à
5000 fr. à l'adoptant. — Faire
oflres par écrit sous chiffres B R
10%7 au bur. de I'IMPARTIAL . 1937

Décolle teuses
automatiques

sont demandées
d'occasion, marque c Petermann *et c Beldi *. capacité 15 mm. —
Offres écrites, avec prix, sous
chiffres B F. 2091 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2091

II ventre
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
10n cm. BaH prix. — S'adresser
a Mme K. Bourgeois, Montmol-
lin. (Val de-Ruz). 1778

Canari
A vendre canari du Hàrz, bon

chanteur. — S'adresser rue du
Nord 168, au rez-de-chaussée, à
d- oit»  . iW3

QUI SOKTIBAIT des

Terminages
à tenninear consciencieux ;
travail garanti dans toutes
grandeurs de pièces ancre. 1
S'engagerait aveo grands

 ̂ fa-
bricants pour avoir nn tra-
vail suivi à prix réduits. 1770
S'ad. au bur. de l'tlmpaxtial»

SERTIMES
__ l'atelier, Rue du Nord 157

on entreprend tous genres de
-_er_l_--qgg€-_- -

Acheveur
de boites argent

Tourneur
de boîtes axgent

connaissant si possible la ma-
chine « Dubail . 2IU

sont demanctës
Offres écrites, sous chiffres
XV 2111, au bureau de l'«_n-
partial ». ¦

A vendre
un break avec soufflet et lanter-
nes acétylène , un harnaiH voi-
ture, nne paire harnais voiture,
un char et un camion à res-
sorts , une iselle et brides, une
gli-Mte k pont, avee siège et mé-
canique. — S'adresser à M. Emile
Moser, couvreur, rne du Grenier
30-bis. 1883

Prévenez m m
 ̂

le vol et

LUNDIS- |T CRETION

Vous n'aurez plus le soucis de laisser votre
appartement le soir...

Vous partirez en voyages sans crainte nour
pour les vôtres.

Lorsque votre porte sera rendue In-
violable par la pose d'un de nos célèbres
verrous insrocheta.es «SIGMA». 3151

M. & G. NUSSLÉ suc
Fers el Quincaillerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 32

Spécialité : Ferremente du Bâtiment

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

NEUCHATEL SiSï
séjour c u utortable et tranquille. Belle situation.
Grand jardin. — Proximité des forêts et du lac.

Prix modérés. 100s Pille OraHIaume.



¦_N_»u_r cause «le décès

A VENDRE à FLEURIER

Fabrip de Fraises
pour l'horlogerie

avec maison d'habitation, toutes dépendances et jardin.
Superficie totale sa environ 1575 m*. — Pour traiter et ren-
seignements s'adresser à M. Henri DECKER, industriel
rae des Beaux Arts 12. NEUCHATEL,. P-278-N 1627

Fourneaux en catelles - Fourneaux en tôle
M A X BE C HER

POE1IER
CHAUX DE FONDS RUE DU SOLEIL 3

Po<a {|ei _ «le lesslver_e
Four» d loadre 

RÉPARATIONS 1931 Se recommande.

I SHERLOCK HOLMES 1
I ET PEARL WHITE !
| T__3"CT_DI SOIZES, à. 1 __^EO_ - _-_X__ © 1
te eseeeeeeeeeee—•»—••••••••••eeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

On démange ^ 3?™°j. une fille pour
aider dans nn magasin de
tissus ; si possible ayant déjà
travaillé dans oette branche.
— Adresser offres écrites,
sons chiffres A. B. 1831, an
burean d _______ Impartial >. 1831
Annrontî Place disponibleA[l|ll 61111. pom. apprenti
HORLOGES. — S'adresser
rue dn Jura 4, an 1er étage.
I. lin. flllp cl9 t°u'e moralité est
du UU.  llll C demandée , pour s'oc-
cuper d'un enfant et aider au mé-
nage. — Offres par écrit, sous
chiffres G. I_ . 1945, au bnreau
de I'IMPARTH-L 1945
Rnnno <-'n demande, pour Cor-
DUUUc. sier . (près Genève),
une bonne k tout faire pour un
ménage soigné de 2 personnes.
Références sérieuses exigées. —
S'adresser chez M»e Douillot. rue
du Stand 10. 1897

lonno Alla propre et honnête,
UCUllC llllC) est demandée dans
petit ménage soigné. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70. au
Sme étage. 1887

RnnilP *->n demande une bonne
DUllllc. pour les travaux d'un
ménage soigné, de 3 personnes.
Réf. rence. e . ig. c s. 1R90
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Utt -_ 6- _ -.HQ6 fiUe , counaiesant
les travaux de ménage et la
couture. 's85
S'ad. an bur. de l'clmpartial»'

A talion A louer pour le 80
ftlCllCl. avril 1923, rue de la
Serre 47, un atelier avec bureau,
au rez-de-chaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au ler
étage. — Sadresser à M. Ed.
Vau cher. ru« du Nord 133. 19723

Logement "i *̂ ^février, rue de. la Balance. —
Ecrire aous chiffres C. ;B.
2118, au bureau de l'c Impar-
tial ». 2118
1 flpal A louer pour fin fé-__u.ai. ̂ jjj  ̂Tne A _M.

_
Pia

_
get 65-a. nn grand local pour
atelier ou entrepôt. Prix fr.
20 par mois. — S'adresser à
M. Guyot, gérant rne de la
_ ai_ 89. 2098
ï nrailY A louer pour le 30LtUbdUA avrU 1923( rae du
ler Mars 15, les locaux dn
rez-de-chaussée nord-est, avec
entrée directe, pouvant être
utilisés pour atelier on maga-
sin. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 89. 2099
Pifltinn A loner ponr finnyuuu. février ou de suite>
rne dn Pnits 23, pignon de
2 ohambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Gnyot. gérant,
rne de la Paix 89. 2097
I n/ial A louer, de suite, le lo-
_UI fll.  cai du bas, rae Léo-
pold-Robert 33B, et l'annarte-
ment du ler étage, pour 3 mois
ou bail à discuter. — S'adresser
au bureau d'A.hats , Ventes d'im-
m. n _ . a . rue IVenve 8. 1952

Chamlire. ^Z-̂ tu-
rement indépendante, à mon-
sieur ou dame, 1818
S'ad an bur. de l'clmpartial»
KhamhFP A louer belleblldlHUI C. chambre meu.
blée, chauffage central, élec-
tricité et balcon. — S'adres-
ser rne Jacob-Brandt 6, au
3mc étage, à gauche. 1739
_ h<_ mh p__ Uranue chambre non
VlldlilUl C. meunlêe, à louer de
suite. — S'adresser ruo du Tem-
nl. -Allema nd 79. an 1er étag»

fia lit p de toute moralitéuauic Marche- chambre mo-
destement meublée et propre
chez personne pouvant s'oc-
cuper d'un gentil bambin de
4 ans et demi pendant les
heures de travail. — Adres-
ser les offres sous chiffres
A. B. 1890, Poste restante. 1837

-.nt- . mu nt A ecliau . er J 'oge-
ilUgcUlBliU ment de 3 pièces et
dépendances, balcon , chauffage
central, bien sitné, contre 1 de 2

Ê
iéces, au centre de la localité. —
icrire sous chiffres J. D, 1833.

au bureau de I'IMPARTIAI . 1. 33

T nd(im. nt Qai échangerait lo-LUgt lUclil. gement de 2 cham-
bres contre un de 8 chambres, —
Ecrire sous chiffres A. S. 1874.
au hureau de I'IMPARTIAI .. 18)4

Oi! nnfle â lODer un
a
e
u
cbamb

r
r
e
ê

non meublée, pour une personne
solvable et travaillant dehors, —
S'adresser rue Numa Droz 35 au
rp _ -d". . hans. é». i cranclip . 'RR8

Â VPnriPA un UBa u <i tue  miueu .ICIIUI C une armoire à glace,
canapé, etc., à prix très avan-
tageux. S8fi
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Réchaud à gaz, \VX. _;.c
table en fer, — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au Se étage.

1992

ACCOrfl.OU touches, 2 registres,
80 basses, 2 rangs barytons, est
¦i vendre. — S'adresser rue D.
Jeanrichard 29, au rez-de-chaus-
sée. 19S2

A vendre pour eause de dé"" *" part, une ma-
chine à coudre c Singer » —
120 fr. —, chaises, une glace,
nn régulateur ustensiles de
cuisine, tables. — S'adresser
chez Mme Aschlimann, rue de
l'Hôtel-de-Ville 23. , 2112

A VPnrlPP a ¦i8'11 . raat__ ri-
ICUU1 0 deaux, en tissus cô-

telé, 180 largeur, 1 store en cou-
til fil , (170 largeur), 2 lambre-
quins en velours vert, 1 chaise
(le jardin , 1 fourneau à pétrole .
1 fourneau k coke, 1 petite table
de cuisine. — S'adresser rue Ja
qu. '-Droz 10, chez M. Fallet.

f î t  fin fpn en très bon état ,
Ull UC ICI propre et au com-
plet , est à vendre. — S'adresser
rue Neuve II; an Sme étage, à
gauche. 1931
PniICCûttn 8ur courroies, est a
rUUù î - CUC vendre. Même adres-
se, on deinande à acheter an
pousse-pousse, — S'ad resser rue
de l'Industrie 80. an Sme élage

195?

Â - 0nrirO a bas Pr,z> réchaud
ICUUIC , à gaz (trois feux) ,

avec table et four. — S'adresser
chez M. Maistre, rue des Buis-
sons 11 (Crétêts). 1973

Toux
Bronchites

Catarrhes
Maux de gorge
Enrouements

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

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

La botte 3 Fr. 2.—

Ban In trais Offiilms des ,

PHARMACIES RÉUNIES
ÇA CHAUX-DE FONDS

lïïisejn venîe
Pour cause de cessation de com-

merce, de la marchandise restan-
te au Magasin 1953

eff larie * JBouise
Rue Léopold-Robert 32 B

(vis à vis des Halles Centrales)

Mardi, Mercredi et Jeudi
de S h. à • h.

Un lot île noccolls. 8 manne-
quins, 2 tables, régulateur , pupi-
tre, table de bureau , 1 lot de den-
telles, broderie , et lingerie , de la
Îarfumerie riche, de 1ère qnaiité,

potager k gaz, divan , canapé,
lavabo, table ronde, ete.
[jfl local est à loué pour de suite

,_ar . rl'ppnip LIBRAIRIE
OabO U tib-Jm. GQURVOISIEB

Horlogerie, nœ
ques, 1 grande lanterne pouvant
contenir 144 montres, tabourets,
cartons d'établi usagés. 1 douz.
d'ébauches 10 V, lignes cyl. vue
M. K., cédées à 14 fr.. boites pla-
quées or, argent et nickel sont k
vendre '88_
S'ad. au bnr. de 1'.Impartial-

Grande Banque ££„£:
tenant 5 tiroirs, 2 grands buffets,
dont 1 ayant , 6 casiers pour li-
vres, l'autre ayee tablar pour des
cartons, partie dessus avec gril-
lage, sont a vendre . 1938
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Appareil &£ Vïï.
tat ue neuf et au complet, est à
vendre faute d'emploi. - S'adres-
ser rue Neuve 11, au Sme étage,
à gin -hp . T930
4*faâ4_>n A venure un bon
Vllll- ll> gros chien de gard e,
âgé de 2 ans ; taxe payée. — S'a-
dresser rue Frite-Courvoisier 6. -a,
aa ler étage. 1968
_ - _ _ _ _ _ * *¦ Tenare une 'rule
11 llll *. portante. — S'adres-
ser ehez Mme veuve Wuj hrich.
Bulles 81. 1969

R ___ •_)._n_m_ _ â vendre a
DQl aqilC l'usage de
poulailler, a m. X'2-30, démonta-
ble, à l'état de neuf. — , Ecrire
sous chiffres B. N. SOS - au
bureau dé I'IMPARTIAI.. ?084

PancÎMI ^n offre bonne pension
f CllMUUt bourgeoise à 3 ou 4
Messieurs de bureaux 1884
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-
H_*_fS_iîn A veuure un las
1CC3£Q--I< de beau regain,
au pi>id« ou a la toise. 1837
S'ad» an bnr. de l'tlmpartial-

Etat-Dvil jj 5 Février 1923
NAISSANCES

Reymond , Madelei ne-Yvonne,
fille de Maurice-Emile, comptable ,
et de Rose-Mireille née Richard ,
Neuchâteloise. — Stetter , Andrée-
Simone, fille de Renè-Fiorian,
commis, et de Rose-Agnès née
Bourquin , Neuchâteloise.— Hofs-
tetter, Jean-Charles-Samuel, fils
de Samuel-Humnert , horloger, et
de Maria-Ida née M auch . Bernois.
— Châtelain. Violette-Pervenche,
fille de Frédéric-Louis, colporteur,
et de Emma née Bula , Bernoise

PROMESSES DE MARIAGE
Jeannin, Charles-Albert, décal-

âueur, Neuchâtelois. et Balzaretti ,
[areuerila-Franeesca , horlogère,

Tessinoise. — Iseli , Ernest, bou-
langer-pâtissier, et Hug, Martha ,
sans profession , tous deux Ber-
nois. , ,

DECES
4998. Stehlé née Glauser, Amé-

lie, veuve de Auguste-Théodore ,
Neuchâteloise, née le 7 novembre
1841. — Inhumé aux Eplatures :
55S. Alexandre, Gabriel, époux de
Eva née Bicard . Neuchâteloi s, n.
le 15 juillet 1850. — 4999. Bour-
quin, Henri-Auguste, époux en
3mes noces de Adèle Stadelmann
née Hirschy, Bernois, né le 18
lévrier 1868. — 5000. Nicolet née
L'Eplattenier. Luoie-Elmire. veu-
ve de Alexis-Marie. Neuchâteloise.
née le 15 seDt' -Ohr. 185f>

|1| i i \_ U _  bU - i l I l l - -
MlAîlin toujours ache-
! Il llll- leurs de plomb¦ IWIIINI a

__ -jg ing,-,.̂
conditions. — Photogravare
Conrvoisier, rue du Marché 1.

1 îm_PC Burin». Pierres
_L11I1V_ Sj douces el rudes ;
Pierres d'Ecosse , du Levant,
d'Arkannas, etc ; assortiment de
via et fournitures pour rha-
billages, sont encore à liquider.
— Albert Schneider, rue du Parc
85 1781
_T_in_ir_(_ A vendre une
VUl-tfl 19. paire de canaris
du Harlz. prêts a nicher- — S'a-
dresser rue Fritz Conrvoisier 9,
8me étage. 1903

Couturière 5S
mtcil - . Prix  modéré « 1947
fi'ad. an bnr. de r«Impaitial_

PCDSlOU. mande de bons
pensionnaires ; on donnerait aus-
si pension à la ration. Prix du
jour. — S'adresser ehez Mme
vve Oswald. rue Léopold-Bobert
12, an 2me étage. 2077
Fmnranlf On demande à
JLlliprUUl. emprunter
fr. IO OOO — a5% Garanties
première valeur. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. Z.
2130 au bureau de I'IMPABTIAL.

2130

il fendre !__ ____ ££
avec 1 bâche imnenn.able  H
l'état de neuf;  1 balance avec
poids et 1 corps de casiers.
— S'adresser a M. Leuba, rue du
Pare 14. 2155

VPIIVW se recommande encore
I C l l l -  pour quel ques jnurné ». .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ma
fkamnieolla ae toute contiance.vCIUUlaClie ea, cherelie à fair<_
quel ques heures d'écritures par
jour. — Ecrire sous chiffres C.
O, -968, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 1968

Demoisell e, STiMffi
français, allemand ,- dactylogra-
phie, cherche emploi dans bureau
ou magasin ; k défaut , pour faire
des heures — Ecrire sous chif-
fres R. Q 1870, au bureau
de I'I M . ABTI .L. 1970

CSiÏÏÏÏënr^^ôneïerge:
cherche pla-

ce. Entrée à convenir. 1828
S'ad. an bnr. de _'<Lnpartial_
lvJVpnCA B o n n e  aviveuse-
Allicuac. acheveuse de boites
or et argent, expérimentée et ha-
bile, demande place ou pour des
heures. — S'adresser : rue des
Terreaux 28, an rez-de-chaussée.

1879

—_-_•__— •̂—•

fiSwis-Pff
vmfftmlzz**̂  ̂ Jt
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^TWEZ-LA À L'OEIL! !.'j|

BJHjl
343

laites
réparer

vos

Pallies
à

L'Edelweiss
Rne Léopold-Robert 8

1272

cf l, louer
A remettre, pour le ler mars,

ta pi logent
de S pièces, au soleil, remi. a
neuf. Confort moderne. Fr. _3.-
par mois. — S'adresser à « Publi-
citas s, rue Léopold-Bobert 22.
qui renseignera. 2166~ 

FABRIQUE
DE BOITES OR

Offre à vendre son ate-
lier en pleine activité ; ou-
tillage moderne. Personnel
et clientèle assurés. — Of-
fres écrites, sous chiffres
P-Sf 142-C. à Publici-
tas, I_a Chanx-de-Fonds

^167

LOCAL
avec vestiaire et dépendances, à
louer ponr le 80 avrill 938. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 3. Tél. 17.36 1895

A REMETTRE k Pontarlier
ancien et

bon Café
Conviendrait à ménage Suisse-
Français qui ferait Pension-Suis-
se. — S'adresser à M. Paul Du-
bois-Ferrier, a Fleurier. 2129

A  fENDRE
k environ 500 métrés o'une loca-
lité du vignoble neuchâtelois,

j olie petite maison
d'hafcltaMion

avec toutes dépendances et grand
jardin. Conviendrait pour horlo-
ger ou retraité. Conditions favo-
rables. Fonds nécessaires : Fr.
3000. -. Ecrire sous chiffres X.
R. 1569. au bnreau de IIHPAK-
TIAI- '5rt9———MmMMmMMMMmMM

A remettre de suite un petit
commerce de 1968

BoflÉri -
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A louer
pour le 30 Avril 1928 on avant,
rue de la Paix 135, 8me étage.,

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

c&pp arf ement
On demande a louer, dans mai-

son d'ordre , au centre de la vil-
le, un ter étage de 5 à 6 cham-
bres. — Offres écrites, sous chif-
fres G. B. 1877, an bureau de
I'IMPABTIAL. 1877

A louer
de snite ou époque à convenir

n « m

Appartement nlei
d'e 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, ehambre de bonne, salle
de bains installée, chauffage cen-
tral , jardin. Fr. 1350. — par an
— S'adresser à M. El. Ran-
ch and. rue Jacob Brandt 86.
Télénhone 6.38 P-80651-C 1716

BERGER
Le Conseil corn m unal des Hauts-

Geneveys (Val-de-Ruz), met au
concours la place de berger
ponr les deux pâturages de la
commune, pour la période d'al-
page 1928. R 116 b 2148

Adresser les offres au Burean
communal des Hams-Geneveys,
jusqu'au 28 février 1933.

]>s Hauts-Geneveys, le 4 fé-
vrier 1923.

Conseil Communal.

JEUNE FILLE
âgée d'environ 17 ans, désireuse
de s'initier à la vente, 2169

trouverait emploi
dans un bon magasin de la loca
iilé. — S'adresser par écrit, sous
chiffre. Z. Z. 3169 au bnreau
de I'Im»AKTUL.

MEUBLES
D'OCCASION

de bureau, une chambre â man-
ger et nn salon, sont deman-
dés. — Faire offres écrites, avec
ou sans prix, sous chiffres P-
%1131-C. à Publicitas. _a
Chaux-de-Fonds. 206»

I Jusqu'à I . -  - . T°de — i lI m n / 1  Liquidation Pë*!
9 m I \3 g fpl autorisée par la Préfecture jK|ggw

i g II A 1 du Magasin Chez Achille H
S ^ Bi Comme c'est la saison pour les Ventes de |_1̂ L^mS m m m I|g Blanc, nous mettons également en vente nos ||§!ii§
_4 Cl€> -T3P3IS HDI Articles de Blanc en magasin avec des rabais »X£pl
IM * HM formidables jusqu 'au 70*/o. Il y a des articles jfe#_^m * yg qui reviennent meilleur marché qu'a- ,_E^Sf
H ĤMH|^̂ HBBHH» 

vant 

la guerre. Seulement jusqu 'à éuuisement ^HP^lMi_____HHE__H_-_______B_B_e___B6BH du stock. 21S9 kr _ _«O?
j |̂ 1 lot Chemises pour dames, blanches depuis 2,95 ^̂ |
H 1 loi Caleçons pour dames, blancs > 2.95 B
V&Em, 1 lot Sous-tailles pour dames, blanches » 1.50 ^̂ aKMÈE:. i lot Combinaisons pour daines, blanches » 4..50 WJÊÊ
R̂ 1 loi Corsets pour dames, _ 2.95 i||f§

$\m I lot Soutiens-Gorg es, extra forts » 3.50 M
WSEÈ 1 lot Broderie, les 4 m. 10 » 0.50 M
i Ĥl * 'ot "°*>es Pour fillettes, blanches, brodées » 3.50 MÈ&JI
p  ̂ i lot Robes pour dames, blanches » 5.50 m
mm 1 lot Blouses pour dames, blanches » l.SO ^̂ M
' _sÇ * 'ol JuPos Rabardine, pour dames, blanches » 8.5Ô S -̂
it'i'̂ i l lot Chemises poreuses, pour messieurs » 3. — Svi*".!B i lot Tabliers pour dames, blancs » —«95 B

B i lot Tabliers pour fillettes , blancs > 1.95 '•*$&&
|JM i lot Lavettes » — .20 WS
\WÊÊ 1 lot Camisoles pour dames, blanches x 1.30 I»
§̂œ i lot Bas blancs, pour dames » — .75 Ay
P̂| 1 lot Bas blancs, pour fillettes » — .65 M

teÉÊ 1 lot Essuie-services , mi-fil , le mètre » 1.25 <*.> i
Ŝ 1 lot Linges éponges, la pièce » 1.25 &à '̂
B i lot Pentalons pour gymnastes » _ .50 ' , •'""*"K ** I lot Napperons brodés » — .30 l " '* ' .
B i lot Blouses de bureaux » 7.50 v > "̂

|̂ 3 1 loi mouchoirs la douz. » 2.25 . '/ ;_ <
l£m3 1 lot Col» pour dames » -.15 i?_ ^9̂ 1 lot Cols souples pour messieurs > —.60*_," > _- 1 lot Sôuliei s Maries , pour dames » 8. — {§

H Seulement chez AMlie _3ï©c_l ¦
B 10, Rue Neuve, Se .onde entrée : Place Neuve H| i

Le Magasin
3. BOZONNAT9 Paix 63
est à nouveau bien assorti en 833

Vannerie - Brosserie - Boissellerie
Cordes et ficelles - Seilles à lessives

Corbeilles A linge •:- Paniers de voyage
- Tables et tabourets pour la cuisine -

MF " Se charge toujours de toutes les réparations "Vf

i ervi âttes en papier tom genres, im. COURVOISIER i

Doreuse on 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 !.. à Publicitas, St-IMIER. 2128

_H_n____________ H __H___H____E_i_-___H__-H_R____________ H_n____-HWSÊ.W______m___.mmmmmmmmmmmmmmm _______________ 9m

g l'Immeuble rue Joqoef DrOZ 31 i
1̂ comprenant 2 ateliers de 20 

ouvriers, beaux apparte- |jpf
ftil ments avee grande terrasse et cour. 1951 §MJ
||g Le premier étage, atelier- et apparte- BjB
£¦ ment, est disponible pour fin Avril. 5Sj
WM, Petit à compte suffit. — Bnreau achats et ventes d'iui- ig|
¦j menbles. EDMOND MEYER , Rae Neuve 8. |p

Huilerie de Morges
Jaccoud & C-e
Cerneaux de Noix Dordogae

Ire qualité, à fr. 1 40 le kilo
HUILE DE NOIX FRAICHE
garanti pure, à (r. 3,80 le litre .
Rabais suivant quantité. 1536
JH 50135 c Expédition»..

Si vous liez
de MAUX de TETE. MIGRAI
NES, NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4958

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

La boite Pr. SS.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

11 à VENDUE
à Corcelles (Neuchâtel)
Pour sortir d'indivision, à ven-

dre immeuble de rapport , bien
situé, 4 logements, magasin, ate-
lier, eau, gaz, électricité, jardin.
Affaire avantageuse. — S'adres-
ser iH. F. Roquier , Gérance, à
Corcelles (Neuchâtel). 1631

¦ ¦ ¦ ___________________________________________ —¦>

ACHAT aux ^MEI LLEURS t̂ mm

\%^|̂  Argent Platine
\#r J— O. Huguenin

E_ _ n,ie„r-.htre Serre /_ .

A VENDRl
1 VITRINE, longueur 3 m 20,
profondenr 87 cm, hauteur 2
m 30, sans le fronton , com-
prenant 5 casée vitrées. 24 ti-
roirs. 1 bnffet et 3 vitres fer-
mées, ponr étalage, dont nne
aveo glace. — Faire offres
écrites, sons chiffres G. L.
1747. an bnrean de Y Impar-
tial >. 1747



Tu travailles, toi ?
NOS CONTES

— Doudou , mon petit garçon, nous avons a
te parler sérieusement... Non, ne prends pas cet
air résigné ; tu sais très bien ce que j e veux te
dire... Tes dernières notes ont été très mauvai-
ses. Tu ne travailles plus du tout... Tu nous
fais beaucoup de peine... La paresse est une hon-
te.- Nous te gâtons, je le sais bien , mais un en-
fant raisonnable n'en abuserait pas,- Songe,
Doudou, que tu as plus de onze ans. C'iest l'âge
où le caractère se dessine, où ks facultés se for-
ment, où le travail est le plus nécessaire... N'est-
ce pas, ma chère Suzanne ?

M. Plautin s'était tourné vers sa femme. Elle
approuva et il reprit son discours, qu'il faisait
debout et appuyé à la cheminée du grand salon.

Doudou, planté, les mains dans les poches, en
face de son père, auquel il ressemblait considé-
rablement, étant comme lia d'aspect confortable
et bien portant, écoutait avec beaucoup de gra-
vité. Il avait touj ours été très gâté par son père
qui, veuf prématurément, s'était plié à tous ses
caprices. Et il était plus gâté encore depuis que
M. Plautin s'était remarié avec une j eune fem-
me bienveillante et douce dont le plus grand sou-
ci était de se faire aimer de l'enfant. Aussi, lors-
qu'elle parut approuver les reproches qu'on lui
faisait il eut pour elle un regard d'indignation.
Alors, elle trahissait sa cause ?

M. Plautin, cependant, terminait snr une pé-
riode assez ¦ maj estueuse.

— Il faut travailler, vois-tu, Doudou. Tout
le monde est sur la terxe pour travailleir. Quand
on travaille, on est heureux, on est libre. N'oublie
jamais cela, mon enfant ; il faut travailler !.„
,Après un silence, Doudou, qui avait les yeux
f ixés sur son père, demanda du ton détaché de
quelqu'un qui s'informe :

— Tu travailles, toi ?
M. Plautin fut interloqué. Pendant quelques

instants, il chercha sa réponse. Certes, ses j our-
nées étaient bien remplies : le matin, sa prome-
nade au bois ou une heure d^escrime sans fatigue,
par hygiène. L'après-midi, d'abord, avec le café,
la lecture des j ournaux, puis quelques courses,
un peu de flâne chez les antiquaires, puis son
bridge au cercle, enfin , le soir, le théâtre, ou
bien un dîner en ville, ou bien encore*, ce qu'il
préférait .peut-être, quelques bonnes heures de
nonchalance et d'intimité, chez soi, bien tranquil-
le, en pantoufles. Mais tout cela expliqué, ces-
sait d'être un exempte d'activité laborieuse. II
le prit de haut.

— Mon petit Doudou,; rien n'est fA-às' ridicule
que les enfants qui questionnent à tort et à tra-
vers. Je f expliquerais, en détaM, mes occupa-
tions que tu n'y comprendrais rien. Quand je
f aurais dit que j e gère ma fortune, que je suis
membre ds plusieurs sociétés, que je m'intéresse
aux choses d'art et que j e m'occupe de ques-
tions politiques, en serais-tu plus avancé ?

Doudou, vivante image du scepticisme, garda
le silence. Suzanne, charitablement, vint au se-
cours de M. Plautin.

.— Et puis, mon ami, i y a aussi la fabrique
que tu oublies.

C'était vrai, M. PJautin, depuis un© douzaine
d'années, avait des capitaux engagés dans une
fabrique fondée par un de ses anciens camara-
des de collège, ingénieur sans le sou, mais in-
teffigent et avisé. L'entreprise, en pleine pros-
périté, ne donnait à M. Plautin d'autre peine que
celle de toucher sa pari dans les bénéfices.

— Evidemment, il y a la fabrique ! s'écria4-Q.
Je n'en parlais pas parce que j e croyais Doudou
assez intelligent pour s'être rendu compte par
lui-même que la fabrique m'occupe beaucoup !...

— Ah ! dit simplement Doudou.
— Et puis, en voilà assez, déclara le père,

qui se courrouçait. Je te dis qu _l faut travailler
parce que c'est comme cela ! Maintenant, va te
laver les mains, voilà f heure du dîner.

Doudou obéit sans mot dire, mais son silence,
sa démarche, le seul aspect de son petit dos so-
lide qui s'en allaient vers la porte exprimaient,
mieux que n'importe quel discours, à quel point
fl restait sceptique.

— Je crains que cet enfant ne devienne moins
intelligent. Cela doit être le commencement de
la crise de croissance, observa d'un ton réflé-
chi, M. Plautin, quand il fut seul avec Suzanne.

La jeune femme, qui réprimait avec peine une
violente envie de rire, ne répondit rien. 11 s'en-
fonça dans de nouvelles réflexions qui ridaient
d'un souci son front, habituellement serein de
brave homme heureux de vivre.

Le soir même, dans le petit salon où ils se
réunissaient après le dîner — Doudou étudiant
Indolemment quelque leçon auprès de ses parents
— M. Plautin, à l'occasion de deux statuettes
achetées la veille, se livra à des aperçuts sur l'art.
Puis, au lieu de continuer à causer, ou bien de
feuilleter des illustrés, il appbrta , non sans quel-
que pompe, une forte pile de livres d'histoire,
s'y plongea, jetant de temps à autre un coup d'œil
furtif à Doudou. Mais tout en Doudou, qui, im-
passible, apprenait la « Jeune captive », expri-
mait l'incrédulité îa plus décourageante.

M. Plautin avait une forte conscience de son
devoir paternel , et puis, obscurément, son amour-
propre était piqué. Le lendemain , qui était un di-
manche, il se leva de bonne heure, et parcou-
rut, affair é, l'appartement. Au déj euner, il fit à
des affaires considérables, mate vagues, de mul-
tiples allusions. Et il annonça, solennel, qu'il de-
vait, le jour suivant, aller à la fabrique. Il y
alla, en effet. Son associé, étonné de le voir , car
M. Plautin, iui le recevait fréquemment à dîner
chez lui. ne venait j amais à fa fabrique , fut plus
étonné encore de l'entendre parler avec embar- ¦
ras des affaires et du travail qu 'elles nécessi-
taient, fl crut un moment à quelque miHanceV

soudaine et injurieuse, mais c'était si invraisem-
bleble qu'il repoussa cette idée. Enfin quand M.
Piautin , soi-disant pour se distraire lui proposa
de l'aider, il resta stupéfait

— M'aider ? A quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui
te prend ? Tout va comme sur des roulettes et
j e n'ai pas besoin de toi, mon vieux ! Chacun
son rôle. Ma vie, mon plaisir, c'est de travailler.
Toi, c'est... c'est de rester tranquille. Tu m'as,
d'un seul coup, rendu tous les services possibles
©n me confiant tes capitaux, sans quoi je n'aurais
rien pu faire... Enfin, si tu y tiens, va voir les
entrepreneurs à l'annexe qu'on construit. Mais ne
leur parle pas, hein ! ils ve_rraient trop que tu ne
t'y entends rien... Ce n'est pas assez ? Mais tu
es insatiable !... Enfin, justement, mon secré-
taire est malade. Tiens, voilà des additions à
faire. Rapporte-moi ça dans quatre ou cinq jours.
Mais, tu sais, ce n'est pas amusant !...

M. Plautin, charmé, reçut une liasse de pape-
rasses, alla à l'annexe, dégringola sur des plan-
chers, revint, plâtreux et fier, et, le soir, en face
de Doudou qui luttait contre un problème, étala
sur la table, avec ostentation, ses papiers cou-
verts de chiffres.

Ce fut mésirable. Les additions étaient pareil-
les à l'immensité. La pensée dé M. Plautin s'y
perdit, confondue, sans concevoir qu'elles dus-
sent avoir un fin. Il ne savait plus, ni ce qu'il
devait retenir, ni ce qu'il devait poser et, dès
qu'il avait écrit un chiffre, il le savait avec cer-
titude erroné. C'était la seule chose dont il ne
doutâtp oint. Une angoisse l'étreignait, car il
ne s'agisait plus seulement d'impressionner son
fils, il s'agissait de ne' pas être ridicule aux yeux
de son associé en faisant le travail de travers,
ou en l'avouant au-delà de ses facultés. H peina
durement, pendant deux heures, si bien que sa
femme, apitoyée, vint l'aider. Mais les additions
l'affolèrent bientôt et, après son mari, elle s'y
enlisa sans résultat utile. Doudou, paisible, avait
fini son proublème.

Après trdis jours affreux, M. Plautia, à bout de
forces, confia le travail à un spécialiste, qui le
fit en se j ouant, et lui permit ainsii die sauver sa
vanité aux yeux de son associé. Les vacances
prochaines lui fournirent un prétexte pour ne pas
solliciter dPautre besogne. Il en avait assez et ce
fut avec résolution qu'il dit à Suzanne :

— Décidément, à la rentrée, nous mettrons
Doudou interne à son lycée. Cela lui fera du
bien à tous les points de vue. L'exemple des
autres le fera travailler.

Frédéric BOUTET.

de nuit, des cousins dont efle fait un véritable
carnage.

La musaraigne est un autre insectivore, fort
remarquable de nos pays, elle est aussi l'ennemi
des plus nuisibles rongeurs. C'est une bestiole
qui ressemble à une petite souris dont elle a
presque la couleur et la taille mais dont elle se
distingue par le museau plus allongé terminé
par une petite trompe et par la queue beaucoup
¦moins longue. Ses dents sont des pointes" ai-
guës qui ont raison des carapaces d'insectes les
plus dures. Il existe en Franoe deux espèces de
musaraignes ; la musette qui vit dans les prés
ou dans les bois, au voisinage des ruisseaux et
qui s'abrite dans les troncs d'arbres ou dans les
trous qu 'elle se creuse parfois en terre, et la
musaraigne d'eau. La musaraigne est notre plus
petit mammifère. Elle mesure au plus 0 m. 07,
mais elle est très courageuse et S'attaque, jus-
que dans leurs terriers, aux campagnols et aux
mulots, des géants relativement à sa taiHe! Elle
ne sort que le soir et, loin de nuire à la culture,
elle la purge d'une foide de vers et d'insectes.

Parmi les petits animaux utiles à l'agricultu-
re, il faut aussi ranger la taupe qu'on a grand
tort de tant détruire dans nos campagnes. "Sans
êtrs aveugle, elle a des yeux si petits et si cou-
verts que le sens de la vue ne lui sert presque
pas, mais elle a l'ouïe d'une sensibilité surpre-
nante. Ses petites mains minuscu_ 3s, à 5 doigts,
ont la paume tournée en dehors et elle a beau-
coup de force dans son petit corps au pelage
soyeux comme une fourrure. Elle atteint 0 m. 12
de longueur et son embonpoint est constant.
Elle vit dans la solitude. Efle ne sort de son
asile dont elle a soin de refermer sur elle l'entrée
que si elle y est obligée par l'invasion des eaux
de pluie ou de dégel ou si le dôme de sa tau-
pinière a été écrasé, et cette taupinière est tan-
tôt une voûte en rond dans les prairies, tantôt
un long boyau dans les jardins. EHe n'habite ni
la fange ni les terrains trop durs ; il lui faut une
terre douce et bumifère que recherchent aussi
les larves dont elle fait son unique nourriture
et elle en détruit tellement que ce bienfait com-
pense avec usure l'embarras occasionné pour
la fauchaison par le dôme de son abri. Dans ses
travaux souterrains, îa taupe ne .mange Jamais
les racines des végétaux à sa portée, mais eHe
est l'ennemie acharnée des vers.

Enfin, comme un des plus précieux auxiliaires
de nos cultures, signalons le hérisson dont les
poils sont, comime on sait, transformés en pi-
quants. Il est gros comme un lapin et long de
0 m. 20 à 0 ni. 30. Ses yeux sont petits et sail-
lants, ses oreilles courtes et arrondies, ses na-
rinesd entelées et ses mâchoires sont garnies" d.
dents incisives et de dents canines. Il a à cha-
que pied 5 doigts garnis d'ongles et tout le des-
sus de son corps est couvert de ces piquants
durs et pointus qui lui sont une arme défensive
et offensive. An moindre danger, Il se pelotonne
sur lui-même, la tête repliée entre ses jambes
de derrière et îl forme alors une grosse boule
d'épines que l'on ne sait par où prendre. Ani-
imal hivernant, le hérisson fréqusnte les boîs et
les marais. C'est Fennemi le plus redoutable
de la vipère qu 'il recherche et dévore comme
un régal. Au surplus, il se nourrit de courti-
lières, hannetons, grillons, sauterelles, vers, li-
maces, limaçons dont, vu sa taille, il fait une
consommation par hécatombes. Nous devons
une protection reconnaissante au hérisson. Les
cultivateurs et les j ardiniers avisés l'entretien-
nent volontiers sur leurs plantations.

Jean d'ARAULES.

J'ai lu ces j ours derniers dans une gazette
new-yorkaise une information qui, si elle est
confirmée, consternera quelqu es milliers, que
dis-je, quelques millions de braves gens — des
jeunes et dss vieux — qui ont un goût commun
pour les timbres-poste. Cette information an-
nonçait qu'on étudie en ce moment aux Etats-
Unis d'Amérique une machine nouvelle destinée
à simplifier et à accélérer les opérations posta-
les et qui supprime tout simplement les timbres-
poste. Cette machine est remontée pour un nom-
bre déterminé d'oblitérations, vous la faites
fonctionner chez vous lorsque vous voulez ap-
poser un cachet. Quand l'instrument a épuisé
le nombre des oblitérations payées d'avance,
il n'y a qu'à le faire remonter par un agent des
postes ou. si on parvient à l'établir automatique,
par une pièce de monnaie, plusieurs pièces si
c'est nécessaire. j

On conçoit combien ce système a d'avanta-
gés. Les sociétés, les maisons de comimerce,
toutes les organisations qui ont tous les j ours
ou une fois par semaine un courrier important
à expédier, l'utiliseront avec profit. Plus de tim-
bres à humecter, à coller, à vérifier. Un contrôle
facile et rapide. Mais ce n'est là qu 'un projet à
l'étude, il se passera peut-être beaucoup de
temps avant qu'on donne le rapport concluant
à son adoption ou à son rejet.

L auteur de la découverte insiste sur ce fait
qu. le gouvernement qui décidera l'emploi de
l'appareil oblitérateur fera une économie très
grande à la longue sur l'impression onéreuse des
timbres-vignettes.

Telle est l'information qui m» semble sus-
ceptible de j eter l'émoi dans les rangs innom-
brabbs des collectionneurs de timbres-poste,
alors qu 'ils avaient connu des années particu-
lièrement intéressantes.

En 1919, _VW7 nouveua ttmbses furent étuis;

en 1920, le nombre est de 1,979 ; il tombe à
1,275 pour 1921. Ce fur ent des années privilé^
giées non seubment pour les collectionneurs qui
purent enrichir leurs albums de séries impor-
tantes, mais pour les spéculateurs qui , avec flair,
se procurèrent à temps certaines émissions dont
la durée de validité fut brève.

Un périodique anglais indique, dans un de .ses
derniers numéros, des erreurs assez inattendues
dans l'impression des timbres modernes. Il si-
gnale qu'un timbre émis récemment montre
Christophe Colomb se servant d'un télescope.
Or, le télescope ne fut inventé qu'un siècle après
la mort de l'explorateur.

Un des premiers timbres de la République al-
lemande provoqua des critiques amusées, fl
montrait trois forgerons autou r d'une enclume,
martelant une barre de métal tenue par un ap-
prenti. Les hommes avaient des attitudes qui ne
leur permettaient pas ds travailler : l'un sem-
blait gaucher, tous avaient les manches de leurs
chemises relevées extérieurement au lieu d'inté-
rieurement, comme c'est la coutume les forge-
rons. L'émission de ces premiers timbres fut r_t-
pidement retirée.

Vers la même époque, un timbre de la t Ja-
maïque fut imprimé avec un crapeau à l'en-
vers. Un boy-scout écrivit aux autorités pour
signaler le fait et la faute fut corrigée.

Un nouveau timbre chilien faillit provoquer
des poursuites pour diffamation. Il représentait
le portrait d'un membre connu du gouverne-
ment, mais quelques jours à peine après sa mise
en circulation, tout le monde déclarait que c'é-
tait le portrait d'un homme non d'Etat mais en
état d'ivresse. On fit une enquête ; il fut recon-
nu que le portrait n'était pas digne du modèle,
qui était un homme distingué et sobre ; la plan-
che fut détruite.

Lorsque tous les Etats auront adopté l'appa-
reil oblitérateur de l'inventeur américain, de
telles erreurs ou méprises seront impossibles,
mais est-ce que les collectionneurs recherche-
ront avidement les oblitérations portant unique-
ment le nom de la ville et la date d'envol ;

Je le répète, il y a de par le monde des mil-
lions de collectionneurs. Rien qu 'en France, on
estime leur nombre à plus de 800.000. Ces 800.000
Français forment une confrérie; les échanges,
les achats et les ventes donnent lieu à des ren-
contres si nombreuses qu'il a fallu créer, dans
plusieurs villes des bourses aux timbres.

La Bourse aux timbres de Paris a eu des far-
tunes diverses. Les premiers collectionneurs se
réunissaient chez Mme Thomas, rue Taîtbout,
puis.. Us s'installèrent, de 1854 à 1860, dans le
Jardin des Tuileries, au pied de la « Diane Chas-
seresse»; on les trouva bientôt trop encom-
brants et ils durent se réfugier derrière les che-
vaux de bois des Champs-Elysées. En 1874, ils
furent repousses au coin des avenues Qabriel et
Marigny. Ils y sont toujours.

Rien de plus curieux que cette assemblée com-
posée de gens fort dissemblables. De vieux mar-
chands, à qui la fortune n'a jamais souri assez
pour leur permettre d'ouvrir une boutique, vien-
nent étaler des feuilles garnies de timbres sur le
dos de chaises en fer : les amateurs s'appro-
chent, consultent les étalages, se rapportent à
leur catalogue; des gens discutent, des ieunes
collégiens avec des carnets de doubles tentent de
faire des échanges afin d'augmenter leurs col-
lections sans grands frais. II y a des femmes et
ce ne sont pas celles qui y mettent le moins de
passion. Il m'est arrivé de passer près de la
Bourse aux timbres par la pluie et de voir les
enrages clients de cette Bourse en plein air, af-
fairés dans leurs transactions sous des para-
pluies.

Vous avez certainement entendu dire qu avec
une énorme quantité de timbres, on pouvait sau-
ver un petit Chinois ou faire admettre un vieil-
lard malade et sans abri dans un asile. L'inven-
teur de ce système ingénieux fut un nommé La-
planque. Les maisons religieuses recueillirent les
stocks pour lui, elles quêtaient parmi les fidè-
les les timbres de tous les .pays, elles-mêmes en
recevaient parfois de très curieux des missions
établies en pays lointains. Laiplanque achetait à
bon compte et faisait son choix dans le tas. Il fit
fortune, mais il perdit en d'autres spéculations
maladroites, le bénéfice de sa très-heureuse idée.
Cependant , l'œuvre existe touj ours, reprise par
des spécialistes religieux, et il y a touj ours,
dans de nombreuses petites villes de France, de
Belgique et de Suisse, de vieilles demoiselles qui
amassent des millions de vieux timbres, afin de
pouvoir « sauver un petit. Chinois ».

On sait que certains petits Etats ou certaines
colonies, qui ne sont pas riches, procèdent fré-
quemment à des émissions de timbres nou-
veaux. Us en retirent très rapidement des béné-
fices très appréciables. La spéculation est facile
à comprendre. Dès que la nouvelle d'une pro-
chaine émission est connue, des demandes arri-
vent de tous les coins du monde entier, en nom-
bre tel que les frais d'émission sont couverts et
que le gain est réalisé. Mais les véritables col-
lectionneurs préfèrent la qualité à la quantité et
ils se sont élevés bien souvent contre cette manie
de surproduction, notamment contre l'habitude
qu'ont certains gouvernements d'émettre des
timbres commémoratifs à l'occasion de n'im-
porte quel anniversaire. Il se fonda même, pour
protester contre cette débauche de timbres de
spéculation une société à Londres, il y a quinze
ans la S. S. S. S. (Society for the Suppression
of Spéculation Stamps) .

Mais, en tout il y a la mesure. Si cette so-
ciété existait encore, elle protesterait certaine-
ment contre l'adoption de l'appareil oblitérateur!
américain, qui lui supprimerait tous les timbres.

Paul-Louis HERVIER.

Si l'c- ti supprimait
les timbres-poste
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Insectes, reptiles, oiseaux, patits mammifères
Pourquoi, chemin faisant, mettre le pied sur le

soarabée doré qui fait la guerre aux cnenffles et
aux limaces et mange le hanneton presque aus-
si gros que lui ?

Pourquoi céder à l'instinctive répulsion que
nous ressentons pour tout reptile et écraser la
tête de l'orvet inoffensif pour I homme, pour le
bétail et pour la basse-cour, mais grand destruc-
teur de sauterelles ?

Et que d'oiseaux nous détruisons qui sont les
plus teirribiles ennemis des insectes nuisibles et
de la vermine qui, sans eux, dévoreraient toute
culture !. L'énumération en serait trop longue.
Contentons-nous de citer.des plus gros aux plus
petits :

Lq cigogne, grand chasseur de Teptîles.
Le héron, dît garde-bœufs, qui défend des mou-

ches bœufs et vaches à l'attelage ou à la pâture.
Chaque buse dévore, bon an mal an, 4000 mu-

lots, rats et souris ; le hibou à peu près autant
Le corbeau engloutit une masse prodigieuse de
vers blancs.

L'étourneau passe sa vie à manger les larves
et à épucer nos bestiaux dans les près.

Le pic nettoie d'insectes les endroits pourris
des arbres.

La perdrix et la caille font une grande con-
sommation de vers blancs. Le merle et la grive
purgent nos j ardins des limaces. L'alouette s'at-
taque aux vers, aux grillons, aux sautsrelles et
aux oeufs de fourmis. Le rossignol fait son ré-
gal de fourmis et de larves de toutes sortes. Le
coucou, qui vaut beaucoup mieux que sa répu-
tation, s'arrange des chsniîîes velues dont s'é-
cartent les autres oiseaux. L'hirondelle a un es-
tomac élastique dans lequel un ornithologue
patient a trouvé les débris de 450 insectes. La
fauvette chasse au vol mouches et pucerons.

C'est par centaines que la mésange, comme le
coucou, sert à sa nichée les oeufs, les larves et
le corps des insectes les plus nuisibles. Quant
au traquet, il . est l'ennemd tout spécial et très
friand de la pyrale de la vigne. Il ns faut pas
moins de 150 chenilles par j our à une vouvée
de roitelets. Et enfin, ie moineau, si mal à
propos sacrifié par maints cultivateurs impré-
voyants, se nourrit presque exclusivement de
vers blancs, de hannetons, de mouches, de pu-
cerons. Sa couvée a besoin de 40 insectes par
jO"îr.

Pour passer des oiseaux aux petits mammi-
fères par ce singulier intermédiaire qu'est la
chauve-souris, disons qu'avec ses pattes de de-
vant transformées en ailes, ses doigts allongés,
écartés les uns des autres et réunis par une
membrane sasez épaisse, elle est aussi un grand
destructeur d'insectes. Le j our, elle se réfugie
dans les lieux obscurs, les caves, les souterrains,
les carrières abandonnées et y dort, la tête en
bas, accrochée par ses pattes d". derrière , mais
13 crépuscule venu , elle se met en chasse et vole
' la poursuite des moucherons, des papiSons

Les auxiliaires de la culture



n_-kn____f£_P<. petites pièces à
Klf UUlg G» sortir, en blanc.
— t> -iiresser rue du Jura 4, au
lpr . tas. . 21.1

Jeune homme, iL$i.c££
finir son apprentissage de cor-
donnier chez un bon pairnn.
— Ecrire sons cbiffres T. B, 2318
an bureau de I'IMPARTIAI . '. ' _8

Domestique. £_„«"., _.
à 17 ans, connaissant les travaux
di, campagne. Même adresse, on
demande des relarnres de pen-
sion. .197
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Rnnn o au courant <i 'un ménageDUUUC soigné, est demandée de

uite. Bons gages. Chauffage cen-
ti-al soigné par nn chauffeur. —

. adresser à Mme Edmond Meyer
rue Léopold-Robert 68. 219.

Jeune garçon. °̂ „eem^nde toute moralité pour faire les
commissions après les heures
d'école. — S'adresser rae Numa-
Droz 75. an sons-sol. 2217

A lflllPP P r*8 da Ja P°8te. 1IU UCI j cuisine, ehambre et
aleftve meublés. -3- 5
S'ad. an bnr. da l'-Impartial»

Â lftflP P "" HUl ttt 1 cnamuru et
IUUCI cuisine, avec dépen-

dances. — S'adresser chez M.
Voirol, rue de la Charrière 51.

9329

On âemaade à acheter ani__^d'enfant. — S'adresser à «La Pâ-
querette » . Sombaille 13. '.193

fh omh - O meublée, a louer àU__ a-_ l_ . iC Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Pare 17, an
Sme é'age . â ganche. . 1928
Ph amhr. A ioU8r chamure
UlldlllOI .. meublée à domoisel-
le honnête. — S'adresser à Mme
Nydegger, rue de la Promenade
4. 22 _

Occasion unique. *•£&.•
jours seulement, pour cause de
départ, a vendre une chambre a
manger, 1 ehambre à coucher,
1 Balle de bains, différents meu-
bles divers, rideaux, le Août en
parfait état. Fabrication d'avan t
guerre. — S'adresser, le matin,
rue Léopold Bobert 82, au Sme
étage . 2188

A vanf-PQ 1 beau lit comnlet ,
ÏCIIUIC à 2 places. Prix

très avantageux. °215
S'ad. au bnr. de l'-Impartial»

m Xie JE
Ar Patinage Jm

M ffiif &L
Collège 55

BALANCE
1000 kilos, avec poids, est à ven-
dre. Conviendrait particulière-
ment pour un commerce de légu-
mes. Prix très avantageux. —
S'adresser Case postale 17204.
La Chanx-de-Fonds. 1975

MIEL du JURA
qualité extra, en seaux de 5 kilos,
à fr. 3.80 le kilo. 1975

Huilerie «La Mondiale »
Auguste Mathey

Rue Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds.

:_vr .__ .___x __. ca-__
Dame, dans la quarantaine,

dévouée, affectueuse, commerçan-
te , présentant bien, avec joli in-
térieur et avoir, discrétion garan-
tie, désire union avec .Monsieur
présentant bien , ayant situation .
Réponse qu'aux lettres sérieuses
avec adresse. — Offres écrites
sous chiffres A 1741 L. à Case
postale 50857. LAUSANNE.
¦T H 3508Ô L 2150

TOILE ECRUE
double ebaine, belle qualité

nour draps. 180 cm., t% £__ _
-182 le mètre, Fr. -m\m%>\J

Grandes Fourres de duvet
confectionnées , en beau *| oe

bazin , la fourre . Fr 1C Vif

IT Braunscn w eig
Serre 17. au ler étage.

Demoiselle
d'âge, sérieuse , très honorable ,
après plusieurs années de service,
capable de diri ger nn petit mé-
nage , cherche place, soit au-
près d'un Monsieur ou d'une
Dame seule. — périt ¦ sous chif-
fres R. A. 2164 au bureau de
ri____8 ___j_,. 2164

Li psiigif
combiné

5me lot ne la Tombola des Chô-
meurs, est à vendre, fr. 400.— .

2143
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

A LOUER
d • suite locaux à l'usage de

Pâtisserie et Laboratoire
rue da Collège 5, avec appar-
tement 3 chambres au premier
. tage. — S'adresser à l'Etude
Jaquet et Thiébaud. notaires.
Place de l'H6tel-de -ViUe. 2173
¦ Vtf>n__ll*_P * °ivan belle
tm. ffl_>ll«Bl \t moquette mo-
derne, 1 grand uuflet a 2 portts.
1 lit crin animal , remis à neuf ,
1 table sapin verni, 2 tables de
nuit. Pressant. Bas prix. — S'a-
dresser ehez M. Beck , rue de la
Charrière 50 2175

Poncift-I faDa'"c> de preféreu-
rc_i_ >lUU~ ce, est demandée de
suite par institutrice. Eventuelle-
ment offres de chambre et pen-
sion seront prises en considéra-
tion. — Oflres écrites , sous cbif-
fres E. O. 2174 au bureau de
I'IMPARTIAI . 2174

On cherche S5E
fille , 16'/s ans, comme aide à la
maltresse de maison et pour ap-
prendre le français. Pas de gages ,
mais vie de famille el nourriture
abondante exigés. Si possible
quelques leçons de français on
possiblité de suivre les cours du
soir. — Offres écrites sous chif-
fres L. Z, 2154. au bureau de
riS-P. tenu*. 2154
! ._ r . _ - - _ n - _  cherche encore des
UCj IttOOCUùC journées. — S'a-
dresser rue de la Bonde 25. au
ler élatre. à droite. 2161

Commissionnai re. ^.Xhomme, 16 à 18 ans, pour faire
les commissions. — S'adresser
rue de la Paix 107. 9095

ïanno flllo °n cherche une
OCUUt- llll G. jeune fille sachant
cuire et faire un ménage soigné.

•2141
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
An i-Punli  coiffeur est deman-
AJ -P I CUll dé. Entrée de suite.
— S'adresser Salon de Coiffu re,
rue He la Serre 95 2145

R. (JIplKP <J " demanue bonne
Ut.gl.uoC, régleuse-retoucheuse
pour petites pièces ancre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 73 A,
nn Rm. *ta _ . . 213R

LOgemenl. saite, un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine.

2156
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

tf/4__ë_______ __ POMPES FUNÈBRES
j f^PH^êgggl Corbillard-Fourgon automobile
yg_ - '-"' -gjfPrtL»-. Cer°ueil8 Crème tionW1& . ^^SwM Cercueils de b°te

W'-WléÈ-V'̂̂* ^m 'M cercueils sont capitonnés
^W S'"4T s. M. ACH

Prix sans , concurrence.
Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4,34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et unit
-______-_B_«-_-____--H_Haa_KaaiB_^___HM_3aMH______B_____lflaM_KS

*£, - _ Oh! vous que fa t -  tant aimés
dS_| ' sur la terre, souvenes.vous que le 

^p n̂ mande e.t un exil , la vie un passage
££¦ et le ciel notre p atrie. (Test là que
«g» Dieu m'app elle aujourd'hui, c'est là
MM que je vous attends.
El ¦ • Prm.. 14-26.

'iâ Monsieur Fritz Schacber-Fehlhaum et ses enfants, Jean !
aÊÏ| et Berthe,
p» Madame veuve Miléva Fehlbaum-Humbert-Droz. à 6e-
Ç?!S nève,
«m Monsieur et Madame Edouard Fehlbaum, en France,
_E_9 Monsieur et Madame William Fehlbaum-Stelzle, à
Sa Genève,
|p| Madame veuve Marguerite Schacher-Gertsch, à la Ro-
gm che-des-Crocs,
rgï - Madame et Monsieur Frédéric Santschi-Schacher , à
HBj Gombe-Vuilliers .
\mk Monsieur Henri Schacher, à la Boche-des-Crocs,
g*3 les familles Humbert-Droz à Auvernier, Cortaillod
«£" Boudry el Genève,
H Familles Schacher et Gertsch , ont la profonde douleur
__ Je e Dart a ^eurs am

's e' connaissances de la perte
fSE cruelle et irréparable qu'ils viennent de faire en la per-
feig sonne de leur chère el bien-aimée épouse, mère, fille,
¦p belle-fille, sœur, belle-sœur, niéee, cousine et parente,

j||g Madame

I Marguerite SGHAGHER FEHLBAUM
¦H enlevée à leur affection lundi , à 19 heures, dans st. b»j
mÊ 28me année, après nne courte et très pénible maladie. K
&r]  supportée avec" courage, * 2144 K'1
H§| Les Eplatures, le 6 février 192.3. £§
V \ _  L'enterrement , à laquelle ils sont priés d'assister, M
&£ aura lieu Jeudi S courani , à 14 heures. jej
mÊ Domicile mortuaire. Les En iroits 91-a. fel
H Départ à 13'/i heureô. H
«52j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |<$j

Logement. ÔJSÏÏ.KSJS
de 3 pièces, bien exposé au so-leil- " 3163~j'ad. an hnr de l'«T _npa _t lal_

lOliei bail e 16. trois pièces
cuisine et vérandah (en face dél'Hôtol de Jérusnl. m) 2170

UllttlllUI C. chambre meublée
bien exposée au soleil. — S'adres!
ser rue du Grenier 3, au im»
P'age- 2165
flhnmhP- meublée a louer, ijUlldlllUI C dépendante, électrici-
té, chauffage , k un Monsieur tran.
quille — S'adresser maison Bras,
série du Monument, au èi119
él"ge 2m

A ypflf ipfl -i ieux - ra°ds ri-ICUUl C deaux , en tissus co.
télé, 130 largeur, 1 slore en con.
til fil , (170 largeur}, 2 lamure-
quins en velours vert, 1 chaise
de jardin, 1 fourneau à pétrole,
1 fourneau à coke, 1 petite table
de cuisine. SOTç
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiali

ft. HPP un P'(_ eon-bouvreuil
Lgul C) doré, ailes noires. _.
Le rapporter, cont re récompense,
HAtel du . ( - heval-Rl nnc. 2158

Por fin dimanche auir, deuuis laI C I  Ull Gare à la rue Num&.
Droz 175, un portemonnaie coa-
tenant nn médaillon vieil argent,
avec photographie (Souvenir dt
famille). — Le rapporter, eontrt
récompense, rue Daniel Jeanii
chard 39, au 2me étage, à gaa
che. 210!
Pprdll l calotle Patine N « 5_ :_0(
lCl uU sertie brillants et pierre:
bleues, en passant de la rue Nu
ma-Droz 59, rue Dr Goulery, rm
du Pare, rue de la Serre U-bis
— Prière de la rapporter, eontn
forte récompense, rue Numa
Droz 5fl 197(

PAI-ftll rue Leopold-Uobert, ui-
rCIUU , manche, entre 10 et 11
heures, une peinture, signée e
marquée » Souvenir de M. B i
Mlle J. A. ». — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rut
Jaquet-Droz 13. au ler étage.

PpPliil une boucle d'oreilles or
I C I U U  avec 2 pierres bleues. -
La rapporler, contre récompense
chez Mme Zingg, rue des Fleur:
84. ai»

Etat- _1.11 iln B Février 1923 !
NAISSANCES

Datyner, Ha rry . flls de Berek,
fabricant d'horlogerie, et de Drei-
la née Bubin, Busse. — Rouiller,
Marcel-Eugène, flls de Emile, ma-
noeuvre, et de Cécile-Emma née
Droz-dit-BuBset, Neuchâtelois. —
Jacot. Nelly-Edith , fllle de Henri-
Julien, agriculteur, et de Elisa-
beth née Aeseh bâcher, Nenchftte-
loise et Bernoise.
PRONIE88E8 DE MARIAGE
Leuba. Louis-Constant, manœu-

vre, Neuchâtelois, et Frey, Blan-
cha-Nelly, ménagère, Argovienne.

OÉOE8
Inhumée aux Eplatures : 191.

Schacher née Fehlbaum, Margue-
rite, épouse de Fritz Joseph, Lu-
eernoise, née le 8 D écembre 1895.

ROSES
Costumes tailleur

m û-

Manteaux
de demi-saison, gabardines, 130
de large, tontes teintes k 2138

Fr. 7.90
Mme Marguerite WEILL

Rue da Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

Pour publication périodi-
que, fort apprécié du public,
nous engageons des .

placiers actifs
(dames pas exclues). Bonne pro-
vision snr suBcription d'abonne-
ments. — Faire offres éerites,
avec références, sous lettres E.
Case postale 214% St-François .
Lanaanne. JH 35047 L 1707

Mécanicien
e-Urë-rlHnen-tè

Suisse-allemand, spécialiste pour
outils, etampes, tonrnenr, méca-
nique fine JH-7014-LZ

ef îer of ie p laoe
Possède certificats de premier

ordre d'horlog<>rie et d'établisse-
ments d'électricité. — S'adresser
i M. von Maentlen, Frànzis-
kanerplalz 10, Lucerne. 3_0fi

On demande à placer, ponr
le 1» ou 15 avril 2207

Ieune iille
Zurichoise, 15 ans, travailleuse,
bonne volonté auprès d'enfants,
dans honorable famille bour-
geoise. Meilleures références. —
Offres à M™ Vve B. Eschmann
Binder. Asylstrasse 68. ZO-
RICH 7. JH- .S794-Z

Piano
Personne soigneuse désire Iouer

piano, de bonne marque. — Faire
offres écrites, sous chiffres Z. B.
1937 an burean de I'IMPARTIAI..

Industriels
Je cherche à acheter d'occasion

mais en parfait état, une presse
à col de cygne, d'nne puissance
de 20 è 80 tonnes. — Faire offres
avec prix et détails . M. Ami
Jaccard, L'AUISERSOIV (Vaud).

1954

Side-car
Sais acheteur ou à éehan-

gercontre moto (dernier modèle).
— Faire offres écrites et détail-
lées, avec prix, sous chiffres J.
W, 1039. an bureau de l'Iu-
P>RT -A_  1939

Moto N.S_. U_
4 W, 2 cylindres. 2 vitesses
état de neuf , occasion exception-
nelle, à vendre pour cause de dè-
Sirt. — S'adresser rue D. Jean-

iehard 29, au 2me étage, de 10
è 14 h et de 18 à -Jl h. 1950

PIANO
à vendre, bonne marque, noir.
cordes croisées, cadre métallique,
plus 1 machine A écrire
«Smith Premier». Bas prix. —
S'adresser rue de la ^erre 85, an
2m. étage. 3178
On cherche d'occasion

Clairs _ cogÉr
et autres meubles pour salon
Eventuellement , on reprendrai t
l'appartement — Offres écrites k
Oase postale 11670. 2187

Faiiwart Dei.coœoisÎER

Armée du Salili
102, Rue Muma »_•«__>*., 102

Jendi 8 Février, à 20 heures

LE COLONEL JEANMONOD
présidera. — SUJET :

les Signes du Chris*
Tous sont invités. _ 19_ Tous sonl invités.

*$ Ŝ Jeudi soir X f̂c
Ẑj/ r . dés 7 heures ^̂ O

SOUPER aux TRIPES
à Fr. 2.9.0

Vins reuge et blancs de* meilleurs crOs
Bières brune et blonde de la Brasserie de la Comète

et de Kheinfelden. 2309
MF* CONCERT PENDANT LE SOUPER. "Mm\

Pierre CHA BEE
¥Io_to_f!iste

Professeur an Conservatoire de Neuchâtel
Elève de Nadaud 4 Paris et de Szigeti.

disposant de quelques heures, dosnéca, à La Chanx-de-Fonds ,
des leçons de

Violon - Harmonie - Accompagnement
les lundi ou mardi après-midi. — Pour tous renseignements ,
écrire a la Rue Matile 3. à IVEUCHATEL. P-335-N 2308

È uit physiquement et mora- I
ÀkaMm m «ent ; il cause des maia- M

_» • _t_i___ ^̂ __«? s de cœur s^ aes P
OU" w_ l-jM J M /ïJL0r*̂ ^̂ ^̂  ions I Avec notre sysiéme ||<Q

_f _ \_Zmm̂ ___ ^0^^ tous 'es défauts de language KS

0  ̂ _ _̂m̂kf ^^ disparaissent à toas les âges. M
_^_m/ ^^^ Un traitement aura lieu pro- fin
^̂ m̂ chainement à Chanx-de- W t̂

I' U M U H  uour la dernière fois, à cause des grands frais de SB
déplacement. Prière de s'inscrire dans les Z jours en Ey
ajoutant un timbre ponr la réponse et en indiquant sa pro- KM
fession et son âge, a l'Institut ponr BÈGUES. Berne.
Hôtel « Babenberg- » . JH-21202-B 2202 .¦$

attention!
Cyclistes et Motocyclistes 1

l M III —¦

.Les

eff lotogarage Jinlenen f rères
Rue Léopold-Robert 18B

a le plaisir de vous annoncer qu 'il détient , depui s cette
année, la représentation exclusive pour la région des

Cycles et Motocycles
CONDOR

Choix incomparable en vélos de course, de luxe et mili-
taire , ainsi que les derniers modèles de motocycles.

Vu notre baisse de prix , une visite s'impose.
Téléphone 4.83 1930

I Spichiger _ Ce- £M LA CHAUX-DE-FONDS W
1 HALLE AUX TA P̂ S I
'mm Rue Léopold-Robert 38 g

I VÊTEMENTS SUR MESUR E I
iJEfe •_¦»#•••••••_••••••• -••••••••••?••••••••••••••••••••••*•••••••••• Ù̂ M

H - ' Coupe moderne • ' Travail soigné WÊ

HOMME DE GONFI ANGE
cherche place de suite comme encaisseur ou emploi analo-
gue, avec garantie de fr. 3000 à 4000 fr.,' éventuelle-
ment, on cherchera^ association. — Offres par écrit ,
sous chiffres J. B. 2157 au burean de I'IMPARTIAL. 2157

È J-EUOl gg FEVRIER il
if Ouverture du nouveau ; I

IU "_i-'OSL Ht_r£00____CL ; M

m •»¦ RUt L1QPOI.D ROBERT, 68 M

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial.

p~_-««-M_M_w-n-M---«~Mî̂ ^B_-i___H__i__n_iVH_n_M_H_--^_M_-_^^-a_-_-^

Amphithéâtre (lollfene Primaire)
Ce soir Mercredi, à 20 V* heures précises 2226

Conférence religieuse
par M. U. /1UGSBOUKGKR

Sujet : „l'ameriume d'un i»e«ai»le déçu "
Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

Emailleur
Limeur -polissenr snr ca-

drans métal P-5Ô76-I
est demandé

Adresser offres k MM. Flaclil-
ger A Cie. Sl-lmler. 2m

USER mi
k Besançon, connaissant la fa-
brication, entrerait en relations
avec bonne maison, pour la fa-
brication de pièces 9 lignes cylin-
dre et mouvements de formes. -
Adresser oifres écrites sous . 1)1 •
fres P-15058-C. à Pnblicita- ,
La Chaos de-Fonds. Stei ;

Serait aAetenr
tours Jeimr"
oa antres marques , de 1000 à 1500
entre-pointes et 150 à 350 HP. —
Faire offres écrites, sons chiffres,
S. A. 2211, au bnrean de I'IM-
PARTIAL. 2211

J'expédie contre rembour-
sement de neul ornent

VIT. «.OO
1 appareil ne massage nickelé,
1 éponge de toilette ,
1 savon de toilette,
1 flacon de parfnm,
20 shampooing. ,

Ad. KNDPP. Zurich L Brnn-
gaise B J H  II56-Z 5905

A vendre faute d'emploi
une ' 2204

Hitto
" OverBand "

5 places, à l'état de neuf.
Modèle 1921. -~ S'adresser a
M. A. HENNET , Sai-
gnelégier.

A VENDRE
an district de IVyon

Boiilaipe - PÉSÉ
de fondation très ancienne. Com-
merce important , comprenant :
maison, entrepôts et dépendan-
ces. Paiement comptant 50 «/o.
Le surplus sera laissé en pre-
mière hypoihèqne. JH-50171- C

Renseisnements seront adres-
sés par l'Elude Wayor _ t Bon
zon. notaires à IVyon, aux
personnes pouvant donner de
snriens. s références. 2212

Demoiselle demande bonne

PENSION
Vie de famille désirée. — Offres
écrites, avec . rétentions , à Case
postale 15.902, La Chaux-de-
Ponds. 2192

LOCAL
Société mixte de jeunes

gt-ns. cherche local exclusive-
ment pour le samedi soir. —
Faire offres écrites, avec indica-
tion de nrix , sous cbiffres C.
B. 21 90, au bureau de I'I M-
l'AItTIAL. 2190

Allemand. %__£& „_
p-usion deux garçons on filles ,
désirant suivre l'Ecole et appren-
dre la langue allemande. Prix
modérés ; bons soins — S'adres-
ser à M»» M. Wittmer-Schurch.
maison de meubles J. Meister .
Berlhond >______ 2'fflH

blénOgrâpIll G. 1,-çons denstTno-
Srapliie a demoiselle . — Offres
écriles , sous chiffres X. M. 2185
an linrean de I'I MPAHTIA L 2185

Vainc A vendre faute d'emploi,
IClUo, vélos de course; boyaux

neufs et accessoires , d'occasions,
en très bon état. — S'adresser
rue de la Paix 35, au sons-sol.

2452

mm Liquidcnîr
^̂ \\. répare économique-

VJ\ ment et sans pièces
TB ___» 'eS 80U*

1 * _3ê _>_} eair et **•"°* _i -__ _ï P̂' outehones«a mjgl^^m^ troués,
fendillés, usés. — En vente
fr. *.-. Droguerie Robart,
La Chaux-de- Fonds.

Récompense
à la personne qni pourra fournil
des renseignements snr la disna
ri tion d'un chien Danois -louj
jaune rayé noir. — S'adresser rui
du Pont 19, au rez-de-chaussée, .
ganche. 331.

BnOCnUnEo sans îUus
trations.livrées rapidement Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie (.OCKVOISIEB

Le Comité de la Communau
té Israélite a le regret de fairi
part à ses membres et amis di
défips fi g *M5!

Monsieur Gabriel ALEXANDRE
son dévoué fonctionnaire pendan
de longues années.


