
Les succès des chronométriers suisses
aux Etfa-S-lJnis

S E M E U R S  ^AVENIR

A l'Observatoire naval de Washington
Les concours de 1920 - 1931 - 1922 ei le marché américain, — Ce
qu'est l'Observatoire naval de Washington. — Les chronomètres

î-ongines à l'honneur. — Autres résultats.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février.
La proclamation des résultats des concours

de chronomètres qui ont eu lieu à Washington
au cours des années 1920, 1921 et 1922, vient d'ê-
tre officiellement faite dans le rappor t de l'Ob-
servatoire. Trop tard, sans doute, pour donner
complète satisfaction à -ceux qui ont intérêt à
ce que ces résultats paraissent chaque année
dans nos colonnes, mais assez tôt pour nous
permettre de souligner les brillants, succès de
notre chronométrie nationale sur le ..'marché de
l'Union Jack. Nous avons suffisammen t déplo-
ré ici-même les " méthodes des « bousilleurs » et
fabricants de « gogne •*> , qui compromirent au
cours des années de guerre — et ensuite aussi
— le renom de la montre suisse, pour être au-
torisés à nous réjouir des efforts de nos grandes
manufactures régionales. Il est incroyable, en
effet, qu'un aussi grand nombre de fabricants
aient pu s'employer un instant à couper la
branche d'industrie qui les soutient et à ruiner
délibérément, par l'avilissement de la qualité et
des prix, une de nos principales sources d'ex-
portations. Auj ourd'hui , heureusement, nous ne
pouvons que nous féliciter des conséquences
qu 'entraîne pour cette exportation l'activité de
quelques-unes de nos maisons jurassienne s et
neuchâteloises — véritables artisans de notre
prospérité régionale — dont les résultats de
concours à Washington affermiront certaine-
ment notre position par de-là les mers.

L oeuvre de nos chronométriers est d'autant
plus belle que presque désintéressée. Effective-
ment : Si l'industrie horlogère suisse de pré-
cision ne se ressent pas trop des taux maj orés
du nouveau régime douanier , étant seule à four-
nir les pièces désirées sur le marché américain,
il n'en va pas de même pour la production
moyenne de nos régions. On peut donc dire
que la nouvelle vogue donnée à la montre suisse
par la publication des résultats d'observatoire
sert et protège avant tout notre prestige indus-
triel et commercial, que le trust Waltham ou les
Polaks de tout acabit, —domiciliés à Bienne,
La Chaux-de-Fonds ou Granges — s'efforcèrent
de battre en brèche.

* * *
Les résultats du Concours de Washington ont

une importance considérable aux Etafe-Unis.
Non seulement en raison des brevets d' exdellen-
ce délivrés ainsi sur place aux maisons suisses,
mais aussi en raison de l'autorité dont j ouit l'Ob-
servatoire naval de Washington. Nous avons
eu la curiosité de nous renseigner à ce sujet
auprès des milieux horlogers et voici la ré-
ponse qu 'ils nous ont faite :

« L'Observatoire Naval de Washington — nous
a-t-on dit — est une institution officiell e qui
fonctionne comme département du Ministère de
la Marine américaine , sous la direction d'un
contre-amiral.

» Les travaux dc l'Observatoire sont nom-
breux et divers : le personnel scientifi que , as-
tronomes, mathématiciens, : photographes spé-
cialistes, etc. dispose des instruments les plus
perfectionnés pour accomplir ses travaux , ses
recherches, ses observations, etc.

»A  côté de son caractère purement astrono-
mique , l'Observatoire Naval dc Washington met
au point, entretient et perfectionne tous les ins-
truments d'opti que ct de météorologie dont sont
pourvus les vaisseaux de guerre ct tous les aé-
roplanes se rattachant à la flotte américain e.

-? L'Observatoire Naval , connue la Tour Eii
fel, à Paris, donne l'heure exacte par télégra
phie sans fil , tous les j ours à intervalles régu
Sers. »

— Et les concours ? avons-nous demande. ;.
» Il organise périodiquement des concoure

chronométriques pour chronomètres de mariai)
et de bord, montres torpilleurs et chronomètres
de poche.

» Les épreuves pour chronomètres de Ma-
rine et chronomètres de bord, consistent en 10
semaines d'observations à diverses tempéra-'
rares ; elles commencent par l'étuve pour d»--
croître graduellement jusqu'au froid, à rais(Jn
d'une semaine par température, et remontent et*-,
suite graduellement jusqu'à l'étuve. Ensuite )às
çhroHQtpètres .sont observés .pendant dix. semjgfe
nes encore à la température ambiante ct à di-
vers essais de polarité.

» Le système de classement totalise les dé-
f auts; ta perf ection est donc représentée p ar 0.

« Une première sélection accepte les chrono-
mètres dont le classement ne dépasse pas 16.

»La sélection d'urgence peut accepter les
chronomètres dont le nombre de classement dé-*
passe 16, mais toutes les pièces qui dépassent 25
sont rej etées.

» On p eut se f aire une idée de la sévérité de
ces exigences p ar le f a i t  qrf il y a rarement p lus
d'un tiers des p ièces classées et que la limite de
classement de 25 p oints pe u t  être représentée
p ar une variation maximale de -h ou — 1 seconde
pe ndant les vingt semaines d'observation. »

— Les concours, enfin , sont-ils ouverts à tous,
indistinctement ?

« Parfaitement. A rencontre de ce qui se fait
dans d'autres pays, les concours de l'Observa-
toire naval de Washington sont ouverts aux
constructeurs de chronomètres de toutes natio-
nalités. »

Les tableaux de concours, qui n'avaient pas
été publiés depuis 1920 en raison des mesures
d'économie décrétées par le Congrès, se sont
aj outés cette année aux résultats des épreuves
des cinq derniers mois. C'est donc un palmarès
imposant et complet que nous publions auj our-
d'hui. Les concours intéressent les instruments
de gran d format : soit les chronomètres de ma-
rine, et les instruments de petit format : soit les
chronomètres pour torpilleurs ou chronomètres
de bord, appelés communément : « Deck-Wat-
ches » et « Torp edo-Boat-Watches ». Dans cha-
que classe, la mention qui est faite en regard :
« old » et « new », signifie que certaines des piè-
ces — celles par exemple rangées sous la déno-
mination « old » (ancienne) — sont des pièces
acquises précédemment par la marine des Etats-
Unis et qui ont été réglées à nouveau après un
certain nombre d'années d'usage par les régleurs
attachés à l'Observatoire. Ces pièces-là n'entrent
évidemment plus en ligne de compte puisqu'elles
ne viennent pas directement des fabricants qui
ne sont plus responsables du réglage constaté
par les observations. Les autres, rangées sous
la classification « new », c'est-à-dire nouvelle,
constituent le résultat qui nous intéresse et le
fend même des tableaux que nous reproduisons.

Les voici, en effet , un peu simplifiés, tels qu 'ils
se lisent aux pages 36 et suivantes des rapports :

1920
1er concours du 5 févirier au 9 juillet

Chronomètres de bord p our torp illeurs
Ordre des pièees Nombre do classement
1. Longines 13,53
2. Longines 13,58
3. Longines 14,31
4. Longines 17,25
5. Longines . 22,46
6. Locgmes 24,11

2-*°-" concours du 24 juillet au 15 décembre
Ordre des pièces Nombre de -bassement
1. Longines 5,90
2. Hamilton 8,50
3. Longines 8,54

- 4. Hamilton 14,60 ,
5. Hamilton 17,96

1921
1er concours du 27 janvier an 6 jmUet
Chronomètres de bord pour torp illeurs

Ordre dès pièces Noinbre de classement
i. Longines 10,87
2. Longines 13,13
3.' Ditïshéirn 13,85
4. Longines 15,14 .

¦S." Hamilton . 16,06
6. Longines 16,99
7. Longines 17,23
8. Longines 21,39

2mc concours du 15 octobre 1921 au 27 mars 1922
Ordre des pièces ' Nombre de classement
i. Vacheron et Constantin 2,49
2. Vacheron et Constantin 7,54
3. Vacheron et Constantin 16,66

1922
1er concours du 19 janvier au 26 juin

Chronomètres de marine
Ordre des pièces . Nombre de classement

1. Nardin 5,91
2. Nardin 5,92
3. Nardin 9,97
4. Lange 10,29
5. Nardin 11.20
7. Nardin 12,80
9. Nardin 14,05

11. Nardin 20,51
13. Nardin 22,36

Chronomètres de bord po ur torp illeurs
Ordre des pièces Nombre de classement

1. Longines 6,69
2. Longines < 11,71
3. Longines 12,97
4. Longines . 1 7 ,82
5. Longines - 18,06
'6. Langit-es* . *- - - * : -  -* ¦ ¦ ¦•¦18.15
7. Longines 18,28
8. Longines 20,7S
9. Nardin ; ^'  21.89

10. Longines 22,49
Comme on peut en juger du premier coup

d'oeil, nos grands chronométriers suisses — et
la Fabrique des Longines en particulier — ont
remporté une fois de plus dans l'une et l'autre
classes d'éclatants succès . En réunissant, en ef-
fet, les résultats du Concours de l'Observatoire
naval de Washington en un bref résumé analy-
tique, on constate que pour les cinq concours qui
ont eu lieu dans la classe des chronomètres de
bord-torpilleurs — concours auxquels ont pris
part les maisons Paul Ditisheim, Nardin , Vache-
ron et Constantin, et une maison américaine —
la Fabrique des Longines compte le p lus grand
nombre de succès. Elle figure quatre fois au
premier rang et place à elle seule presque trois
fois plus de chronomètres que tous ses concur-
rents réunis. Chose remarquable, en outre, sui
les dix pièces sorties des tjerniers concours de
1922, il y a neuf chronomètres Longines, dont
huit occupent les premiers rangs. Ce sont là,
on en conviendra, de magnifiques résultats qui
mettent une fois de plus la grande manufacture
de Saint-Imier — dont la réputation n'est plus à
faire — au tableau d'honneur de notre chrono-
métrie nationale.

Un seul concours eut lieu pour les chronomè-
tres de marine dans les six premiers mois de
1922 et c'est la maison Nardin , les fabricants
de chronomètres de marine universellement ré-
putés, qui remportent brillamment les trois pre-
miers rangs, plaçant huit appareils sur quatorze,
les autres étant tous de fabrication étrangère.

La maison Vacheron et Constantin, enfin , a
obtenu en 1921 un nombre de classement de
2,49, qui est exceptionnel et qui nous parait cons-
tituer un record, non seulement pour les chrono-
mètres de bord torpilleurs, mais aussi, croyons-
nous, pour Ifs chronomètres de marine.

* * *
« Quels sont les récompenses et bénéfices im-

médiats de ces concours pour les fabriques ?»
nous demandera-t-on.

— « Ils sont moindres » pouvons-nous répon-
dre et pas du tout proportionnés en tous les
cas aux sacrifices importants consentis par les
maisons qui envoient leurs chronomètres con-
courir j usque par delà le vaste Atlantique. Les
chronomètres de marine et les chronomètres de
bord qui réussissent à obtenir le nombre de
classement fixé d'avance (25) sont acquis par la
marine des Etats-Unis. Mais c'est tout. Pour
le reste, il faut que nos fabi .ques se contentent
de l'honneur, dont une partie heureusement re-
j aillit au loin et se transforme en réclame.

En qualité de premier j ournal de la région
horlogère. 1' « Impartial » était donc dies plus
heureux de contribuer à donner à cet événe-
ment toute l'importance et toute la publicité
qu'il mérite, en pleine communion d'effort que
nces sommes pour combattre aux côtés de nos

industriels tes effets terribles de h. crise. An
moment où notre industrie nationale continue à
maintenir de façon si brillante les positions qu'el-
le a acquises aux concours de l'Observatoire na-
val de Washington,'nous ne pouvons d'aiEeurs
que nous considérer cam_ne part_cui_tère__.en±
honorés de lui venir en aide. A cet hommage dn
j ournal, le j ournaliste joint donc personneDfrs-.
ment le sien, qui n'est pas moins sincère.

P. BOURQUIN.

Le roman d'amour
fle la princesse Yolande

Sur les marches d'un trône

Comme la gracieuse .princesse Mary de Gran-
de-Bretagne qui a épousé un simple vicomte, la
fille aînée du roi d'Italie, la très belle princesse
Yolande, n'a voulu obéir qu'à son cœur. Elle
vient de se fiancer avec un officier, le comte
Calvi di Bergolo, capitaine au régiment de « Niz-
za cavalleria — un des plus cotés de l'armée ita-
lienne — et instructeur à l'école d'équitation d'e
Pignerol. Le comte Calvi, qui est âgé de trente-
six ans, est un des meilleurs cavaliers de l'armée
italienne, qui en compte tant d'excellents. Il a
remporté, dans son pays, de nombreux cham-
pionnats et l'année passée, il sortit vainqueur du
grand concours hippique international à Londres,
concours auquel sa fiancée assistait.

Qrand , d'aspect éminemment aristocratique, le
comte est ce qu'on appelle tm élégant cavalier.
Là princesse Yolande, elle aussi, est d'une re-
marquable beauté. Cela fera donc un beau cou-
ple, comme disent les bonnes gens.

Née à Rome le 1er juin 1901, la princesse est
l'aînée des cinq enfants — dont un seul masculin,
le prince héritier Humbert — du couple royal
d'Italie. Elle fut , dès sa jeunesse,, une « sports-
woman » passionnée. Ecuyère accomplie, elle
suit avec zèle les concours et ne manque pas
d'assister aux grandes épreuves. Très cultivée,
avec cela fort intelligente, élevée de façon fort
libérale, elle n'a j amais fait mystère de son in-
tention de se marier, quand le moment serait là,
selon son cœur et non point selon la politique.
Il avait été question, ou s'en souvient, de ses
fiançailles avec le prince de Galles, .puis avec le
prince héritier de Belgique. Il devait en être au-
trement, car le roi et la reine à qui la jeune prin-
cesse confia son inclination pour le beau capi-
taine de cavalerie, ne firent pas d'opposition. Ils
demandèrent à leur fille de réfléchir durant queSi-
ques mois... puis on en reparlerait On en reparla
et voici, auj ourd'hui, l'aimable Yolande fiancée
à l'élu de son cœur.

En Italie, on est enchanté de l'idylle et c'est
par centaines que les télégrammes de félicita-
tions et les messages apportant des vœux arri-
vent au palais.

La princesse, déj à très populaire, a conquis
d'un coup le cœur de tous les Italiens.

C'est celui du comte Calvi, cependant, auquel
elle tient le plus. L'idylle, en effet, s'est ébau-
chée il y a plus d'une année et l'on rappelle, avec
un peu de malice, l'insistance que déploya la
belle Yolande pour aller voir ses « cousins de
Londres » en j uin passé. Or, dans la cité de la
Tamise, il y avait le grand concours international
et le beau cavalier qu'elle avait choisi devait y
remporter d'éclatants succès.

Les « cousins » n'y étaient pour rien !
Le comte Calvi, né le 15 mars .1887, à Athènes

— où son père était ministre du royaume d'Italie
— appartient à une vieille famille patricienne du
Piémont. Durant la guerre, il fit vaillamment son
devoir comme officier de bombardiers. Blessé,
il fut décoré deux fois « al valore ». Simple d'al-
lures, mais d'aspect aristocratique, le comte Cal-
vi s'est fait beaucoup apprécier dans les garni-
sons où il a passé.

La présentation des fiancés a eu lieu mardi au
Quirinal. La princesse, plus belle que j amais,
était radieuse. Très simplement, elle présenta
son fiancé, qui était en uniforme, à ses amies :
Voici Carlo ! leur dit-elle.

Le roi, lui aussi, est enchanté et s'est entre-
tenu fort longtemps avec son futur gendre. Il
lui a confié, en souriant,' l'avoir « exilé •» quel-
que temps à Pignerol, pour l'éprouver... et pour
éprouver Yolande. L'épreuve, a-t-il aj outé, a été
décisive !

La consécration officielle des fiançailles aura
lieu dans quelques j ours au Quirinal. A cette
occasion sera servi un dîner de gala auquel se-
ront conviés tous les princes de la maison de
Savoie, les membres de la famille Calvi et les
hauts dignitaires de l'Etat.

La date du mariage n'est pas encore fixée et
l'on n'a pas décidé encore quel palais habite-
raient les nouveaux époux. Pour le moment, ils
se contentent de leur bonheur... et font comme
tous les amoureux.

Si le temps n'est plus où les princes épou-
saient des bergères — ce seraient plutôt des
danseuses, auj ourd'hui ! — voici que des prin-
cesses accordent leur main à de simples capitai-
nes. Personne ne s'en plaindra... et le comte Cal-
vi moins que tou t autre , sans doute. Puisse la
vie sourire à ces sympathiques «promessi sposi»!i

R.O. .
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Â ce moment, dehors, le dhien aboya, te
chien Kopf qui était le bon gardien fidèle de la
demeure, un malinois couleur feu.

D connaissait tous tes familiers, tous les four-
nisseurs.

On n'entendait sa voix que lorsqu'un nouveau
venu arrivait jusqu'à la «raison du vieux Green,
par le petit sentier encadré ds mdrabeliliers qui
rejoignait ia route.

Les arbres étaient en pleine floraison juste-
ment, et te chemin fleuri de b'ianc était si déli-
cieux, à suivre que, parfois des promeneurs, des
peintres s'y égaraient.

Mais l'aboiement continuait avec insistance.
Katîi frappa à la porte.
— Monsieur Green .' c'est un jeune homme

oui vient de franchir la petite barrière et qui
semble vouloir sonner chez nous.

— Quel jeune homme ?
— Je ne sais pas. Il est bien imip et a bonn.

figure. Vingt-cinq à vingt-six ans. J'ai eu du mal
à rattacher le chien qui s'obstinait après .ni. Ce
Jeune homime vous demande. Il m'a paru gêné
m. peu, ou plutôt ému. Sa voix même tremblait
quand il a prononcé votre nom.

Grsen eut d'abord un mouvement de mauvaise
humeur.

Quel importun venait ainsi le déranger dans
le calme de sa retraite, à l'instant où il se remet-
tait au travail .?_

Du regard, fl consulta sa petite^fffle.
— .Dois-je le recevoir ? Que piris-je pour lui !

Je suis hors du monde.
Magda doucement insista :
— S'il1 a tenu à venir, à faire peut-être une

route longue, c'est qu'il a quelque chose d'im-
portant à demander. Et puis il est jeune. C'est
peut-êtire un artiste plein d'espérance ? Vous
vous attendrissez touj ours devant la jeunesse.

Green, en effet , déjà s'attendrissait.
fl ne maugréait même plus : il avait refermé

simplement son piano, raj usté les boutons de sa
large robe de chambre et. cherchant un appui
sur l'épaule de Magda, s'apprêtait à faire ac-
cueil au visiteur, quel qu'U fût...

Celui-là était bien ainsi que Katli l'avait an-
noncé.

Grand, mince , habillé sobrenlent, mais avec
distinction , les cheveux rejett es en arrière dé-
couvrant bien le front, les yeux très bleus et
très profonds, la bouche sérieuse, il se tenait, vi-
siblement ému, sur le seuil de la maison que les
roses enguirlandaient.

Son fin visage était certainement plus pâle
qu'à l'ordinaire , bien qu'il s'en défendit.

Cette visite devait l'impressionner, l'embar-
rasser...

Tout de suite, d'un coup d'oeil attentif. Green
le considéra, sondant son regard clair, sérieux,
voulant lire dans sa pensés.

Pourquoi cet inconnu venait-il le déranger ?
Dans quel but ?
Ne savait-il pas que te vieux Green vivait en

solitaire, retiré de toutes les manifestations du
monde, même artistiques ?

Ne savait-il pas qu 'un j our le vieux Green
avait dit très haut sa tristesse de certaines éco-
les nouvelles qui amenaient à elles le succès.

Il avait suivi leurs tristes progrès en France
et aiteuffis.

Il les avait vues s'installer même en Hofkn-
de. A l'Opéra de 4a Haye, on leur avait fait fête,
sottement, alors que l'Europe entière était bou-
leversée par la guerre.

De ce jour-îà, Green avait cette la place ;
il avait cessé de produire.

Sa musique, toute de sensibilité, devenait vieux
je u, au dire des musiciens nouveaux.

Son grand âge, d'ailleurs, justifiait cette re-
traite.

Alors, cette visite, au fond de sa retraite, n'àl-
lait-elle pas être importune ?

Beaucoup, avant ce jeune homme étaient ve-
nus ainsi, des artistes, des j ournalistes même
que Gresn avait évincés avec courtoisie, mais
sans donner le droit d'insister.

Peu à peu , on s'était lassé, on ne venait plus.
Magda, elle aussi, considérait le visage pâle et

sérieux de ce visiteur inattendu .
En apercevant la j eune fille, celui-ci avait eu

un mouvement de surprise.
Lorsque Green apparut il s'inclina respectueu-

sement.
— Excusez-moi, maître , balbutia-t-il d'une voix

qui tremblait un peu. Je m'appelle Jorr Spits,
je suis musicien et j e suis sans fortune... Je
voudrais pourtant donner ma mesure... Mais
j e ne pense pas en musique comme beaucoup
de ceux d'auj ourd'hui, et ma sincérité, ma fol
même, sont peut-êtr. un obstacle.

» Ce que j e viens vous demander , c est sim-
plement de m'entendre une fois, vous qui dans
vos oeuvres maîtresses, immortelles, avez si
bien su traduire la souffrance humains. Quand
vous m'aurez entendu, si vous me faites ce
grand honneur , vous me direz alors si j'ai le
droit d'espérer.

Green le regarda fixement :
— Espérer quoi , mon enfant ?
— La gloire 3

Jorr Spits avait prononcé ce mot avec force.
Ses yeux bleus, très cfeirs, s'étaient encore

illuminés.
Puis il avait paru gêné d'en avoir trop dit et,

malgré le geste de bon accueil de Green, îl se
tenait contre la muraille, baissant îa tête, un
peu confus.

Le vieil artiste lui mit la main sur l'épauie :
— Hélas, la gloire dont vous me parlez se

paie bien cher. Le savez-vous, petit ? Elle se
paye avec le meilleur de nous-innêmes, souvent
avec des lan-baux de notre coeur.

-*- Je le sais, maître. Cependant de toute mou
âme, j'ai confiance.

Il répéta avec force ce mot :
— De toute mon âme...
Magda qui était restée dans l'ombre de*, la

pièce considérait le nouveau venu avec atten-
tion. .)

Chacun s'était tu...
Cette minute allait certainement être une

grande minute pour le j eune artiste. De la 
^
ré-

ponse du vieux maître dépendait peut-être
toute sa carrière, toute sa vie...

Green, lentement, s'était installé au fond de
son fauteuil.

A la fin , il dit : v,
— Mettez-vous à ce piano. Je veux bien vous

entendre. Je ne devrais pas cependant , car je
vis loin du monde maintenant et personne que
moi ne touche à ce clavier.

» Mais vous Êtes ' .une, vous êtes peut-être &
musique de demain, vous êtes peut-être tout un
espoir.

» Laissez aller votre inspiration sans gênp ,
sans crainte. Je ferm e les yeux et j'écoute.. .'Je
serai sévère... Il faut être sévère touj ours...

(A suivieJ.

Canari
A vendre canari du Harz, bon

chanteur. — S'adresser rne dn
Nord 168, au rez-de-chaussée, à
«i ro-it-» 90R2

A vendre faute d'emploi
une 2204

Hufo
" Overland "

5 places, à l'état de neuf.
Modèle 1921. — S'adresser a
M. A. HENNET, Sai-
gnelégier; 
Impressions couleurs ÏÏMPTRJ 'JÏI

Ce n'est pas de la blague, c'est réel !
Wrnsti do psraitro

par -L.-G. RAMCOUKE

Pwirpi nofls sommes malades et comment nous guérir ?
1» Partie ; Connais-toi d'abord.
&ae Partie: Comment guérir les mala-

dies et se soigner par les
Aliments.

CM titres et sous-titrée en disent assez pour nous dispenser
(Pan disséquer le contenu. Abondamment illustré jjar l'auteur, qui ,
nons démontre dans an langage clair et concis, le mer?eîlleui fonc-
tionnement de chacun des organes du corps humain.

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

Bien des Méthodes Kneipp, Kuhne, ett, etc.
(c'est pins simple)

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

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

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

Pas d'envoi contre remboursement
Exclusivité de vente ponr toute la Suisse. —

Bibliothèque encyclopédique circulante (IO.OOO
volumes) de P. GOSTELT-SEITER, Stand 14, La
Chaux- de-Fonds. — (Si vous ne vous décidez pas aujour-
d'hui, conservez soigneusement cette annonce.

école .e travaux féminins
de Là GHAUX-DE-FONDS

Les cours d'été pour adultes et écolières , s'ouvriront le jeudi
22 février 1923. au Collège des Crétêts. Les inscri ptions
seront reçues, chaque matin, dc 9 heures à midi , le samedi excepté,
jusqu'au 17 février. Aucune inscription ne sera prise après le
ler mars.

Les inscriptions seront prises, et les renseignements seront
tournis par la Direotion de l'École.

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

Les anciens et les anciennes élèves qui renouvellent l'un
des cours, sont priés de se faire inscrire avant l'ouverture des cours
pour faciliter l'organisation de ceux-ci. 1933

La Directrice, L. AUGSBURGER

J. Véron-Grauer & C9
I_a Chaux-de-Fonds -1128

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

___ LACMAUX-DE-rONDS **J****'*-l_ <__r_ [•_ ** WS j .V_RON-CRAUEDtf.ll"ffl-H-Hl SCM£VC • MARSCfLLC J— *¦«_$__.__ ___W_ ? 'j SjBQl ---""-- i.--|HUCH&l_||

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

Jusqu'à i ..  .. aT?,M,e - , , M
lu n/  1 Liquidation générale ¦

__f 1 1  M Hl autorisée par la Préfecture f*5j ¦

f U /O I * ̂  Ctlez Achille m
I Gomme c'est la saison pour les Ventes de f^*Kt?JÏ¦ m  ¦____ m ms Blano, nous mettons également en vente nos >*• ¦ *»

U@ P3D3IS _B Arlicles de Blanc en magasin avec des rabais _ *Ls'-*«P
"" ' ***'1>*r *-*» H formidables jusqu'au 70°'o. Il y a des arlicles 5tF_§_.

Hf cfni reviennent meilleur marché qu'a- S&8J*:
_^nj__B________ B__________H_-____E__E___l Tant la Kaerre- Seulement jusqu'à éouisement K
imQB_____l______HE_UBB__l _B_B du stock. 3189 f*" %^ *
H * lot C51*©1—*ses pour dames, blanches depuis 2.95 ¦

>*_% -*- 'ot -Caleçons pour dames, blancs *•> 2.95 Mj
•S-M 1 lot Sous-tailles pour damés, blanches » 1.50 S__E_S

Jjà 1 lot Combinaisons pour dames, blanches » 4.50 _WÊ,
B 1 lot Corsets pour dames, » 2.95 âPp
M 1 lot Soutiens-Gorges, extra forts _ 3.50 B&||

Jf ïM i lot Broderie, les 4 m. 10 » O.SO JK
ijV 1 lot Robes pour Ailettes, blanches, brodées » 3.50 'wBÈ,

m * 'ot ¦Ro*Des P0Dr dames, blanches . 5.SO &3f È
^|_j 1 lot Blouses pour dames, blanches » l.SO W_\\
JW 1 lot Jupes gabardine, pour dames, blanches » 8.50 ||Éf|
'isM i lot Chemises poreuses, pour messieurs » 3. — _Wf['{r&j i 'Ot "Tabliers pour dames, blancs » —.95 H

<~*'_-jf 1 lot Tabliers pour fillettes, blancs » 1.95 j&ljfl|
|| 1 lot Lavettes » — .20 B_g^

"' . 1 lot Camisoles pour dames, blanches » 1.30 ^^S
m i lot Bas blancs, pour dames . —.75 mS/B
m l 'ot Bas blancs, pour fillettes » —.65 B

m i lot Essuie-services, mi-fil , le mètre » 1.25 mWÊ
;_ i I lot Linges éponges, la pièce » 1.25 §§lip

llll 1 lot Pantalons pour gymnastes » 4.50 IlÉa
f f l  1 lot Napperons brodés . —.30 WfiMi-: '';.,-j 1 lot Blouses de bureaux » 7.50 «JH
M 1 lot Mouchoirs la douz. > 2.25 H
m i lot Cols pour dames » — .15 Mftp

,^« 1 lot Cols souples pour messieurs » —.60 l? s. A
l-^^k 1 

lot Soulier s blancs, pour dames » 8. — ij lsifl:

I Sealemen! chez Achille (Blodk I
m <8°» Rue Neuve, Seconde entrée : Place Neuve |̂

Attention !
A LA CIDRERIE DE MORAT

Succursale 8ERRE 79
_t esî̂ Srrivé nn nouveau convoi de belles

POMMES et POIRES depuis SO à 40 ct. le kilo
CIDRE extra clair, à 40 centimes le litre.
Belles NOIX, à Fr. 1— le kilo . M14

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

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ i »

Camionnage officiel CF. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expéditian de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
Voli nres € _̂i|»U«»_nun êa.

Concessionna ire de la Petrolenm Iniport C

Changes
Achats et ventes de devises.

Gouseils pour l'achat et la vente
des changes. Prêts sur devi-
ses et snr titres. Conditions
très avantageuses. — Banque ej
Bnrean d'affaires DDVANEL,
BULLE. .H-4a376-L ISO
_—__________ _____________________m

Si vous soute
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVBALGLES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4368

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

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

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Le café de malt Kneipp-Kathreirter est sain
pour l'estomac, le cœur et les nerfs. Que la
maîtresse de maison avisée en fasse donc l'usage
quotidien pour le bien-être des jeunes et vieux .

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

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

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

Hôtel de la Maison-Monsieur
filOUHESil

Vins de eboix —- Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers Truites - Lait , Thé, Café, à toute heart 'Lioontion de toarq-ae».

Automobile, Benzine. Huile, etc.
Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk

pour cause de «_fêi»a_r_t

£ucien Schmoll
Rue du Parc 70 nn

offre à vendre son stock de Draps par coupe de 3 oo 6
mètres, à des prix très avantageux. Môme adresse,
à vendre un fer électrique et une grande table pourtaillen r.

Grand [alé-Brassei-Waiiiiol ARIST E ROBE RT
Concert de 4 à 6 h. «t le soir

Orchestre de tout ler ordre 19488,

¦—FRANCS FRANÇAIS—i•- Pour cause imprévue, à vendre ACTIONS
d'une industrie en pleine exploitation, di-
rigée par des Suisses. Beau dividende payé et
assuré pour l'exercice en cours. Placement intéres-
sant pour utiliser des fra ncs français ou pour capi-

i talistes suisses désirant profiter du change. - Ecrire
à G. B. case postale 66* 9, Neuchatel. _z45in 19U

Nous c_h_«_rc*_h_«t»_n_s

pour quelques jeunes filles
sortant de l'école à Pâques, places dans bonnes familles,
pour apprendre la langue et la tenue d'un ménage. —
S'adresser à M. 'Werner RITTER , instituteur,
Bienne-Bonjean. JH-10Q36-J 2132

Lea véritables 30688

Nouilles
aux Oeufs
se fabriquent à la

Boulangerie Hier
Place des Victoires

(Léopold Robert 5A)

Chapeaux
poar dames et jeunes Ailes Su'
perbe choix en Panne, Velours,

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
BUE DU PARC 75



Lettre du Vignoble
( Service particulier de I' « Impartial»)

Est-ce le printemps ? — Le prix des vîns

N'est-ce pas d'une cruauté un peu trop raffinée
que de vous parler du printemps, alors que vous
pataugez dans la neige et que vous ne voyez
passer que des têtes sur Je trottoir d'en-face
tant sont encore hautes vos montagnes de nei-
ge! Ici règne la première activité du renou-
veau. On taille les arbres et les buissons d.
groseillers et de grands feux brûlent dans les
j ardins répandant sur les villages des fumées
qui sentent bon. On voit partout de grandes les-
sives qui sèchent au premier soleil : c'est qu 'on
ne craint plus trop les brouillards. Et dans les
endroits bien exposés, les premières prim evè-
res et de téméraires perce-neige osent une ap-
parition peut-être un peu risquée, sa l'on en croit
les vieux et le proverbe qu 'ils citent : « Quand, à
la Chandeleur, l'ours quitte son terrier et qu 'il
voit le soleil, il y rentre pour six semaines.» Ne
nous réj ouissons donc pas trop tôt ! Et puis,
qui sait ? Le proverbe ne doit pas avoir été vé-
rifié dès longtemps. Les ours sont si rares !

Dans les caves, on lave les bouteilles et on
goûte les nouveaux ! On goûte ferme et on a
souvent bien de la peine à se mettre d'accord
pour savoir quel « laeger » est le meilleur. Ce-
lui-ci a de la peine à s'êclaircir, celui-là est un
peu « dur » et l'autre est trop branté. Quel tas
de fins becs ! C'est en général au Premier
Mars que descendent ceux des Montagnes. Jour-
née laborieuse. Délégués de cercles divers, hô-
teliers, amis, ils arrivent dès le matin et font
leur tournée. H® sont reçus avec tous les égards
dus à de fins connaisseurs doublés de bons
clients. Je n'ai j amais approfondi la question de
savoir si, _e soir, ils avaient encore très claire-
ment à l'esprit — ou plutôt au palais — les di-
verses saveurs longuement commentées. Ça,
c'est une a-utre histoire !

Les prix, comme je vous Pavais fait prévoir ,
sont devenus très abordables. Ils varient entre
0,90 et 1.10 la bouteille, les St-Blaise jusqu'à
fr. 1.30, suivant la quantité et l'acheteur, les
cercles jouissant touj ours d'un prix un peu plus
bas. Sans valoir tout à fait les 1921, on peut dire
qu 'il» se tiennent très bien, tant en alcool qu'en
goût, et, vu les prix, on espère vendre sans
trop de peine cette abondante récolte. Et vous
savez, on compte sur la Montagne !

J.-H. P.

Chronique jurassienne
Tir des Armes-Réunies du district de Courte-

lary.
Ce tir aura Beu à Cortébert, les 23, 24 et

25 juin prochain. La limitation des fêtes de tir sur
tout le territoire de la Confédération a déjà re-
çu son application, puisque seul, de tout le Jura,
le district de Courtelary pourra organiser une
fête de trois jours, avec concours de sections.

Les différents comités se sont déjà mis à
l'oeuvre, car il importe que tout soit prêt et que
les installations marchent parfaitement si, com-
me il est à prévoir, la plupart des sections ju-
rassiennes prennent part au concours.

L'écheHe de participation permettra aux pe-
tites comme aux grandes Sociétés de venir se
mesurer et, à part les Sections fédérées du Dis-
trict, bon nombre de Sociétés de la vallée de
Tavannes et du Jura viendront fraterniser avec
leurs soeurs de I'Erguel.

Le plan de tir qui vient d'être élaboré, sera
envoyé à tous les intéressés, sitôt qu 'il aura
été sanctionné par le Comité cantonal.
Les difficultés du Porrentruy-Bonfol.

L'article communiqué aux j ournaux par une
agence d'information, doit être rectifié dans le
sens que l'arrangement avec les créanciers est
sur le point d'être liquidé favorabl ement pour
cette compagnie.

La créance des ohemins de fer fédéraux citée
spécialement sera couverte si toutes les prévi-
sions se réalisent, par des garanties spéciales.

Les chemins de fer fédéraux n'ont nullement
fait des obstacles à un assainissement financier
du Porrentruy-Bonfol, comme du reste ils ne
l'ont j amais fai pour d'autres compagnies , dans
des sacs identiques.

L'assainissement financier en cours permettra
au Porrentruy-Bonfol de continuer son exploi-
tation sans trop de difficultés, était donné les
sacrifices votés par les communes ct vu le fait
que le déficit d'exploitation pour l'exercice 1922
sera d'au moins 70 mille francs inférieur à celui
de 1921.
En j ouant ia comédie.

Samedi dernier, à 9 heures du soir , la socié-
té de musique l'Harmonie donnait un . représen-
tation théâtrale pour les enfants , à l'hôtel de
l'Ours, à Prêles. La pièce j ouée, 1' «Enfant mau-
dit », comporte à la fin du premier acte une cour-
te lutte au cours de laquelle l'un des acteurs,
le jeune Emile Giauque , âgé de 18 ans, fils de
l'ancien maire , fut atteint au côté droit d'un coup
de feu dont le proj ectile de la cartouche avait
été remplacé par une bourre de papier. Giau-
que, dans* son rôle, devait tenir l'arme à feu
sous son bra s droit , par le milieu du canon et
lâcher le coup pendant qu 'un autre acteur cher-
chait à s'emparer du fusil. Un geste trop pré-
cipité fit partir le coup ct Giauque fut blessé à
la poitrine par la bourre faisant balle. M. te Dr

Schlaeffli donna les premiers soins au j eune
blessé, dont l'état n'inspire heureusement pas
d'inquiétude.

Chronique suisse
Nos communications avec la Russie

par la T. S. F.
BERNE, 8 février. — La Marconi Radio-Sta-

tion S. A., à Berne, a tenté pendant la Confé-
rence de Lausanne d'assurer les communications
par sans fil de la délégation russe entre ha sta-
tion de Muchenbuchsee et la station de Moscou,
quoiqu e la distance Berne-Moscou soit d'envi-
ron 250,000 km. ou de 500 km. plus grande que
le rayon garanti pour la station de Berne par
la Société Marconi. Les essais ont donné des
résultats absolument satisfaisants, car pendant
ces deux mois il a été échangé chaque j our de
longs télégrammes, dont le nombre total des
mots est d'environ 10,000, sans troubles et sans
réclamations. . =

Se basant sur cette expérience, la direction0
générale des télégraphes suisses a autorisé . la
Société Marconi à assurer la transmission ré-'*
gulière par sans fil des télégrammes à destina-
tion de la Russie. Les tarifs sont les mêmes que
pour le trafic par fil.

Les craintes des Bâlois
BERNE, 7 février. — La délégation du gou-

vernement de Bâle-vile a été reçue, mercredi
après-midi , par MM. les conseillers fédéraux
Motta et Haab, auprès de qui elle a insisté sur
le grand dommage que les incidents du bassin
du Rhin portent aux intérêts économiques de
Bâle, ainsi que sur la paralysie du trafic ferro-
viaire qui en résulte. Ainsi coupée des commu-
nications, la ville de Bâle se trouve placée dans
une situation analogue à celle qui lui fut faite
pendant la guerre mondiale. La délégation a de-
mandé l'intervention du Conseil fédéral. Les
représentants de celui-ci ont reconnu la situa-
tion difficile actuelle de Bâle et ont déclaré que
le Conseil fédéral entreprendrait en faveur dé
ce canton des démarches auprès des Etats in-
téressés.
Les indésirables conférences (frai père jésuite

SAINT-GALL, 7 février. — De l'enquête ou-
verte par la Préfecture de Wil à la demande du
Conseil d'Etat, il résulte que le père jésuite
Muckermann n'a pas prêché au couvent des ca-
pucins de cette localité, de sorte que rinfractioÉ
contre l'article 51 de la constitution retenue
contre lui se trouve limitée à une conférence
religieuse à la cathédrale de St-Gall.

Réhabilitons les Pays-Bas !
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Si nos amis hollandais de La Hay e et Rot-

terdam lisent l'« Impartial) », ils auront (Et : Ciel,
préservez-nnoi de mes amis ! en voyant qu'on
avait qualifié, mardi dernier, leurs importations
en Suisse de « insupportables et détestables ».
Ces deux termes s'appliquaient, hélas ! bien plu-
tôt à l'écriture de certain journaliste trop rapide
et surtout trop nocturne. Voici donc ce qu'il fal-
lait lire : .

Mais, si importantes et délectables soien-fr-
elles, les richesses des Pays-Bas ne sont pour-
tant pas uniquement matérielles, etc.

Les recettes douanières en 1922.
BERNE, 8 février. — Les recettes des doua-

nes du ler au 31 décembre se sont élevées à
fr. 22,5.85,431 contre fr. 21,572,052 pendant la pé-
riode correspondante de l'année 1921, soit une
augmentation de fr . 1,013,379. Du ler j anvier au
31 décembre 1922, les recettes ont atteint fr.
163,979,825, contre «r. 117,069,025 en 1921. Aug-
mentation en 1922, fr. 46,383,799.

La taxe des journaux d'abonnement
BERNE, 8 février. — Indépendamment du

journal auquel ils sont joints, les j ournaux amu-
sants et autres suppléments analogues iJarais-
sant régulièrement, qui contiennent des annon-
ces dans une mesure restreinte, sont soumis à
la taxe des journaux d'abonnement, s'élevant à
1 centime et demi par 75 grammes.
Lorsque plusieurs suppléments étrangers, éma-

nant du même commettant, sont joints à un nu-
méro de j ournal, la taxe des imprimés est cal-
culée sur le poids entier de ces suppléments.
Elle doit, en revanche, être perçue sur chaque
supplément en particulier lorsqu'ils émanent de
commettants différents.

Les socialistes et fe Conseil fédéral
BERNE, 8 février. — La fraction socialiste des

Chambres fédérales a tenu une séance j eudi
après midi et a décidé de renvoyer à plus tard ,
pour discussion, une proposition de M. Naine
demandant de soumettre au prochain congrès
du part i socialiste la question de la participa-
tion des socialistes au Conseil fédéral.
La suppression du quatrième arrondissement

des C. F. F.
BERNE, 9 février . — Les diverses questions

en corrélation avec la suppression de la direc-
tion du quatrième arrondissement des Chemins
de fer fédéraux ont fait j eudi, au Département
fédérai des Chemins de far , l'obj et d'une con-
férence entre M. Haab, conseiller fédéral , et une
délégation de la Direction générale d'une part,
et une délégation du gouvernement st-gallois,
de la députation st-galloise à l'assemblée fédé-
rale et le président de la ville de St-Gaîl d'autre
part.

La base de la discussion était formée par uiie
requête do Coaseû dfEtai de St-Gatl à kwjueMe

le Conseil fédéral répondra par écrit. On a exa-
miné tout une série de points.

Prise sous un taxi
LAUSANNE, 8 février. — Une Anglaise, Miss

Esthel-Mary Young, institutrice dans le pension-
nat Rochemont à Chailly, sortant j eudi soir vers
17 heures du magasin Bonnard, Place St-Fran-
çois, a heurté un taxi qui passait, est tombée
sous les roues et resta prise sous la machine. Il
fallut une quinzaine de personnes pour la déga-
ger. Elle a été transportée sans connaissance,
dans un état très grave, avec une fracture com-
pliquée du bassin, à son domicile.

Les craintes des Bâlois
BALE, 8 février. — Dans la séance tenue j eu-

di après-midi par le Grand Conseil, M. Schnei-
der, président du Conseil d'Etat, répondant à une
demande des milieux commerçants sur le résul-
tat des négociations entre la délégation du gou-
vernement bâlois et une députation du Conseil
fédéral dans la question de l'interruption du tra-
fic ferroviaire avec l'Allemagne, déclara, en
éomplément des informations déjà publiées par
la presse, que le Conseil fédéral avait donné l'as-
surance de faire son possible pour empêcher
que .la Suisse subisse des dommages du fait de
disputes entre l'Allemagne et la France par rap-
port à l'application du traité de Versailles. Il est
en mesure de déclarer que des télégrammes
ayant trait à cette question ont été adressés par
_e Conseil fédéral aux Légations suisses de Ber-
lin et de Paris. Le Conseil fédéral de même que
le gouvernement bâlois n'a pu donner ni rensei-
gnements ni assurances sur la question de sa-
voir quand seront supprimées les difficultés exis-
tantes.

Incendie
ENTLEBUCH, 8 février. — La maison et la

grange de la veuve Steiner, à Entlebuch, ont
été entièrement détruites par un incendie dont
les causes sont inconnues. Le mobUer, insuf-
fisamment assuré, et l'inventaire'-• de la grange
sont restés dans les flammes.

Graieae oemMelois.
Propagande en faveur du canton de Neuchatel.

Faisant .suite à une proposition de la Direc-
tion générale des Postes, les Bureaux officiels
de renseignements du Canton de Neuchatel ont
obtenu l'édition de 300,000 cartes postales offi-
cielles pour le trafic interne avec une vue de
Neuchatel, et celle de 50,000 cartes pour l'étran-
ger avec une vue du Saut-du-Doubs.

Nous sommes heureux que, grâce â cette m-
tenvention, notre canton participe à cette ex-
cellente propagande.

La Cbaax- de-Fends
Les danseurs de « PM-PIii ».

Les danses prévues pour les deux représen-
tations de « Phi-Phi », les imardi 13 et mercredi
14 février, n'en seront pas les moindres attraits.
Tandis qu'au deuxième acte, la célèbre danseuse
Graziella, ayant à ses côtés la gracieuse Lydia,
nous charmeront par de sveltes évolutions, le
troisième acte sera le cadre d'un merveilleux nu-
méro de danse interprété par M. Robert Qui-
nault, de l'Opéra, et sa danseuse, Miss Iris Ro-
we, première danseuse de l'Opéra , de Paris.

On le voit, rien n'a été négligé pour assurer à
la représentation de « Phi-Phi », oeuvre légère
et mousseuse, le maximum d'agrément.

La location , ouverte auj ourd'hui même aux
« Amis du théâtre » pour les deux soirées, le
sera, dès demain matin, à tout le monde.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Le traité de commerce halo-suisse
BERNE, 8 février. — La Chambre aborde la

discussion du "traité de commerce avec l'Italie.
MM. Odinga (Zurich) et Rusca (Tessin) rappor-
tent. M. Odinga souligne les difficultés auxquel-
les se sont heurtés nos négociateurs en raison
de la complication du tarif italien et de ses hauts
tarifs. Les pourparlers ont duré trois mois en-
tiers, compliqués encore par la cîifférence des
changes. La Suisse a dû s'engager à lever la
moitié des restrictions d'importation d'articles
d'Italie; d'autres articles ont été contingentés.
Avec ses taux bas, le tarif suisse n'a pas cons-
titué une arme suffisante dans les discussions.
Pour l'exportation de Suisse en Italie, on n'a pu
obtenir qu 'un petit nombre de concessions, mais
celles qui ont été accordées sont satisfaisantes. Il
faut espérer qu'avec ce traité le marché italien
sera accessible à nos industries d'exportations et
que des conditions économiques plus stables se-
ront établies entre les deux pays. Les rappor-
teurs recommandent à la Chambre de ratifier le
traité.

Le président interrompt la discussion pour pas-
ser à la question d'une session de printemps. A
une très forte majorité, le Conseil décide de tenir
une session-de printemps d'une semaine.

On reprend la discussion du traité de com-
merce avec l'Italie. M. Jaton (Vaud) relève que
le traité admet pour tous les vins étrangers im-
portés en Suisse des additions d'alcool, tandis
que ce n'est pas le cas pour les vins suisses ex-
portés en Italie. Cet état de choses met les vins
du pays en infériorité avec les vins étrangers. Le
traité de commerce avec l'Italie continue la série
noire inaugurée en septembre dernier avec le
traité hispano-suisse et dont nos vaillantes po-
pulations viticoles supportent actuellement les
conséquences néfastes. Nos vignerons suisses
passent par des circonstances malheureuses :
leurs tonneaux sont pleins, mais leurs bourses
sont vides.

Le coupage frauduleux des vins
M. Troillet (Valais) dépose un postulat invi-

tant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y a pas
lieu de hâter l'élaboration des dispositions lé-
gales concernant le commerce des vins et pro-
tégeant les vins du pays contre la concurrence
déloyale qui leur est faite par les coupages
frauduleux et les fausses définitions et déclara-
tions d'origine. Le Conseil fédéral examinera
s'il peut venir en aide à la viticulture en facili-
tant l'écoulement des vins du pays de moindre
qualité par "la distillation.

M. Scheurer, président de la Confédération ,
qui remplace M. Schulthess au banc du Conseil
fédéral, déclare qu'il faut voir les résultats de la
convention dans son ensemble et que l'impres-
sion générale est favorable. Dans des occasions
semblables, les petits pays se trouvent touj ours
en état d'infériorité. L'orateur comprend les
plaintes de la viticulture, mais relève que de-
puis vingt ans , les vins étrangers peuvent en-
trer chez nous avec addition d'alcool, ce qui
est aussi le cas pour l'exportation des nôtres.
Le traité nous donne une certaine sécurité dans
nos relations commerciales avec nos voisins, ce
qui prouv e que même dans des temps difficiles
nous pouvons arriver à une entente.

La Chambre accepte d'étudier le postulat
Troillet et ratifie te traité par 98 voix contre 26.

La session de printemps est définitivement
fixée au 23 avril. La séance est levée à midi et
quart. Relevée à 15 heures.

M. von Moos (Grisons) et 64 députés ont dé-
posé un postulat demandant des mesures de con-
trôle plus serrées pour les sociétés d'assuran-
ce, aussi bien suisses qu 'étrangères.

L'abus du droit d'initiative
BERNE, 8 février. — La Chambre vote sans

discussion les crédit® supplémentaires pour 1922,
2me et 3me séries. Elle supprime sans débat un
crédit de 20 millions pour les établissements en
régie.

Puis M. Maillefer (Vaud) développe une mo-
tion sur la révision de l'art. 121 de la Constitu-
tion en vue d'empêcher l'abus du droit d'initia-
tive.

M. Motta déclare que le Conseil fédéral ne
peut accepter aucun mandat impératif. Le Con-
seil fédéral n 'estime pas que la question soit ur-
gente. Le droit d'initiative est un de ceux aux-
quels il ne faut toucher qu'avec une délicatesse
extrême.

Au cours de son discours, M. Motta constate
avec tristesse que la première application de
l'initiative des traités, l'affaire des zones, se dé-
bat devant le peuple dans des circonstances
anormales, puisque certains milieux cherchent à
la lier à l'occupation de la Ruhr et que ce n'est
pas aux zones qu'on en veut dans le plébiscite
du 18 février.

M. Motta fait de sérieuses réserves aux sug-
gestions de M. Maillefer ; la seule applicable se-
rait peut-être d'obliger les initiateurs à choisir
un comité responsable, mais en tout cas on ne
saurait songer à aucune transformation essen-
tielle de ce droit intangible.

M. Weber (St-Gall) propose le rej et de la mo-
tion.

M. Schœpfer (Vaud) appuie la motion.
M. Nicole (Genève) combat la motion au nom

du groupe socialiste, et M. Hitz (Zurich) au nom
du parti communiste.

M. Maillefer (Vaud) remarque que la motion
comporte simplement une étude.

M. Motta déclare que le Conseil fédéral ac-
cepte la motion sans préjudice et sans délai.

La motion est repoussée par 65 voix contre 40.
La séance est levée à 19 h. 30.

Concours de saut
Le concours de saut qui aura lieu dimanche à

2 heures, sur la piste de Pouillerel, s'annonce
comme devant être le « great event » des mani-
festations sportives de la saison.

Que tous ceux qui n'ont pas encore eu le pri-
vilège d'assister à un tel concours s'empressent
de venir admirer et applaudir les prouesses de
nos « as » du ski.

Quoique le printemps manifeste dies intentions
de vouloir faire son entrée en ville, la piste abri-
tée du vent, est en excellent état et nul doute
que l'un ou l'autre des concurrents dépassera,
sinon atteindra le record de longueur sur la piste
de Pouillerel, que détient Peter Schmid avec 43
mètres.

Des cartes de libre circulation, valables pour
le matin et l'après-midi, ainsi que des program-
mes avec liste des coureurs, seront en vente dès
samedi matin, au magasin de sports Och frères.

Tous rendez-vous au concours de saut, diman-
che après-midi.

Servette en Espagne
Le F. C. Servette (Genève), champion suisse,

partira auj ourd'hui pour l'Espagne où il se ren-
contrera les 11 et 12 avec Barcelona F. C. et
Madrid Real F. C. et les 17 et 18 avec Séville
F, C.
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Les événements de Smyrne
Situation stationnais dans la Ruhr

En Suisse: drave incendie près de Schwytz
¦ •*-*_>••••,-«r-5. 

REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 9 f évrier.

Ainsi qu'on le supposait, les nationalistes d'An-
gora ont hésité à trancher p ar f ép ée le nœitd
gordien de îa situation en Orient. A Smy rne, la
f lotte alliée et les canons turcs sont toujours
dans f  exp ectative. On attend les décisions d'An-
gora. Selon les dép êches de source anglaise, les
dernières concessions (?) consenties p ar Ismet
pac ha, à Lausanne, ont soulevé les pr otestations
d'une p artie de l'Assemblée nationale et de la
presse, qui en demanderait l'annulation. Ce son
de cloche indique tout au moins que les extré-
mistes gagnent du terrain et qu'ils p ourraient
bien, à un moment donné, s'oppo ser à la reprise
des négociations. D 'autre p art, il f aut mettre pro -
visoirement en quarantaine une dép êche de
source douteuse annonçant la prise d'Andrinopl e
p ar  les Grecs. En Orient, l'imagination f org e vite
des chimères, de grandes batailles et des villes
conquises.

Un essai de p acif ication est tenté en Irlande,
où l'un des chef s de l'armée rép ublicaine a signé
ta promesse d'obtenir la cap itulation immédiate
et sans conditions des soldats rép ublicains, ainsi
que la reddition immédiate de leurs armes. A la
suite de ces f aits, un grand nombre d 'irrégu-
Uers ont déj à rendu leurs armes et regagné
leur domicile. Le général irlandais de l'armée
régulière a p ublié une déclaration d'amnistie
donnant à toutes les p ersonnes en armes le
temps de p rof iter de la trêve. Toutes les exécu-
tions ont été renvoy ées dans l'esp oir que bien-
tôt la situation serait déf initivement améliorée.

Dans la Ruhr, enf in, les saisies de charbon
continuent. La France s'app rête à prendre dif f é-
rentes mesures p our renf orcer le blocus et elle
a étendu son contrôle à une grande p artie de la
zone de Cologne, j usqu'ici occup ée par les An-
glais. La résistance allemande, p ar ailleurs, n'a
p as  f léchi. L'agence Wolff f ait  f eu des quatre
p ieds p our lancer f orce nouvelles tendancieuses
sur des émeutes qui tiennent certainement pl us
da domaine de l'imagination que de la réalité.
On en trouvera p lus loin quelques exemples os-
iez f rapp ants. P. B.

A l'Extérieur
Les vêtements de Tut-Ank-Amen

LONDRES, 8 février. — Le « Times » d_t
qu'une question extrêmement intéressante vient
d'être soulevée par un nouvel examen de cer-
tains objets découverts dans la tombe de Tut-
An_c-A_nen.

Les experts sont de plus ai plus enclins à
croire que, lorsqu'il est mort, le pharaon n'a-
vait pas plus de dix-huit ans et qu'U était même
plus j eune. Voàici les raisons que l'on donne à
l'appui de cette thèse :

En premier lieu, on n'a retrouvé aucun obj et
ou vêtement ayant appartenu à un homme âgé.
D'autre part, le gant que l'on a découvert et dont
nous avons déjà donné une description, est ap-
paremment un gant d'enfant. En outre, tous les
vêtements que l'on a examinés ont appartenu
manifestement à un enfant. On suppose que ce
sont les effets que Tut-Ankh-Amen portait quand
fl était tout j eune et que, .probablement pour des
raisons sentimentales, on les a placés dans sa
tombe. Mais ce n'est là qu'une hypothèse.

Le miracle de la multiplication des marks !

La planche à imprimer „pond"
75 milliards par jour

BERLIN, 9 février. — Les j ournaux donnent
les indications suivantes sur la « production » de
la planche à imprimer les billets de banque :

La production quotidienne de la presse à bil-
lets, de 35 milliards qu'elle était ces jours -ci,
s'est élevée à 45 milliards de marks papier.
Grâce à l'introduction de billets de 50,000 marks,
fl sera possible d'augmenter ce chiffre de 15
milliards par jour et le rendement sera, dès la
semaine qui vient, porté à 75 milliards.

Pour faire face à ces exigences, la Reichs-
bank a dû recourir au concours de 33 imprime-
ries et 12 papeteries. Vers la fin du mois, le ren-
dement quotidien pourra atteindre pour le moins
125 milliards, car on va très prochainement exé-
cuter l'impression de billets de 20,000 et 100,000
marks et augmenter le tirage des petites cou-
pures de 10,000 marks, très demandées pour le
paiement des salaires.

Tout fait penser qu'au mois, prochain , il y aura
en circulation pour plus de trois milliards de
marks de nouveaux billets.

Encore un ballon (fessai

ta Fiante renouerait ses relations avec ia Russie
PARIS, 9 février. — (Havas). — Selon une

dépêche de Paris aux j ournaux londoniens et
reproduite par « Excelsior », le gouvernement
français envisagerait la reprise prochaine des
relations commerciales avec le gouvernement
des Soviets. La dépêche aj oute : Quand on con-

naîtra le nom. de la haute personnalité qui sera
chargée de représenter le gouvernement de la
République à Moscou, on se rendra compte qu'il
ne s'agit pas uniquement de la reprise des re-
lations commerciales.

Les victimes du travail
Neuf gaziers asphyxiés

TORONTO, 9 février. — (Havas). — A la
suite d'une ruptu re de l'une des principales ca-
nalisations dans les services de la société du
gaz, 9 ouvriers sont morts asphyxiés. Plusieurs
autres ont perdu connaissance.

tïfif?"* 122 mineurs ensevelis
DENVER, 9 février. — (Havas). — Dans le Co-

lorado, une explosion s'est produite dans la
mine Dawion. 122 mineurs ont été ensevelis.
Les équipes de secours ont déjà ramené 10_)
morts.

La menace de guerre en Orient

ba Hotte alîi.ejeva_î Smyrne
PARIS, 8 février. — (Havas). — Aucune nou-

velle officielle n'est parvenue ce matin à Paris
de Smyrne. La France a devant Smyrne les bâ-
timents suivants : croiseur « Ernest-Renan », 13
mille tonnes, le ¦torpilleu r « Somalie », 800 ton-
nes, la canonnière « Dédaigneuse », 400 ton-
nes.

L'Angleterre est représentée par le croiseur
« Cambryon », 5600 tonnes, les Etats-Unis par
quatre gros torpilleurs, l'Italie par le croiseur
« Venezia », plus de 1-000 tonnes. Le croiseur-
amiral « Tromp », hollandais, 6000 tonnes, est
également dans ' le port de Smyrne.

Selon des informations parvenues ici, le croi-
seur léger « Curaçao », ainsi que les cuirassés
« Resolution » et « Emperor of India », sont arri-
vés mercredi au large de Mytilène. Des forma-
tions navales britanniques se trouvent donc à
proximité de Smyrne et pourraient intervenir au
cas où les Turcs mettraient leurs menaces à exé-
cution.

Le croiseur léger « Cardiff », ayant à bord le
contre-amiral Châtfield , est arrivé mercredi à
Tchanak, d'où il est reparti le même j our pour
Constantinople.
Le port de Smyrne est maintenant tome par

des torpilles
CONSTANTINOPLE, 8 février. — (Havas).—

Le dernier délai qui avait été fixé expirait à
midi. Le port de Smyrne a été fermé par les
torpilles. Les vapeurs de commerce pilotés peu-
vent y entrer. Dans tous les milieux on com-
mente les conséquences que pourraient avoir
ces mesures mais l'espoir d'un arrangement per-
siste. ,

!__ fi _> * Un nouveau délai
LONDRES, 8 février. — (Havas). — On

mande de Constantinople : Le gouverneur die
Smyrne aurait informé le consul de France qu'un
nouveau délai de 24 heures était accordé pour
le départ des navires de guerre afin de permettre
au gouverneur de recevoir des instructions d'An-
gora.
78JP"* Le coiître-amira'. anglais débarque. — A

Angora, la folie nationaliste a fe dessus
LONDRES, 9 février. — On mande de Cons-

tantinople à l'Agence Reuter :
Le contre-amiral Nicholson et le « Curaçao »

sont entrés j eudi matin dans le port de Smyrne
sans rencontrer d'opp osition. Le contre-amiral
s'est rendu à terre et a eu une entrevue avec
le commandant militaire kémalis>te de la place.
On assure qu 'il l'a informé de la décision des
puissances de ne pas reconnaître les restrictions
amposées par les kémalistes au suj et de l'accès
des ports turcs, et qu 'il lui a donné un avertis-
sement au sujet de la responsabilité encourue
du côté turc si des actes d'hostilité venaient à
se produire, attendu que des ordres ont été don-
nés de riposter au feu des Turcs.

Les hauts commissaires ont remis au représen-
tants d'Angora -de nouvelles notes exigeant l'a-
brogation de l'ordre promulgué concernant le
retirait des navires de guerre étrangers du port
de Smyrne.

Les j ournaux turcs estiment la crise actuelle
très grave. Un message d'Angora dit que l'o-
pinion est vivement surexcitée. Le conseil des
commissaires siège en permanence et la presse
locale est unanime à réclamer le maintien inté-
gral du Pacte national et à prétendre que les
concessions d'Ismet Pacha ont cessé d'exlsiter.

Les j ournaux publient une dépêche de Cons-
tantinople selon laquelle Ismet Pacha aurait re-
fusé de signer le traité de paix en raison d'une
convention secrète turco-soviétique par laquelle
la Russie nep eut conclure la paix avec les Al-
liés sansl a Russie.
I_ _ S_?** Les Grecs seraient entrés à Andrinople

MILAN, 9 février. — Le « Corriere délia Se-
ra » publie le télégramme suivant de Sofia : La
nouvelle est arrivée ici que les Grecs auraient
occupé Andrinople.

La légation grecque n'a cependant pas reçu
confirmaliion de cette nouvelle.

La situation dans la Ruhr
3flp"* La résistance allemande ne fléchissant

pas... on va prendre de nouvelles sanctions
PARIS, 9 février. — (Havas). — Selon le

« Petit Parisien », la résistance allemande ne
fléchissant pas, il faut s'attendre à la prochaine
application de nouvellles et importantes mesu-
res.

La paye assure la paix
DUSSELDORF, 9 février. — (Havas). — Le

paiement des salaires des mineurs a eu lieu sans
difficultés dans toute l'étendue du bassin in-
dustriel.

Avec le dernier relèvement des salaires, les
ouvriers mineurs touchent maintenant 11,500 à
15,000 marks par j our, plus une indemnité j our-
nalière de 520 marks par enfant pour ceux qui
ont de la famille.

Le salaire horaire des métallurgistes est d'en-
viron 1200 marks.

DUSSELDORF, 9 février. — (Havas). — Le
bruit court que certains syndicats ouvriers
adresseraient un ultimatum aux cheminots pour
les mettre en demeure de reprendre le travail.

La réponse du prolétariat aux excitateurs !

4500 cbemïnots français volontaires dans la Mf
PARIS, 8 février. — (Havas). — Un contin-

gent comprenant 4500 cheminots français , tous
volontaires, partira vendredi pour les territoi-
res occupes.

D'autre part M. Le Trocquer, ministre des tra-
vaux publics, examine favorablement la possi-
bilité de réintégrer un certain nombre de che-
minots révoqués lors des grèves de 1920 en
vue de les faire ' coopérer à l'exploitation des
chemins de fer dans les territoires occupés.
Les Français ont étendu le contrôle ferroviaire

à la zone britannique
BERLIN, 9 février. — (Wolff). —Dés nou-

velles d'Essen annoncent que les Français ont
étendu te contrôle du trafic ferroviaire au ser-
vice interne du bassin de ta Ruhr ainsi qu'à
la zone d'occupation britannique.
Les histoâres die brigands de l'Agence Woffi

BERLIN, 9 février. — (Wolff.) — Les jour-
naux relatent de graves incidents qui se sont pro-
duits peu après l'occupation de Wanne (cercle
de Recklinghausen) par les Français. Ces der-
niers ayant arrêté un express et un train om-
nibus, contraignirent le personnel allemand à
quitter les ' deux trains. Ce faisant, un soldat
français asséna par derrière plusieurs coups de
crosse de fusil sur la tête d'un conducteur sep-
tuagénaire, qui s'écroula à terre et succomba peu
après à ses blessures. Pendant ce temps, des
officiers qui tenaient leur revolver braqué sur la
foule et des soldats qui ne se faisaient pas scru-
pule de j ouer de la baïonnette, chassaient des
quais les voyageurs des deux trains, parmi les-
quels se trouvaient nombre de femmes et d'en-
fants. Pour s'être refusé à remettre les valeurs
confiées à sa ! garde, un ambulant postal du
train express se vit gratifié d'un coup de baïon-
nette qui lui fit une grave blessurs. Il faut noter
qu'il n'y a eu aucune résistance de la part des
voyageurs victimes de cette soudaine agression.

WIESBADEN, 9 février. — (Wolff.) — La nuit
dernière ont été apposées en ville des affiches
rappelant que seuls les ordres du gouvernement
de l'Etat prussien et du gouvernement d'Empire
doivent être exécutés par les fonctionnaires al-
lemands. Le matin, des rassemblements s'étaient
formés devant ces affiches, lorsque des cyclistes
français apparurent, qui arrachèrent les avis en
question et tentèrent de disperser la foule; des
spahis arrivèrent à la rescousse. Au cours d'une
altercation entre un Français et un j eune citoyen
allemand, celui-ci reçut du Français un coup
de revolver qui le blessa grièvement.

La France ravitaille la Ruhr
DUSSELDORF, 8 février. — (Havas.) — La

direction générale des communications et ravi-
taillements aux armées a organisé l'achemine-
ment dans la Ruhr de wagons de ravitaillement
civil, notamment des wagons de lait. Les auto-
rités françaises viennent de lancer une nouvelle
proclamation déclarant qu'elles ont interdit à
l'intendance de réquisitionner aucun produit
gras, tel que saindoux, beurre, margarine ou
autres, parce que le manque de ces produits se
fait sentir dans le bassin de la Ruhr.

Saisies de charbon
ESSEN, 9 février. — (Wolff). — Devant le

refus des propriétaires de mines de fournir du
charbon aux troupes d'occupation, les Français
ont déclaré leur intention de saisir le charbon
partout où ils le pourront faire. Effectivement
plusieurs chargements , ainsi que du charbon
délivré gratuitement aux mineurs ont été saisis
dans les rues de la ville.

DUSSELDORF, 9 février. — (Havas). — Les
bureaux principaux des douanes de Duisbourg et
de Ruhrort ont été occupés et fermés. Le bu-
reau de Hamborn et celui de Hattingen ont été
occupés. Les autorités françaises se sont oppo-
sées au départ du vapeur « Dusseldorf » chargé
de charbon. 

Une grande ferme incendiée à Scbindelleg î
'TSP" Quatre personnes, -toute la famille, restent

dans tes flammes
SCHINDELLEQI (Schwytz), 9 février. —

Vendredi matin, vers 1 heure, un incendie dont
les causes sont inconnues, a éclaté au Feusis-
berg, dans la maison du propriétaire Ebnœter,
habitée par la famille Kupfer-Bachmann. Le bâ-

timent, comprenant maison d'habitation et gran-ge, a été entièrement détruit.
La famille Kupfs'r, composée de quatre per-

sonnes, est restée dans les flammes. On a trou-
vé devant les décombres le cadavre de l'un des
petits garçons Kupfer. Le père l'avait sans dou-
te retiré des flammes et déposé devant l'immeu-
ble, puis serait rentré dans la maison pour ten-
ter de sauver sa femme et le deuxième enfant,
mais a lui-même trouvé la mort

L'assurance vieillesse-invalidité
Les directeurs cantonaux des finances en

discutent
BERNE, 8 février. — Les directeurs cantonaux

des finances se sont réunis jeudi, à Berne, sur
l'invitation du Département fédéral des finan-
ces, pour prendre position dans la question de
savoir s'il n'y aurait pas lieu de remplacer dans
le programme financier de l'assurance-vieillesse-
invalidité et des survivants, les contingents
fournisp ar les cantons sur l'impôt sur les suc-
fournis par les cantons sur l'impôt sur les suc-
cessorale. Etant donné l'imposibilité de réaliser
en présence des difficultés financières actuel-
les, les assurances sociales dansl eur ensemble,
là oonférenoe recommande au Conseil fédéral de
bien vouloir examiner encore une fois la ques-
tion de savoir si l'article constitutionnel ne de-
vrait pas être limité à l'assurance-vieillesse. La
conférence déclare incompatibles avec la situa-
tion financière des cantons et des communes,
les contingents à livrer sur l'impôt sur les suc-
cessions, aussi bien qu'un impôt fédéral sur la
masse successorale. Au sujet des charges finan-
cières à supporter par les canton pour l'assu-
rance-vieillesse, la conférence a jugé que la
Confédération devrait prendre à sa charge la
partie des primes à verser par l'Etat, tandis
que les cantons prendraient à la leur les char-
ges résultant pour l'Etat du non-paiement dés
primes.

Contrairement à k décision du Conseil na-
tional relativement à la succession de la fran-
chise de port, la conférence des directeurs des
finances a été unanime à juger que oe privilège
doit être maintenu.

=|j^ ' DERNIERE-HEURE = _̂

Jioteç d'Ur) pa$$ai) t
On raconte à Zurich que, depuis l'entrée. des

Français à Essem, le général Wille ne sort plus sans
un morceau de coke dte la Ruhr dans la poche de
son paletot. Quand il a réussi à rassembler quelques
paysans autour de lui, il brandit avec fureur cette
pièce à conviction et il s'écrie sur le ton du prophète
Esaïe, haranguant les Hébreux :

— Les infidèles ont envahi la Terre Sainte I
Helvètes, partez tous pour la croisade ! Le vieux
Gott le veut !

On attend toujours avec impatience le départ du
corps expéditionnaire qtri doit aller délivrer la Ruhr
sous le com__a_ide__ent de MM. Grimm, Wille et
Ziircher. Ce sera un beau jour, quand ces braves
croisés se formeront en trois colonnes sur là Place
du Parlement, à Berne, pour aller au secours de ce
bon camarade Stinnes. M. Robert Grimm, qui est
le Pierre l'Ermite de cette nouvelle croisade, por-
tera l'oriflamme sacrée, et le pasteur Blocher pré-
sidera la cérémonie de la bénédiction des épées. Ce
sera un spectacle comme on n'en aura pas vu à
Berne depuis le rassemblement des Confédérés pour
la bataille de Morat. Espérons que les C. F. F. or-
ganiseront des trains spéciaux à prix réduit pour
nous permettre d'aller voir ça !

Margillac

Chronique horlog ère
L'aide fédérale à l'horlogerie

On nous apprend -que le crédit de 6 raillions
approuv é par l'Assemblée fédérale en octobre
dernier pour venir en aide à l'industrie horlogè-
re. ne tardera pas à être épuisé. II ne reste au-
j ourd'hui qu'un million encore disponible. Bien
que ce système de secours ait eu les plus heu-
reux effets, on se demande toutefois si la Con-
fédération consentira à proposer un nouveau
crédit. Le marché du travail se ressentira pen-
dant quelques mois encore de oet élan donné à
notre horlogerie. Il faut noter, en effet, qu'en
décembre dernier, le nombre des chômeurs at-
teignait, dans l'horlogerie, 9015 contre 26,188 en
j anvier 1922.

.IH (2050 D 1751 "*

ImDrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FondS

le 8 février à midi
Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda . Offre

Paris 32.6. (33.00) 33.20 (33.90)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.02 (0.02)
Londres . . . 24.87 (24.81) 25.00 (24.89)
Rome . . . .  25.30 (23.40) 26.00 (26 00)
Bruxelles . . .  26.50 (29 00) 29.50 (31.00)
Amsterdam . .210.00 (207.00) 212.00 (210.00)
Vienne. . . . O.OOVat O.OOV.) 0.01 (0.01)
New York S câble 5-28 $'2  ̂ 5'

36 (5
-36)e ior ( chèque 5.27 (5.25) 5.38 (5.36)

Madrid . . . . 82.80 (82.75) 84.00 (84.00)
Christiania . 98.00 (98.00) 100 00 (100.00)
Stockholm . . .140.50 (145 50) 142 00 (142.00)
Prague. . . . 15.50 (15.30) 16.10 (16.00)

La cote du change



î exp osition iB des WË
I NOUVEA UX MOUVEMENTS DE f§
1 LA PENDULERIE ZÉNITH M
8 et de '_§1 PENDUL ES LOUIS XV I
g «vec appliques métalliques 3841 |M|

! g/frwe. .- Sagne - Ju illard m

Y© Ski-Club La Chaux-de-Fonds
HÊ c&isf e è& Pouillerel
j j s Sf  Dimanche 11 février, à 14 h. 80

Ĉoncours de saut
-*•¦•—-̂  réservé aux membres de l'A. S. C. C.

ENTRÉES : Adultes, Fr. 1,— ; Enfants, BO ct.

A. 10 h. dn matin, derrière le Bois da Petit Château

¦T S MJ JêL MA « _T«_BL
(Concours artistique)

Adultes, SO ct. Enfants, 20 ot.

Le» membres actifs et passifs da Ski-Club auront droit à l'en-
trée gratuite , sur présentation de leur carte de membre. 3316

I

A V_____a |
Samedi IO f éwrie_r îjgf

dès 20 heures 2358 _J
GRANDE SOIRÉE J
= VARIÉTÉS =1
organisée par l'Association Neucbâ.teloise B̂et Jurassienne d'Athlétisme. ,_3E

m Cotillons Serpentins S
9 Entrée, —.90 ct. Entrée, — .90 ct. 9

IWJiskr
.. 'oublies- pas de faire vos provisions de biscuits

H banc EflBSCHEBS
_ar la Place dn Marché. 2344

Ils sont excellent bon marché

I—————————»»————[ S
E Le „ beau portrait moderne*' 2
[ „Les jolies photos d'enfants " %
i se f o n t  chez 2345 •

Cerner, photographe |
[ SS, Rue de la Paix, SS S
» Téléphone 11.08 Téléphone 11.08 •

| Omert TOUS LES JOURS ; le Dimanche de 10 h, à 4 h. |

Restaurant des Armes-Réunies
Saimiag und Sonntag, den 10. und 11. Fébruar 1923

Kasse : 19 •/» -Bhr Anfang ; 30 '/_ Uhr

Theaterauffi-hrung
negeb«n vom

Bâckerpenilfen-VereiD la Chaax-de-For.ûs - Le lotie
Dt lefsfl Postillon Yom SI. Gothard
EofltAme: Kaiser , Basei. - Thc-atercoiffeur : M. Fleimerdinger

Rinetvorverkan r : bei Herrn Edwin Muller. Zigarrenhandlung,
und im Lokal : Café des Alpes. 2356

Za _a_i_lw-H_hem Besuoh ladert h-flich ein

Eintritt : Fr» L2Q Der BâckergeliHten-Verein.

CERCEE »E E'VNION
Portos _9Vi h. ¦: mal " :¦ Riàe*.*. 20 h.

Dinsache t t  Février, à 20 heures

SMU DE Lit CttOIX-BUIJE
f.nitdf ta Février, à 20 heures

Li Gnome il P@illliïil
Féerts «édite en 5 tableau*, de M. Albert STARK

M Moéflce -fie la Caisse «les chômeurs dans la Détresse
_or Tableau à Pouillerel
Sme » Le Rêve
Sme » Au Pays des Fées
4K» » Five O'olock Tèa
gmc » La Réalité

Prix d.- /Bb*ees . Parterre, fr. S.20, l.OO et 0.»0 •
Galerie, fr. 2.20 et 1.60

Location die oe jour, an magasin de musique Witschi-Benguerel,
«t le soir dn npeotaele aux portes. 2213

I ROBES DE SOIE (te jolies) 1
_\_m en channenae, satin, duchesse, paillette, crêpe de Chine, &£t
Wi crêpe Marocain, crôpe georgette, la robe (faite sur me- W&
^M sures sa goftt de la 

cliente), . 23

I rr. oo.- f o.- oo.- oo.- 110.- i
j M  |,A-'itnniP - en belle Rabal*dine, laine et serge, j p̂
BR IvtfSlIlllICS jaquette doublée soie, mi-soie, tra- jgjg
fi| vail soigné 2333 Pa

I -E^r. 88.- 98-— p
¦g Dernières Créations <îpj

I ». wr MiÉfiiJi-rMiœ 1
H Rae Jraqaet-Droz 60 (Place de la Gare) Mg
K| ' Téléphone 92-68 ||§

JSe c Range dégringole...»
Aussi je vendrai Samedi , sur la Place du Marehé,
vis-à-vis de la Boucherie Bell

300 fermoirs de sacoche, a Ir. 1.ZS
Belles et fortes chaînes, à 95 ct. pièce. — Choix
énorme de peignes mode, depuis 95 ct: — Epingles
espagnoles, à fr. t.75. — Barettes, peignes de
côtés, etc. 2340
I_e pins bean choix. Les pins bas prix.

Se recommande, B. «RAB1_R-CARI_I_.I.
GRENIER 23. 

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

BltÉÏ '̂rf^  ̂

Dès 

ce 
soir 

jusqu'à Lundi 5>Uâîjf.7 Atl-HMULO Ï»MË^¦|̂ Ban-an____ -_-.. -̂--BWH____i______aM________i « tW________M«____________ M___w_____M_____________rg_ ___________________ _ _¦__________— ___.-_»SSS~M____BHB
f f Ê  Btœ suite ct la fin du | Peorl White m
_ \ l v̂ —F^<__> %m9 VH _H—"U __ Bmi *~~ JÊ Œ& *9 l'inégalable héroïne des mystères de New-York f ^Ê¦ Fils du Fbbiistfier .mmm ,7 Qoi -1
llll 3. X_e Fasse. IO. Le Sevenaat | ||||[|D|| P yo dulIVu-Du M
Wm* 11. X_e IMaître CHanteur. 12. Le -T-estanaent 1 **' 9
§JP 8adé> cop_iTO_i_s! 8ac_e. cap_iTC_nt.t | 7 actes sensationnels M

U I j . __»__8fiX REDUBfS - €*«9*erïc_ SS.20, 1.60. Parterre 1.60, 1.10, 0.95 - I»RI1_ REDUIS |
|ML*» f̂aG¦̂ Bm^̂ m P̂ Ĵ "̂-*~^̂ ~^~^~^-~^~^~^~^~^~^̂  ̂ ¦ I I I I T ¦ H ~ 1 **,̂ ~*~-***̂T*tTl̂ _T-nr~rrT_rTMp-r ̂ "̂  l|̂ ^̂ B^̂ ^BMMBl33B-r

g t îîÉîi! -__-_ Sous l >eu ; ____SË£_2 <ie Si,.!,,,, avec Jackie Coogan "11 ?ratmjfe^
- - " 

i

Restaurant L'Ecureuil
Le Seignat La Ferriére

Dimanche 11 Février

Souper aux tripes
Se recommande, 2333

Emile Cattin.
Téléphone 9.

Emailleur
Limeur-polisseur sur ca-

drans métal P 5576-1
est demandé

Adresser offres à MM. FlueU-
ger A- Cie, St-Imier. 3383

fTI Ou FBBRICBHT
1 1 .11 [.HSÛMiïlîïTEDH !

L « Pas d'infermédiaîres
V_ ^̂ fef w »̂  ̂ sera vent̂ u samedi .
MËfe /^̂ ^̂  V\ k̂ sur la 

p,Jlce 

dn Marché.
H H__ T*tev ^ Ŝ»« wK un -ot *̂ e C_»-ausB«_res
*51jlÉÏ Ĵ^V «̂' i v̂. Hommes et Dames, dernière

\_ *̂ -_ ^̂ ^*»  ̂
nouveauté. 2355

V>j.̂  
/S r  ^̂ S. Ces chaussures sont as-

^^^8fcr J .g! sor''es dans tous les numè-
^̂ ¦"̂ Ĥ_tf' ros et garanties de Fabri-

cation Suisse.

unique M «Hr«mP P̂
Mal gré mes prix incroyables , cette marchandise est detoute première qualité.

Magasin KUHFUSS, Ronde 4
finirn TA mjoup et ^SBA a a g « S ** M M Bn Ë TéLéPHONE

ALBERT KAUFMANN, Woe

CAFÉ- BRASSERIE
OE8

CHEMINS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau aufromage
Tous les Samedis, é 4 h. du soir

Se recommande,
16340 LE TENANCIER.

Upo r|'pnn|p LIBRAIRIE
U(Uid U CbUlS. COURVOISIER

VOLAILLE
_ m̂ Samedi matin

j___ _̂__7 sur *a

*SS£L PLAGE du MARCHÉ
vis à vis du Café de la Place (rue
Centrale) on vendra des poulets
à rôtir à fr. 4.50 le kilo, poules
pour soupes, à fr. 4.50 le kilo.
Se recommande chaleureusement
.1. Lavaguini . comestibles .
Granges. Téléphone Tt. 2*267

p̂— -Au HHBH^k
mms, PLACE fE i ft M F  B f fï  m 6, PLAGè^È\% NEUVE, 6 j bnUttfi"Jr JK I i i I HEUVE ? 6 §_

^̂  FAIFf ONî P
our 

ho°>me, grosses l_ll
Ï&M IH-L^UUv côtes, bonne O Cf \  i9v_
mfS qualilé. depnis w.OU V)i_»
-f*? rAMItlII F-t P°ar Sommes, molle- WlÊ
_m LHDII BULW tonnées, qua- q BC B¦"-JS liiè extra. depuis w,3i) yB.

H rarauB wsSiin a I
|lgjJ3 depuis *.3w Ë®

 ̂

Grand choix de 
^Ĵ JJ.COM^^KS } p0ur Rar- Grand choix de 

^

 ̂
IlIn y LIlIL . j-ÎÏÏfënrû pour dames, bonne l f lDLlLllJ ME

mm pour dames UllêBUl qualité î «Q en tous genres |̂ï*,*̂  depuis *••"<* "» H

MAISON GOLDSGHMIDT 1
? 68, Rue Léopold Robert S
j | LA GHAUX -DE -FONDS J

Rayon spécial 1
d'Urticles de Travail |

I vouez iffolâge Vouez llfolo ê i

¦ Notre Graiide ¥ente B
m d'Articles die Wlémqge H
H est un tjjgjMMJ SllCCèS B

ijgjf i _—L-JI ________ « !___3 __ -̂i M ï \ [________! 33i2 n̂

Ĥ| sains, robustes et pleins de vie W)
4̂  ̂ sont les enfants auxquels on donne réguliè- Rà

 ̂ rement de la Crème phosphatée Ar- tm
. manda. JH 3.4U1 D 2259 I£L

/ La UB phosphatée Annanda fL, fortifie les os, facilite la croissance et combat H
. **-l>ff- ?_ l'anémie. Fabriquée avec soin de produits na- B
*̂ ~KM tarels extrêmement nutritifs , rendue facile- H

"̂ -  ̂ ment assimilables par un procédé spécial de 
H

fabrication, elle fournit à l'organisme les élé- I
menls qui lui sont indispensables poar se R^

/ développer et se fortifier. 1_?\_
M ^_b___^__y  Fr. 3.- la boite, pharmacies, drogueries, etc. ~JM0

Droz d Boillod, fabricants, Estovauer

Ensuite de démission honorable du ti tulaire actuel , la
place de 2331

Directeur
de l'Union Instrumentale de Tramelan-Dessus,
est à repour voir. La Société compte 40 membres et joue en
harmonie. — Prière de faire les offres, accompagnées des
renseignements d'usage, au président. M. Reynold Châ-
telain , rae de l'Industrie , à Tramelan, jusqu 'au 28
février, au plus tard.

Serviettes en papiei, tons génies. S COURVOISIER
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l_lAC_l_f_PC; dfi cadrans
WStISgvS sont demandés
a taire a uomicile. Travail soi-
gné, -r Ecrire sous chiffres J. R ,
21*20. au bureau de I'IMPAHTIAI..

2326

uténO^rdptllB. leçons de sténo-
graphie à demoiselle. — Offres
écrites, sous chiffres X. M, 2185
an bnrean de I'IMPABTIAL . 2ISÔ

fhÎPIl A venare un bon
^IIICII. gros chien de garde ,
âgé ue 2 ans ; taxe payée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 62-a.
aa 1er étage. 1968
fanja À vendre une truie
H'IUC por tante. — S'ad res-
ser chez Mme veuve "Wuthrich ,
Bulles 31. 1969
fil ' " I Noua sommes
«¦«lAItlîl toujours ache-
I II !l, teurs de pU.mb¦ IVIllMi aax meilleures
conditions. — Photogravure
ConrToisier, me du Marché 1.

Couturière sss-f-fe
inicile. Pr ix  modéré* 1947
S'ad. an bnr. de T «Impartial»

Rouages stte.'fc
— S'a')r-""*«*_ r rue du Jura 4. au
1er étaue . 2191

Pnimmini n'avez-vous pas en-
rOUrl|llOI core acheté un Ré-
gulateur Zenith ? Vous en serez
enchanté. Superbe sonnerie, mou-
vement Irè qualité. Exclusivité de
vente. Maison Sagne-Juillard, Hue
guenin-Sagne, suce. .=>
___ ...£_¦••¦«••_> se recommande.CoiitiiPiepe V̂ep8

^
0118

Manteaux fr. f 3, Robes fr. 10.
Costumes fr. 15. 1819
M"" Francone. rue du Parc 81.

AV-PIMll***-** -* c''Tan belle
ff Cllul t moquet te mo-

derne', 1 grand buffet à 2 portes,
1 lit crin animal, remis à neuf ,
1 table sapin verni, 2 tablée de
nuit Pressant. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Beck. rue de la
Charrière 50: 2175

Echappements, °„,0d2.
échappements 18 et 14 lignes, le-
vées" couvertes et genre anglais,
à ouvrier ayant l'habitude de ce
travail. — Ecrire en indiquant
prix, sons chiffres A. B, 2294.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9224

Quelle famille kmg*E?5_
chambre et pension demoiselle
sérieuse. — Faire oflres par écrit
sous initiales A. X. 2247. au
bnrean de I'IMPARTIAL. '2247

Allemand.
pension deux garçons on filles,
désirant suivre l'Ecole et appren-
dre la langue allemande. Pri x
modérés ; bons soins. — S'adres-
ser à M*** M. Wittmer -Sehurch,
maison de meubles J. Meister,
Berthoud (B<*rne). 2998

TTnniTû se recommande encore
ïoUl-  pour quelques journé "**.
S'ad. an Ivar. de r«I_apa_t_als

- J9ffi)
_ l_ mnie_ llû de toate confiance.l/CIlIUlbeiie oe, chercha à faire
quelques heures d'écritures, par
jour. — Ecrire sons chiffres C.
G, 1968, au bureau de 1 *__ -.-
PARTIAL. . 1968

HûtriAicello sérieuse et capa-
ifClilUlOCllC, ble, connaissant
français, allemand, dactylogra-
phie, cherche emp loi dans bureau
ou magasin ; à défaut, pour faire
des heures — Ecrire sous chif-
fres R. G. 1970, au bureau
de I'IMPARTIA L. 1970

•Jeune homme, JL&^r
finir son apprentissage de cor-
donnier chez un bon patron.
— Ecrire sons chiffres T. B.2218
au bureau de I'IMPARTIAL aai8
pi'upm'ef n connaissant ies parties
I ICI llù II» de la pierre à fond,
demande à entrer dans fabrique
d'horlogerie on diriger un petit
atelier. — Ecrire, sons chiffres
A. B. 2292. au bureau de
riM-ABTL-L. 2592

.lotino flllp 0n désire placer
OCUllO MIC jeune fille. 16 ans.
ayant bonne instruction , dans
bureau d'horlogerie ou magasin.
- Ecrire sous chiffres C. B. 2293
au bureau de I'IMPARTIAL. 229 .

fin nhppnhp a PIacer aans ee»-
Ull LllOl -11- tille famiUe,jeune
fille , 161/» ans, comme aide à la
maîtresse de maison et pour ap-
prendre le français. Pas de gages.
mais vie de famille et nourriture
abondante exigés. Si possible
quelques leçons de français ou
possiblité de suivre les cours du
soir. — Offres écrites sous chif-
fres L. Z, 2154. au bureau de
I'IMPARTIA L. 2'54
f-nnlf i-ûO Dame expérimentée,
I_ __.pH.J0G. ayant nombre d'an-
nées dn service, connaissant tous
les travaux de bureau, cherche
place dans bureau de la localité.
— Offres écrites, sous chiffres
E, M. 2238, an bureau de
de I'IMPAHTIAL . 2238

FtnniIP au courant u un ménage
DU UllC soigné, est demandée de
suite. Bons gages. Chauffage cen-
tral soigné par un chauffeur. —
S'adresser à Mme Edmond Meyer .
rne Léopold-Robert 68. 2I9«

Commissionnaire. * S1 H^n.homme, 16 à 18 ans, pour faire
lea commissions. — S'adresser
rue de la Paix 107. -095
1(3llll_» f l l lp  ae tuute moralité est
UCtlllC UllC demandée, pour s'oc-
cuper d'un enfant et aider au mé-
nage. — Oflres par écrit , sous
chiffres G. L>. 1945, au bureau
de IIJ^

PARTIAL 1945

tffnfîî.to <->n engagerait de sui-
IHUUl.lP, te j eun e modiste —
Ecrire sous chiffres R. S, 3328.
an bureau de I'IMPARTIAL. 2328

D0__8S11C[118. jeune homme, 16
a 17 ans, connaissant les travaux
de campagne. Même adresse, on
demande des relavures de pen-
sion . 2197
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
loiino flilp est demandée pour
UCII11 - llllC aider aux travaux
du iiiéna-j H . y.SOO
S'ad. au bur. de r«Impartial»

Â lnnûP pour Je J5 février , rue
lUliCI , Général Du'four 8, ler

étage de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Jardin potager. Prix
fr. " 400.— par an. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 2319

PirfnflTI A louer de suite, joli
l IgUUll. petit pignon de 2 cham-
bres, remis à neuf. — S'adresser ,
da midi à 2 heures et le soir dès
S heures, rue du Grenier 34, au
.me ptatre. 2274

A lftiiûp près de la Post-, 11UUC1 j cuisine, chambre et
nlcôve meublés. 2225
S'ad. au bur. de l'aj lmpartial»

Â l/iiinp de suite 1 chambre et
1UUC1 cuisine, avec dépen-

dances. — S'adresser chez Mi
Voirol . rue de la Charrière fil. j

P .h a m h .û  A louer un.» belle
UliaulUlC. chambre meublée,
électricité, chauffée , à une per-
sonne d'ordre, avec ou sans pen-
sion. On prendrait une ou deux
personnes en pension. — S'adres-
ser rue du Nord 73; au ler étage
à gauche. 2230

Ph amhpû "A- louer chambre
Uiia i l lUl - .  meublée à damoisel-
le honnête. — S'adresser à Mme
Nydegger , rue de la Promenade
4. 2216

Â Vûn* .PP ! boal1 lit «omDlet,
ICllUl C à 2 places. Prix

très avantageux. "815
S'ad. aa bnr. de lVImpartial*»

Accordéon ..JÏÏS3W!
80 basses, 9 rangs barytons, est
n vendre. — S'adresser rne D.
Jeanrichard 29, au rez-de-chaus-
sée. 19.2

vpnrl pp a Jeux Krands ri-I CUUI 0 deaux, en tissus cô-
telé, ISO largeur, 1 store en cou-
til fil, (170 largeur), 2 lambre-
cruins en velours vert, 1 chaise
de jardin , 1 fourneau à pétrole,
1 fourneau à coke, 1 petite table
de cuisine. — S'adresser rue Ja
anet-Drn - 10. chez M. Fallet.

H louer
pour le 80 avril 1923, Succès _ ,
maison neuve ,

deux appartements
de 3 chambres, grand hall, cui-
sine et dépendances ; confort mo-
derne, ehauffage eentrai par éta-
ge. — S'adresser pour tous ren-
seignements au notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold Robert
66 2251

A remettre de suite un petit
commerce de "1953

Boita
S'ad. an but. de 1'«Impartial»

I "S" Ménaaères » **ÎS"' |
1 FEVRIER ¦ 1̂ 1 IWjï^i B̂* ¦ FEVRIER

H Bouteilles à lait Brosses à r_,earnTe_ Etagères P'8ÏÏ_«S. Brosses à cirage Brosses SSSïïL
lf| O.3o O.SO 2.25 O.IO 0.95
È̂jj -yi ^^^^^^____________________________ _________ _________________________________________________________ ___________________________ 

M Coûteuses galvâ?S 1 lot Chopes avla?js- Pinces à linge à.sr Porte-habits BiSpio Verre à café u^à I
kg *4.ÔO 0.95 la dz. 0.30 PO-te-MitS "VltS ' 0.95

I WW É* f] lll JJ J 1 II TTI 2000 |
I nssiettes plates I — Lkl unr̂  L ÏAS§E$ I|g| 

iwinHllK-. JIIHIHH gg _x^ ii ' ^~̂  P B ^ -̂Tfc-_- _ -f__g&-J_ porcelaine décorée, avec sou-
K %t faïence blanche H \> ___=_ . J^^iL ¦ n r*--. H JL _LZ^Y* M̂r jBL tasse, porcelaine 1er choix , |||

I iôôô | / W- jBT _ B 2000 |
I TASSES I ŷ 11^1̂ Assiettes dessert I
§|S5; porcelaine |fl| ^r lfl BI _ \ porcelaine décorée, assorties SH
wk décorée, avec soutasses ^B; >»—- i r 

f r  
W H . ___________J_J 

^
__^ ^MgaeB_ e{ gj

et ar<je nt H

i a nai e 0.75 I Appareil pour corde à lessive la p é6e 1.25 I
ftJJ * MB Toujours prêt — Indispensable aux ménagères ^^____fi
H "̂ SBB la pi^ce ^•®5* TMiiifli,̂ 1̂ ^»i_ ri f̂r^To8

P I Chopes *5SÏÏ __«.. I I Yerres à^ï~ Platsàbenrre ^. Serïices à liqueur Pinces à linges
M la pièce 0.55 0.95 0.95 ^S^eSo"'' Ia chaîn -3 de 72 P" °'65

fe Saladiers for
^uvelle Cuillers, fer battu I Garnitures de toilette I I Déjeuners ^55. Yerres à liqueur 1

 ̂
1.50 .

' la pièce O.IO 4 pièces 8.50 p°ur
colverts 29.50 ___ l5és?

Ôte_4uc- 0-35 I

1 I Yerres à Yin Sme Gobelets cylîQdrïEiDes Gobelets t0__°&. Plumeaux de coton Plumeaux à épousseter S
§1 

UniS ' la pièce 0.75 unis, la pièce 0.35 0.75 4.50 2.95

| yA _¦- L i II I_J i m , i l  ^___________^_____________« ,________oa_air_____-_-.----_. _̂________ »_____« —¦--__. _____^______________________

M Yerres à pied aàvecT Porte-linges _._^ Paniers 'mj sgSmit Tire-bouchons Sf;s Outils VT,^̂
ïà let ' f°la p-lcUef 0.95 2.25 j 2.25 0.45 0.45
9| a____________________a___B  ̂ .______ >___ ».________— m̂^m,^m~ —^K«____ _•—»_~.~  ̂ ^_______—______ .—._»—«_.

S j Marmites aluminium verres à pied _all0n ,, Assiettes porcelaine 1
M l 36 24 .22 20 18 16 cm. __^ _ _ ___ _., t . . „- i

H j €__» s oo 3.«o __o tas i2_ O.g-O filet or, creuses ou plates *.2» 
g

H Vases de nuit Porte-éponge &Kr Porte-couïercles Assiettes porcelaine |
•&Ê faïence blanche LOS ° bains i-*"« 6 couvercles ^«Q PlntflS 0.®5 fe
CfR̂ ) _——__—_•_—«______________*^___¦—M————————— Mf—_—ll_M__MH____l 1--—-"¦§__¦_¦______________K_nOB_-l «il -̂- *---- »™-""-1--— »«—"-"¦ V^

M Iaa_tér©esaaa_t povLr l_ôtels, pern-sioxis toa2Q.Toola,s, etc. etc.

I AU PRINTEMPS
¦ EA CH/lirX-DE-FONDS

PJ iamKpn A louer chambre meu-
UlldlllUI C. blée, indépendante el
au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 21, au 3e étage. 3233

I Aria mont  Jeune ménage cher-
LUgBIlieill . che à louer un ap-
partement de 2 pièces, au soleil.
Paiement d'avance. *1936
S'ad. an bur. de l'clmpaxiàaj»

On demande à a[heter UD -haiSE
d'enfant. — -S'adresser à « La Pâ-
querette n . Sombaille 13. 21flc

PmiCOQtta sur courroies , est ù
rUUùûCllC vendre. — S'adres-
ser rue do la Paix 57, au 3me
étage. 3355

A u .  nripp "" réc'iaud de rB-
ICIIUI C passeuse, avec les

fers, usagé, mais en bon état,
très bas prix. — S'adresser rue
de la Ronde 31. an pignon. 3363

A nnarP Î l Photographique.appttlCll 18X18, avec pied , 3
châssis doubles, est à vendre.
Parfait état d'entretien. — S'a-
dresser rue du Crêt 20, au 2me
éla ffe . à droite ¦'SW

Pni ICCUtfo sur courroies, est «
rUlloaCLlC vendre. Môme adres-
se, on demande â aeheter un
pousse-pousse. — S'adresser rue
de l'Industrie 30. au 2me étage

' 1954

i -DIlHp o à bas Prix' r^hàud_i I CllUI G, à gaz (trois feux) ,
avec table: et four. — S'adresser
chez M. Maistre, rue des Buis-
sons 11 (Crétêts). 1978

Réchaud à gaz, S'end^avet
table en fer, — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 3, au 3e étage.

199"*

ENCHÈRES PUBLI QUES
ée cfidfail of 6e %5Heolies

4k\ -FonMalm-es
Le Lundi 12 Février 1823, dès 14 heures, à Fontaines, l'ad-

ministration de la masse en faillite de Fritz-Albert VON GUNTEN
agriculteur, à Fontaine*, exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, an domicile du failli, savoi r :

1, BÉTAIL : Un cheval bai. 14 ans, 6 bonnes vaches, à diffé-
rents termes , 1 génisse, 3 veaux, 8 porcs, 20 poules, Z coqs.

2, RÉOOLTES : Environ 2000 kg. paille, EOO kilos avoine,
200 kg. orge, 400 kg. de blé, 1000 kg. de betteraves, 4000 kg.
pommes de terre, 10 mesures esparoette.

La vente qui sera définitive aura lieu au com _ tani, et confor-
mément aux dispositions de la L. P.

Cernier, le 7 février 1923. R 130 C 2306
Office des Faillîtes du Val-de-Ruz,

Le Préposé : Et. Mûlier.

JSL 1O"»L«:_
_ _P

pour le 30 avrrl ou époque à convenir

GRAND LOGEMENT
comprenant un étage el pouvant être aménagé au gré du
preneur. — S'adresser au Bureau Meubles Progrès,
rue du Parc 65.

NEUCHATEL f48f" dRof*^B___s__ai___a_________ «B_____ *4, Aveilue d**1 *̂ ail < 14
Séjour confortable et tranquille. Belle situation.
Grand jardin . — Proximité des forêts et du lac.

Prix modérés. 1003 FBIle Onll lo-uume.

Enchères publiques
de

denrées alimentaires
aux Halles Centrales

Pour cause de transformations
et de changement de locaux, les
Halles Centrales feron t vendre
par voie d'enchères publi ques ,
dans leur local actuel . Ancien-
ne Poste, le lundi tt février
1933, dès 13< , heures, les
marchandises suivantes :

Conserves, poudre à lessive. 1
lot très important de moutarde
en pots de 7 à 14 kgs., balais,
brosses, sardines, petits pois , dif-
férents meubles et autres objets
dont on supprime le détail.

On peut vendre de gré à gré,
même avant les enchères.

Vente an comptent. *
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.

Société mixte de jeunes
gens, cherche local exclusive-
ment pour le samedi soir. —
Faire offres écrites, avec indica-
tion de prix , sous chiffres C.
B. 2190, au bureau de I'IM-
PAHTIAI.. 2190

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

Hopartement
d'une ehambre, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser au notaire
René JACOT-GOILLARMOD.
83, rue Léopold Robert. P30605C

A louer
pour le 30 Avril 1923 ou avant ,
rue de la Paix 126. 3me étage.,

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

Pour le
30 Jlvril 1922
à louer rue des Terreaux No 2
maison neuve :

Au ler étage, appartement
de 3 chambres, cuisine ct dépen-
dances ; 1641

Au 4me étage, appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au notaire
liené JACOT-GUILLARMOD.
83. rne Léopold Robert . P 30603C

A louer, pour le 30 avril 1923
ou époque à convenir. Place
Neuve, '

Aiart.ffl.it
de 5 chambres, 2 cuisines, cham-
bre de bains et dépendances. —
S'adresser au notaire Itené JA-
COT-GUILLARMOD. 33, rue
Léonold-Robert. P 30604 C 1639

Renon
A LOUER tout de suite ou

pour époque à eonvenir,

MAGASIN
meublé on non meablé, bien
situé et pouvant être utilisé
pour tous genres de commer-
ce. — S'adresser , par écrit,
sous chiffrée W. L. 1820, au
bureau de l'c Impartial ».

LOCAL
avec vestiaire et dépendances, à
louer pour le 30 avrill 928. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Nnma Droz 2. Tel , 17.36 1895

A REMETTRE à Pontarlier
ancien et

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

A louer
de suite ou époque à convenir

Ssïailiei iiBi
de 4 chambres, cuisine et dépen- ,
dances, chambre de bonne, salle 1
de bains installée, chauffage cen-;
tral , jardin. Fr. 1250. — par an.
— S'ad resser à M. H. Dan-
chaud, rue Jacob Brandi 86'
Télénhone 6:38 P-H065I-C 1716

AUTOS
J'achète, au comptant , voi- ,

tures en bon état . i H-40049-L 2260 .

§mê$& des Mqm
GENÈVE



i IBBP* f3pAffiftA<y de noire K
| B-w rw OfliCZ Grande Vente de 9

f TABLIERS i
1 d des PRIX excessivement RM P
1 |Tktlkrs da gS8M a.aB L65 | | Tafrliers ÊjS ,*% 1.35 | P

1 TaTjliers à bretellea a.e8 2.35 | | Tabliers Snd&5 «.» 1-95 K

¦ | Tabliers demi-maD6àeHeo 3.95 | | Tabliers robe de ehambre 5.90 1 1

1 Tabliers l0DBUes mn8n ,S 4.50 | | Tabliers |EE  ̂7.90 1 ff

1 | Blouses de bnrean «"¦ 9.75 1 | Blouses 55» 12.50 1 H

1 I TABLIERS pour garçons I BBÀMMI Robes PaZ-_?ame8, P_S 45 50 5f, 60 cm. ¦% ¦ff/^Se 28 * . , lainelte. K
_H _ __._ H_y B_m_-~__TIB BNB ravissants C Cfi _____
M ï._5 BgEE_B__-_-_---_3| dessins foncés, O.OU »

Ccstottcs
13 lignes, ancre
10 rubis , plaqué or laminé o ans, carrée, cambrée ou illu-
sion carrée, cadrans et aiguilles radium ,

sont demandées
Livrables de suile. Paiement grand comptant. — Offres
écriles, sous chiffres X. B. 2336, au bureau de I' IM-
PARTIAL. 2336

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS 2088

TRIPES CUITES
i SAMEDI I
Ip saur lea ¦•¦«nc-e «lu I*Ica_rcla«5 '.%

1 Oétot*tl£«î £5 |
|KÉ Houcholrs imitation 111, en couleurs, 44 x 44, la §***!

M douzaine, fr. 3.70. les 6 fr. 1.95 ; 54x54 , la dou- B
»<g zaine, 5 60, fr. 3.95 les 6. j|jÊj
Bf Mouchoirs blancs, imitation fil , fr. 2.90 les 6, 1¦ la douzaine, fr, 5 50. fcg:
fap Linges da cuisine, qualité extra, fr. 5.40 la B.
¦M douzaine, fr. 2.90 les six. .'¦"-?'
_E Camisoles pour dames, jersey, avec manches, fr. £-•
¦g 1.90 la pièce, fr. 3.SO les 3. 2299 t$|j
B PROFITEZ TOUS ! S. PAPIR M

LIQUIDATION ^̂GÉNÉRALE ' W§
Rabais formidaiHes Srnw^
CALEPINS Fr. 0.10 X _̂mM____
PORTEFEUILLES . . . »  0.40^

||||| 1
LAMPES DE POCHE complètes » 1.3o V%J 1 1 mLAMPES PORTATIVES » » 1.95 ^HHH
CAFETIÈRES nickelées » 1.— f| 1 |
APPAREILS à battre les œufs » 1.50 1 I ElPLATEAUX A DESSERVIR : 11P9W_rPetits, moyens, grands 1,50 2.50 4.25 j T*  YJB L̂PEI6NES, Ira qualité . . Fr. 0.80 1 *M m
BROSSES A CHEVEUX . » 1,25 fi i
BROSSES A HABITS . . » 1.60 fi W
MANUCURES . Fr. 1.50, 4.60, 6.75 m MWVASES peints à la main dep. Fr. 1.— wk flPr
BAROMETRES CHALETS. » 2.10 1 I
SOULIERS box-calf . . » 14.50 \\ g
LITS DE FER sommier métal. » 19.50 1 |
LITS DE FER émalllés blancs » 39.50 a
PAPIER CARBONE, carton,

100 t e u l l l e s . . . .  » 1.75 JA
AUX SOLDES MODERNES fffef •

LÉOPOLD . ROBERT «5 ^Ba—S^fc  ̂

POLISSEURS
pour boîtes de montres métal et acier sont
demandés par les Etablissements Fraî-
nierf à MORTEAU. - Places réservées à
ouvriers stables et sérieux. p auaoc 2207

Etat-CMI tjJ Hiill. 1923
NAISSANCE

Uhlmann, Odette-Marie, fille de
Brnst , décolleleur , et de Rose-
Emma née Dubois, Bernoise.
PROME88E8 DE MARIAQE
Vuille, Henri-Edouard , chauf-

feur C F .  F., Neucuàtelois, et
Humair, Marie-I_ouise-Françoi3e,
sômmelière, Bernoise. — Noth ,
Joseph, agent de Police, et Dé-
vaud , Julienne-Yvonne, cuisinière ,
tous deux Fribourgeois. — Allen-
hacb. Robert-Auguste, bonlanger.
Bernois, et Lesqnereux, Margue-
rite-Cécile , modiste, Neuchate-
loise. ,

DECES
Incinération 1311 : Maire née

Perregaux-Dielf , Dma, épouse de
Henri-Louis, Neuchateloise, née
le 30 mars 1850. 

Jaîles
réparer

VOS*

Parapte
. ; . .

*
¦
•&

Rue Léopold-Robert 8

1272

HTACHEôD. A 5JBm
an foutes les rmpuretës HH
gsj de lo peou.plf3.rfdeiH|
H ¦ tachesJaunes dlspo-BK
J-.- .i ralsientporremplolBB •
£33 delà - Kra«CREME 1SMAR_-_ &
'¦A'M en ufilisont en mêmeMHM Kmpsr gf lJ OEK
ICOLOGNE"-*.™
IsAvon LMUIIEIIREIORITA 20E

iraR nsconnuporsomousseOBj
______ douce ef son porfum ¦
H iubHl.ConviepféqaleM
E_SI menfpour bebej - ffig
fH*-A_a>KLEri-NT isPAcrti ¦- y -  noMANSMonN B_B

I

Pharmaole F|8
Centrale I

Pharmaole ËEJ
Gagnebln I

Pharmaole W&$
«le la Poste 9D

Oh. Dumont, fjp
Parfumeur I

J. Helmerdlnger , I
20846 Parfumeur W|

Impressions couleurs iïiïïlïï 'j L

ATTENTION ! !
» 

¦**••¦
.

Beaux gros PRUNEAUX
à 95 ct. le kilo

Beaux CHOUX-FLEURS
frais, extra blancs, depuis 5 pièces pour 1.— fr.

ORANGES très douces, à 60 ot. le kilo.
Belles ' MANDARINES « Paterno » , -.xtra douces

Demain Samedi sur la Place du Marché, à côté du
Kiosque, -efau Méridional, rue du Collège 8. 2378
Service à domicile. < Téléphone 22.19

__.ea__»i»el__ei.

COMPTABLE
diplômé, italien, correspondant italien - français , dix
ans de pratique, fortes connaissances industrie et
commerce, cherche place sûre et sérieuse.
Meilleures références disponibles. — Ecrire sous chif-
fres O. A. P. 2287, au bureau de l 'Impartial. 2227

«p̂ gaBM CIMMA TM.ATRE- PATHE j£3gi& MBB
iH-i LA DIRECTION EXPRIME SA RECONNAISSANCE A SON SYMPATHIQUE PU- m_
ggLg «**¦»« »*-.»-¦-.. .w.̂  BL|C po||R L,ACCUB||> ENTHOUSIASTE QU'IL A RÉSERVÉ A I
_&___ DU CINÉMA PATHE SON DERNIER PROGRAMME. — DéSIREUSE DE TOUJOURS UE
faH r________S_: r" FAIRE MIEUX, ELLE A DéCIDé DE FAIRE DE NOUVEAUX G»
££m SACRIFICES POUR PRéSENTER AVEC LA SUITE DE gp

¦ ROULETABILLE CHEZ LES BOHEMIENS I
|||| UNE ATTRACTION INÉDITE ET VRAIMENT SENSATIONNELLE : |H

i Q LES 4 DANDY CIRLS O I
BB | ' :' -——-—¦ , i ; - ¦¦¦—-— iii-ii«-^-_>__M-i ... . — i mwm-mm w , g^̂

^H D D O  LES TOUTES GRACIEUSES' DANSEUSES DE „L'ALAMBRA " DE LONDRES a D o WÈ

H CE PROGRAMME SERA DONNE SEULEMENT VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE H

¦BH_1 DIMANCHE EN MATINEE, PRIX REDUITS BH__ _̂HRBB

MAMÀ GE
Dame, seule, 40 ans, présen-

tan t bien , bonne ménagère, dési-
re faire, connaissance, en vue de
de mariage, d'un Monsieur de
toute moralité, Monsieur avec
jeune fille accepté. — Ecri re sous
^chiffres A. B 23O0, au bu-
reau de I'IMPA IITIAL 3300

Et je le dis et j e le répète
mon absence, presque totale, de
frais généraux, me permet ees
prix inouïs de bon marché 1

_Lv_Cessîo*ULï:s
ATTE-HTION ?

Complets
tous genres, pour hommes et jeu-
nes gens, belle draperie, forme
mode 1967

Fr. -IS.—
Pantalons fantaisie

Fr. 12.5 0
Mme Marguerite WEILL

Hue dn Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

J 9a€hète
tons genres de 8319
_____ ____ -WJHtlE-!•**

A. KRfEPVU
Premier-Mars 5.

BIBLIOTHEQUE CIBCULAMTE

Pension poureolant
Famille bourgeoise. Imbi tan t

villa à la campagne (Vignoble)
prendrait en pension enfant de
4 à 6 ans, en bonne santé, de pa-
rents distingués. Soins maternels
éducation parfaite en compagnie
d'un antre enfant. — Ecrire sous
chiffres O. F. .48 N. à Orell
l'ussli. .NECCHATE-,.
O. F. 148 _ . 2866

Homme
de co»nf iance
cherche ' place d'encaisseur ou
emploi analogue, avec garantie
de fr. 50O0.—; éventuellement,
chercherait association. — Offres
par écrit, sous ichtffres XL2245
au hurpan de 1'IMPARTIA _. 2245

Graveur-retoucheur
sur bottes argent

est cherché
par

Usine BEAU-SITE
Saint-Jean , 40 Genève.

JH 40048 L 2.61

Ebauches
Quelle fabrique fournitavan-

tageusement 6 *k lignes, ovales et
rectangulaires, cylindre, serties.
— Offres écriles, sous chiffres
_U. J. 2339, au bureau de
I'IMPARTIAL . . 2239

Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Pri x
fr. 2.50, est livrable par MM.
A. Rebmann Frères, ing.
conseils La Chaux-de-Fonds
(Minervai. 18*254

Grossiste de Paris
serait acheteur de tous 1566

SOLDES
D'HORLOGERIE
S'ad. au btur. de l'«Impartial»

FÈ-ConiÉr 11
J*o_flre le 2 _

10°/o
sut* l'article de ménage, soit:
Services À dîner, Serf-
vices à café et à thé etQ.
poar la dorée da mus de février

Enchères publiques
aux

anciens Abattoirs
Tente définitire

Le Samedi 10 février 1923,
dés 10 heures, aux Anciens Abat-
tons, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques :- < >

Un cabestan, (appareil de leva-
ge) force 8000 kilo, un lot de pio-
chards avec manches, un char à
pont (4 roues), un crible à sable,
un. lot de cardes, pinces à mâ-
choires avec chaîne, un lot de
consoles _ chaînes pour échaffau-
dagés, nn lot de moules ponr
poutrelles, nn lot de crochets avec
grapins, etc., etc. 3859

Vente au comptant suivant la
L. P.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CBOPABD.

^^ HOTEL

îp Croix fédérale
Grêt-du-I>ocle

Dimanohe 11 février 1923
dés 2 heures après, midi.

Soirée familière
Bonnes consommations

Charcuterie 1er eboîx
Se recommande. 2363

W. Lavatèr-Jauslin.

Cabinet de Massage
et Pédicure

f

lGlrard
Diplômé de l'Etat

Place de l'Ouest
(Parc 31)

Les cors aux
pieds sont, enle-
vés en i séance
sans douleur

Massages
Ventouses

2860 Soins de premier ordre.
Reçoit de 2 à 4 h. Téléphone 550

Neuchatel _______
I" choix , fr. 1.20 ta noutéille.
rabais par quantité ; caissettes
essai de 6 à 12 bouteilles. , Vente
en fûts à prix réduits . J'achète
bouteilles fédérales et futaille pro-
pre et en bon état. — M. Favre.
Case postale. Cormondrècàe.

DEMOISELLE
sérieuse, ayant servi si possible
dans une Confiserie, est deman-
dée pour une Grande Pâtis-
serie , en France, (localité
située au bord de la .rner) 2361

S'adresser, le soir dès 7 heures,
rne Léonold Robert .80, _«**,étaee.

n

Pierriste
Bon ouvrier tourneur sur

glaces, cherche travail à do-
micile. Petit diam. désiré 6/8.
— Adresser offres sous F. Z.
454 y . à F. Zwei.el & Co,
Agence de Publicité "Neuchatel.

IF. Z. 464 N. 236_

Toux
Bronchites

Catarrhes
maux die gorge
Enrouements

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

Pastilles dn lord
remède dont l'ffîcacité est consa-
crée par vingt ans de succès.

La botte : Fr. 2.— :__

Dans lu trois Officines dis

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAPX-OE FONDS

Encore qttelqu c._o.e
de nouveau

On teint chez soi à froid,
soie, mi-soie, laine et coton, avec
le « GITOGOL » nouveau produit
de la grande fabrique de nos
teintures à chaud et nos boules à
raviver. A la 1454

nouvelle Droguerie H. LIHDER
anciennem. Pharm. Boisot
Frlts-Courvolsler 9

Harmonium
__ VEN D U E  un harmonium

«Spaethe» , neuf. Eventuellement
on échangerait contre un violon-
celle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2587

Presse
40 à 60 tonnes, course maximum
50 mm., est demandée. —
Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffres A. K. 2301, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12301

A remettre 
'~~ 

SES

bon petit

café
fort débit, avec commerce de vins
et liqueurs. Ciflres d'affaires prou-
vé. — Ecrire sous chiffres P
31154 C. A Publicitas, La
Chanx-de-Fonds, 

A vendre
d'oooaslon

10 machines-
dtcollefeuses

« Petermann», passage 16 m/m.
E. Morthler. GRANGES.

JH 10046 .1 3864

Chien-lonp. .41C-
loup, uure race, _«e de 15 mois.
— S'ad resser à M. E. SAGNE. n
Sonvilier. 2338

llanAitC et bandes sont
KfiyUll9 bien faits, à orix
très modérés, a l'Atelier Arthur
Von Gnntea, rue de la Gare 5.



Pompes Funèbres OT V" JEAN L.V1
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Aux Collectionneurs Je Timbres - Poste

Le Catalogue tel & lier 1923
vient de paraître 17144

Prix, fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement?
En vente à la Librairie COURVOISIER

fa Chauvde-fonil- 

A REMETTRE, à Genève.
Dour cause de départ , bonne

Teinturerie
magasin et usine existant depuis
15 ans. Peti t loyer. — S'adresser
Case 2055, Faux-Vives, GE-
NÈVE. JH-49051-L .370

USINE
ei FII.EA
à vendre , à Besançon. Affaire
très avantageuse. —"Ecrire pour
renseignements à M. Jaudel.
9. rue Alfred de Vigny, à
PARIS. JH-40050-L 2376
fhipn A- vendre un petit
-LlIlCfU. chien-fox, âgé de 2
mois. — S'adresser rue des Ter-
i*"iiii _ 12. nu 1er élaip . 2-<?>2

Jnnnp fflla 0a c^"'11» une
UCUUC UUC. j eune fille , de 14 à
15 ans, pour aider au ménage.
Entrée immédiate. — S'adresser
à M. Georges Seiter . à La Che-
nille. sR Rochefort. l-M 'i

Lndp iripnt A louei' - p°ur le ler
Jj UgOj UClil. Mai, à uroximité de
la Gare de la Corbatière. un
peti t logement avec cuisine et dé-
pendances. — Ecrire sous chiffres
C. G. 2348. au bureau de
I'IMPARTIAL. 2348

Â l flîlPF pour le 1er Mars ou
1UUCJ , époque à convenir,

bel appartement au soleil, de
3 chambres , grande cuisine et
dépendances , jardin potager. —
S'adresser a M. G. J. Sandoz, ou
au Magasin , rue Léopold-Robert
50. 2380

Appartement ÊS^S-yS
ble avec balcon , est demandé à
louer pour de suite ou époque à
convenir , par petite famille. —
Offres écrites , sous chiffres A. P,
"353, au bureau de I'IMPAHTIAL .

2354
__MM_B______!_K_DH_______E-i«
A VPnrlrP pour cause de dé-a veuille *' partj vme ma_
chine à coudre « Singer •> —
120 fr. —, ohaises, une glace,
un régulateur ustensiles de
cuisine, tables. — S'adresser
chez Mine A_chli__a___ , rue de
l'Hôtel-de-Ville 23. 2112
PnllOC PiiO sur <*lj UI 'r,Jie8. si Pos-
I UUùùC UG aible petit modèle, est
demandée à acheter. — Offres
écrites, sous chiffres R.F. 2343.
au bureau de I 'I MPAHTIAL 2842

Horloacrïc.0prcehnerucr
pour mouvements 83/_ lignes cy-
lindre, bonne gualitè et bien ter-
minés. — Faire offres écrites ,
sons chiffres P. G. ' 2317, au
bureau de' I'IMPARTIAL . 2317

moteurs
électriques
On demande a acheter plusieurs

moteurs électri ques, courant con-
tinu , 310 volts, s? à 8 HP. — Fai-
re offres à la Direction de la
Section de Mécanique du
Technicum de la Chaux-de-
Fondw t* 1-10157 f * 2308

mr canaris arla_
leurs. — A venare plusieurs pai-
res à 15 fr. la paire. — S'adres-
ser rue d*_ -Parc-74,~ c*.u* 2me étap-e,
* droite. 2339

IU iotaile
est à remettre

pour le Canton de -.cucliâtel.
Capital nécessaire, fr. 400.— ù
750.—. Ecrire Case postale
18002, La Chanx-de-Fonds. 2325

___9 é—————A VENDRE
pour cause de changement , beau
lavabo avec marbre et glace,
noyer poli (150 fr.) ; lit de mi-
lieu complet, crin animal(160 f.);
lit de fer, émaillé blanc, sommier
métallique, complet, table ovale
noyer, chaises cannées noyer, ta-
ble de nuit avee marbre. Bas
prix. 2*20
S'ad. au bur. de l'almpartial»
I_ <_ *--_ I_ -»_ B'_--> Bren Ue'. pour
_K.l»2£I*blflJ9x-, petites pièces
entreprendrait quelques cartons
par semaines. — Faire offres
écrites, sous chiffres A..IÎ. 2327,
an Bureau de I'IHPARTIAL. 2327

_Ï_>I_ C_____ 0n demande
_rfj ll91Ull» encore quel-
ques bons pensionnaires. Pension
soignée, prix modéré. — S'ad res
ser Pension Bugnon , rue du Pre-
mier-Mars 4. 2298
§-»^-kw»^-»« A vendre de
m %WM 1>S*i beaux jeunes
porcs (8 semaines). — S'adresser
chez M. Luthi, rue Fritz-Cour-
voisier 98. 2313

PCDSlOIl. d e m a n d e  pen-
sionnaires. — S' adresser chez
A. 6., rue Numa Droz 59, an 2e
élace . 2321

Manœuyre. _FSrS
che emp loi. — Ecrire sous chif-
fres K. Z. 2305, au bureau
de I'IMPARTHI . 2305

Phamhna A 'o11" belle cham-
UUallIUl C. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 88, su 2me
étage. 2310

Pli _ ftp xlécoin pense a qui fera
Ullûllu.  retrouver grande chatte,
blanche et ti grée, disoarue , rue
du Nord 89. " 2311

Mcipi.1
à la personne qui pourra fournir
des renseignements sur la dispa-
rition d'un chien Danois-loup
iaune rayé noir. — S'adresser rue
du Pont 19. an rez-de-chaussée, à
gauche. 2214

Ollhii'P au ^a técliisme du Tem-
UllUllO pie National , un psau-
tier cuir brun , initiales « J. B. ¦».
(souvenir). — Prière à l'élève qui
en a pris soin , de le rapporter
contre récompense, à M, J. Brandt
Au Lion , Place Neuve 10. 2243

Erf_ T P QePuis mercredi, nn chien
glu G jaune et blanc, très forte

faille, race St-Bernard. — Prière
à la personne qui en a pris soin ,
d'en aviser M. Edm. Monnier ,
Hôtel de la Balance, Les Loges
iVue des Alpes). Tél. 96 2373
Eriapp depuis samedi, un jeune

gui C chien jaune, queue cou-
pée. — Le ramener, contre récom-
pense, rue Léopold Robert 114.
au rez-de-chaussée, à droite. 2372

Â uanH.  Q ° cliajse et un H table
ÏCIIUI C a 2allonges (150x90)

à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Collège 4, au rez-de-chaussée.
' , . ' ' 2370

Â VPnriPP ** pousse-pousse, 1ICUUIC chaise d'enfant, 1 ap-
pareil photographi que. Le tout
bien conservé. — Sadresser rue
de la Paix 15, au 3e étage. 2347

_¦____ ____B _____fc ________ l̂ . ____9___l__k. ______________h_
FAITES dissoudre te Vigor com- AJOUTEZ à reau chaude, en remit- LAISSEZ Séjourner le linge dans le bain dr M H _______¦ ___________ ____ ! B _H B— Ai ______
plètement dan* quelques litres ant constamment, assez de tasoiu- Vigor ane ou deux heures ou toute la nuit H ¦ _S _F _____¦ _fl X W ^X W  __¦! .ff- l̂a Bit §È!_f _̂__i
d'eau bouillante. Si l'eau est dure tion de Vigor p r  obtenir une forte - à volonté — puis enlevez la saleté dé- W M JE W I S Sa _»  ̂ _B____r ^__P 

_| fc^F  ̂ »$» *¦
ou calcaire et le linge très sale. mousse savonneuse qui se main- tachée par le trempage en rinçant solgneu- H _k H ¦ ____?!__ £ 9 .  __________) H la I L__l B
employez un peu p lus de Vigor. tiennependontle trempage dulingt sèment j u s q u'à ce que l'eau reste claire. H __¦_¦ _¦ B ts_l&*l H S n| 1 _F

Paquets i 66 Gta. et à Pr. 1,20 « W_____HV B m ________ ¦ B tt ____B_BI W fl _________

-j -in*.» | i l  —.:>-. . — j —  = 
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M^M M" _^ I Notre stock de 
marchandises diminue tous les jours ÊkiA

a^mm tmâfkBm I

AllCPIlOn ! FnffllK ] (« noire Diriiùi VENTE Profilez] fi llHlOII !¦ Magasin de Bonneterie et Tricotage C. Devaud, Parc 7 ----------
! . IGrande mise en vente j
| [ S'il vous faut des _*leill*l*es, I aehetez-les maintenant car, si des }

FABRIQUE d.e MEUBLES |
¦î ! qui dTiabdtude déjà vendent leurs produits 4

il flircctcmcnt am paincniicrs aux prix de fabrique j
! t en vendent maintenant, pour faire plaee à de nouveaux arrivages, en \
i ! partie avec grands rabais il s'agit là d'un \

EFFORT EXTRAORDINAIRE j
i ! pour favoriser l'acquisition d'ameublements complets et de meubles «
i r  à la pièce en tous genres. i
I : _____IWi«l_»____ _i . •" . . . ' 

_
I 1: i

! ! Cette offre est faite par les 3868 J

j! FABRIQUES DE MEUBLES RÉUNIES j
! «¦•¦«•••••••••••• 0»«»»»«»*»»«»>»*aa»>««>««««><a«<«aa«<a«««>>4_««««aii<>ii«»«»aa_i>_i«

mm Eflfflïll *à__à
^^Êm^Ê *^ sous ^es a «sPices an
%"̂  ̂ Département de ^Instruction publique

Ouverture du IIe semestre: le 18février 1923
Inscriptions et réinscripiions des élèves actuels :

du lundi 12 au samedi 17 février P-375-N 3367
de 10 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

; On. peut entrer en tout temps, mais de préférence , pour les
cours préparatoi res et la pédagog ie, au début d'un semestre.
Renaeigoements et conseils par le directeur : G. Humbert .

Henri FROSSARD
Expert-comptable et Organisateur-Conseil

¦Tord «3 - LA CHAUX-DE-FONDS - Nord 43:
23 ans d'activité au

CrédRI-t Pluiuel Ouwrier
encore actuellement comptable de la Masse en faillite du dit Etablis-
sèment, ouvrira prochainement, après le paiement du
deuxième dividende du C. M. O. un bureau sous la dénomination :

„EA SOEVTION "
ayans pour premier but de résoudre tous proulémes de coniDtabilitès
par l'organisation rationnelle d'une merveille des temps" actuels,
8ystèn__ de comptabilisation adopté déjà par pins de mille Maisons
es Snisse.

Industriels, Artisans, Commerçants,
Eaiies analyser vos conditions, contrôler vos pertes, démontrer le
coulage, Tér-Çier vos prix de revient , avec le minimum de temps et
l'emploi d'aussi peu d'hommes possible par :

La Comptabilité suisse moderne
avec Journal relié

Clarté. - Simplicité. - Précision. - Economie, En un mot,
c'est „ 1,0 Solution "

Démonstratons gratuites et sans engagement. — Prix spéciaux
ponr tenue de comptabilités par abonnement. — Comptabilités de
Monteurs de boites , système « P».

Révisions, Inventaires. Bilan d'exploitation et
liquidation. — Discrétion absolue, Références de ler ordre
techniques et commerciales.

Achat, vente et échange d'immeubles.
Henri Frossard demande un chef de bureau

comptable de première force pour une Rizeri e en Extrême-Orient.
Traitelnen 6000 francs françBis par mois. Engagement 3 ans. —
Voyage yayè. Connaissance des aB'aires de banque, car il sera ap- ,
pelé a faire partie d'un Conseil d'Administration de Banque. —
Offres par écrit.

^©n-sion
Demoiselle, honnête, cherché

bonne pension de famille (si pos-
sible environs Place Neuve). —
Faire offres avec prix, pour l et
2 rgpas journaliers , sous chiffres
C. R, 2304, au bureau de
I'IMPAHTIAI.. 2304

A vendre demain Samedi, sur la Placé du Mar-
|ché| devant la Pharmacie Beck, ainsi que tous les
jours au Magasin Minerva, rue Léopold-Robert 66,

BELLES POMMES
à 20 cts. le kilo

2--J69 Se recommande A. Ambuhl.

E n  
AOASIWS

JUVENTUTI
—j ? -

Les Ouvroj rs Lingerie se recommandent à la population
il y a en particulier un grand choix de

Tabliers pour enfants.
Tabliers de ménage. y
Draps de lit toile de belle qualité.
Les commandes de Lingerie sont reçues, au Ju-

venluti. J
Camisoles 1res solides pour hommes, à fr. 3.50
Caleçons très solides, pour hommes , à fr. 3.50
Grandes Couvertures améri caines, teintes

beaux ehoix , à fr. 12.50. 2323
Magasins ouverts tous les jours et le samedi après-midi
¦ »— IIHI I————M—I——O———M— -n—M—IM

Importante Fabrique d'Horlogerie engagerait
de suite plusieurs

bonnes Régleuses
connpi ssant le posage du spiral et la mise en marche.
— Fa i rq offres écrites, sous chiffres , R. 127i5 U., à
Pubicitas BIENNE. JH-1004_ -J 2365

JKemiemwê f ?
Retenez cette adresse, elle vous sera
utile un jour 1419

Roliert E#¥IS
COIFFEUR

Riiiç E<éo_piol*d-R'®_b»c;r-f 35»
Travail soigné. Service à domicile.

Les enfants de feue Madame
Lucie jVicoIel- L'Eplattenier
adressent leurs sincères remer-
ciements à tontes les personnes
qui leur ont apporté lenr amilié
et leur sympathie pendant la
cruelle séparation qni vient de les
affliger,. 2351

Père, mon désir est que la ou je suit
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Repose en paix.
Monsieur Henri Louis Maire

Perregaux-Dielf «t ses enfants ,
Monsieur et Madame Louis

Maire-Bachmann et leurs enfants,
à Neuchatel,

Monsieur et Madame Henri
Maire-Jeanrenaud et lenrs enfants ,

Monsieur et Mad ame Félix
Maire Meyrat et leurs enfants, à
Bâle,

Monsieur et Madame William
Maire-Lenba et leurs enfants,

Monsieur et Madame Maurice
Maire-Perret et leurs enfants, à
Bâle,

Madame et Monsieur Jean Ram-
seyer-Maire et leurs enfants, à
Corcelles,

Monsieur et Madame Albert
Maire-.von Gunten et leurs en-
fants, à Berne ,

Mademoiselle Marguerite Maire
Madame et Monsieur Walther

Gilgen-Maire et leur enfaut ,
ainsi que les famille Perregaux-

Dielf, Maire et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de
la perte très sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de lenr chère et bien-aimée épou-
se, mère, grand'mère, soeur, belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine
et parente, i

Madame Oina MAIRE
née PËRREGACX-DIELF

enlevée à leur affection mercredi ,
à l'âge de 78 ans , après une lon-
gue et pénible maladie, supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Fé-
vrier 1923.

L'incinération aura lieu dans
une stricte intimité le same-
di 10 courant. — Départ du do-
micile mortuaire, rne dn Parc
70. à 2 '/2 h. après-midi. 2ïT'.l

Uno "urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

___W_____ mmmff l

fPJP**Toute demande
d'adresse d'une annonce insérés
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
wera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL.


