
li lues, ses itiis et ses mauvaises cartes
L'âme de la résistance allemande

La Chaux-de-Fonds , le 12 février.
On a lu récemment dans les j ournaux de Lon-

dres une dépêche assez caractéristique. Le ré-
dacteur d'un des plus grands j ournaux anglais
est allé trouver M. Hugo Stinnes à Hambourg
ct lui a demandé son oirinion sur la situation ac-
tuelle. « Ne pensez-vous pas, lui a-t-il dit , que
l'heure serait propice pour tenter de nouvelles
négociations ? » Cette question mit en fureur le
magnat alleman d qui déclara en frappan t du
poing sur la table : « L'Allemagne ne négociera
pas. Elle ira jusqu 'au bout. »

Cet incident est instructif. Il nous montre qu 'en
fait, M. Stinnes est l'âme de la résistance alle-
mande. Le chancelier Cuno règne en son nom. Il
est son prisonnier:

Hugo Stinnes ne possède pas seulement des
j ournaux. U a aussi "— dans tous les milieux et
dans tous les partis — une armée de créatures à
sa dévotion. Il dispose de tout un clan au Reichs-
tag, mais il dirige aussi un ensemble imposant de
forces extra-parlementaires. Il subventionne des
ligues et des sociétés secrètes, des organisations
de propagande et même des établissements d'ins-
truction publiefue. En fait , il est le maître du
gouvernement actuel, parce qu 'il tient dans sa
main « l'homme de la rue », sur lequel il agit par
la presse et par une foule de moyens variés. Les
socialistes dominent bien le Reichstag, au moins
par le nombre : mais ce n'est là que l'apparence
du pouvoir. La véritable puissance est incarnée
en Hugo Stinnes et quelques douzaines de ses
lieutenants, grands industriels comme lui , qui lui
obéissent aveuglément. Les Français sont au
courant mieux que personne de ces faits, et ce
n'est sans doute pas sans de bonnes raisons
qu 'ils sont ailés dans la Ruhr pour être en me-
sure de frapper au besoin le maître de l'heure
au cœur même de sesi entreprises.

De tout cela, S ne faudrait cependant pas con-
clure que M. Hugo Stinnes n'a pas d'adversaires
en Allemagne. Ce serait tme grave erreur . Dans
son propre pays, le « grand magnat » est beau-
coup plus craint qu'estimé. S'il a pu attacher à
sa fortune quelques chefs notoires du socialisme
et des syndicats, il n'en a pas moins contre lui
la grande masse des populations ouvrières. Un
de nos amis, qui revient de la Ruhr , nous en-
voie à ce suj et des renseignements fort intéres-
sants. « La population westphalienne et rhénane,
nous écrit-il , commence à être fort lasse de la
situation actuelle. Elle accuse ouvertement les
grands industriels de pratiquer une politique de
casse-cou, sans tenir compte des intérêts et des
besoins du peuple. On trouve partout, il est vrai,
des agents qui sont chargés de « chauffer à
blanc » l'esprit public, mais leur tâche commence
à devenir difficile. Ces gens s'en vont disant par-
tout : « Die Russen mobilisieren stark ! » Ils pré-
disent la chute prochaine de M. Poincaré, et le
retour forcé des Français dans leurs foyers. Ils
cherchent à former des rassemblements dans les
gares, et à ameuter les consommateurs dans les
restaurants. Mais leur succès va en déclinant.
Avant-hier, lundi (Réd . — lisez lundi 5 février),
dans un wagon de 4me classe, sur le traj et Bo-
denheim-Ludwigshafen, j'ai assisté à la scène sui-
vante :

«Un Allemand d'une cinquantaine d'années
environ , lors de l'arrêt du train dans une gare
du parcours , sur le quai de laquelle étaient deux
ou trois soldats français, dit à haute voix , en
leur montrant le poing : « Heraus mit den Fran-
zosen ! », etc... Puis, se tournant vers le groupe
d'employés et d'ouvriers qui étaient dans le com-
partiment , il tâcha de les exciter sur ce suj et.

Tout d'abord , sas paroles trouvent très peu
d'écho. Au bout d'un moment, un homme qui
semble être un contre-maître , lui répond (je
vous traduis) : « Pardon , avez-vous fait la guer-
re ? » — L'autre , hésitant, le contre-maître in-
siste : « Avez-vous fait la guerre ? Avez-vous ,
comme moi , passé quatre années dans les tran-
chées de Belgique et du Nord de la France ?
Non , n est-ce pas ? Et bien j e puis dire , d après
tout ce que j 'ai fait et vu , qu 'il faut reconnaître
que nous avons fait tout ce qu 'il fallait pour dé-
truire ces deux contrées et qu 'il n'est pas éton-
nant si maintenant les Français et les Belges
veulent être payés. D'autre part que ceux-ci
aient tort ou raison , qu 'est-ce que vous voulez
que nous y fassions : c'est nous qui commen-
çons à subir les effets dj cette situation , tandis
que les magnats , considérés comine des héros
parce qu 'ils ont été condamnés à Mayenee , s'en
vont tran quillement à Berlin où ils sont sûrs de
trouver tout ce qu 'il faut pour mener large vis.
Tel u'e«st pas le cas peur nous , si !a situation
continue , ct il ne faudrait pas croire que nous
allons indéfinimen t faire ici le j eu de ces Mes-
sieurs qui se moquent de nous. »

L auditoire, j usqu'alors silencieux , se met à
approuver nettement l'orateur précédent. Plu-
sieurs ouvriers s'écrient : « Er hat Recht ! »

Devant le peu de succès obtsnu par ses tenta-
tives, le natioifeliste allemand descendit du train
peu après. »

Les scènes de ce genre , dit le correspondant
absolument sûr qui nous écrit, deviennent de
plus en plus fréquentes. Elles ne ressemblent guè-
re à ce qua nous raconte tous les j ours l'Agence
Wolff.

En dépit des 200 j ournaux à sa dévotion , M.
Hugo Stinnes commence d'ailleurs à rencontrer
une sérieuse opposition ailleurs que dans les mi-
lieux ouvriers. Le correspondant berlinois du
« Temps », M. A. de Quillerville, dont on con-
naît la sûreté d'information, écrit à ce sujet :

Ce
^ 
n'est plus seulement à l'extrême-gauche, mais

aussi dans les partis bourgeois, qu'on entend dire :
< Le chancelier a été mal inspiré. Le chancelier est
mal entouré. D'autre part, la personne de M. Becker,
ce représentant autoritaire de l'industrie lourde, n'ins-
pire ni la sympathie ni la confiance. De ces criti-
ques qui traduisent dans les journaux très répandus
ce nouveau sentiment d'inquiétude et de déception,
nous citerons deux exemples. Le docteur Ernen Stei-
nitzer constate dans la « Gazette de Voss » : « L'ocu-
pation de la Ruhr est un fait avec lequel il faut comp-
ter, puisque malheureusement on ne peut pas y met-
tre fin avec les moyens appropriés... D faut recon-
naître quo les Français usent de ménagements en-
vers la population pour qu'elle ne ressente pas trop
le poids de l'occupation... Ds ont renoncé aux réqui-
sitions, réduit les charges des logements chez l'ha-
bitant... Ds veulent habituer la population à leur
présence... Ceux qui croient quo nous pouvons renon-
cer à une politique active parce que les hauts four-
neaux de Lorraine manquent de coke, parce que le
franc a fléchi et que ces facteurs nous délivreront
dans quinze jours de l'occupation, oubient que la
France, dans la Buhr, combat pour son principal but
de guerre, pour son hégémonie politique ' et écong;
mique, et la dissolution du Beion. » Dans le' mêietei
sens, M. Paul Goldmann écrit dans la « Feuille de
huit heures » : « Personne ne peut savoir comment
la lutte pour la Ruhr finira. On est seulement cer-
tain que ce sera un très dur combat pour l'Alle-
magne, qu'il sera long... D faut envisager la situation
froidement et ne pas se laisser influencer par les
rodomontades nationalistes qui ont trompé le peuple
pendant la guerre... Poincaré a engagé le prestige
de la France dans la Ruhr ; certains politiciens lui
en veulent, mais devant le fait accompli, il a toute
la France avee lui... » M. Goldmann n'a qu'un espoir :
il compte sur l'imprévu qui, selon lui, est plus fré-
quent en France qu'ailleurs — la chute de M. Poin-
caré ! Son successeur n'évacuerait pas tout de suite
la Ruhr, mais on pourrait traiter avec lui... Pour
cela, l'Allemagne devrait faire une bonne politique,
c'est-à-dire éliminer l'influence des pangermanistes.
« Ne suffit-il pas que ces gens-là nous aient fait déjà
perdre une guerre . » Voilà qui sonne bien autrement
quo la jactance des premiers jours. Ce n'est même plus
la confiance. »

Les manifestations de l'inquiétude de l'opinion
allemande se font j our même dans la presse. Les
industriels qui se sont liés à M. Hugo Stinnes
par une solidarité d?affaires ne se gênent guère
pour dire ce qu 'ils pensent de sa personnalité et
de sa politique. « Ce qu'Hugo Stinnes perd dans
la Ruhr par suite de la diminution de la produc-
tion houillère, disent-ils, il le regagne au centu-
ple par la baisse du mark ainsi que par la ven-
te du charbon anglais au prix fort à l'industrie
allemande. Stinnes , après la guerre, s'est en-
richi en avilissant le mark qu'il cédait par liasses
aux Anglais et aux Américains. Il a spéculé sans
scrupules sur la ruine financière de son propre
'pays, et il continue. C'est Stinnes qui a fait
échouer tous les accords proj etés entre les in-
dustriels allemands et français : il ne veut ac-
cepter qu'un traité léonin, où lui, Stinnes, res-
terait le maître absolu. Il a engagé la partie
suprême de la résistance dans la Ruhr parce
qu'il est persuadé qu'il la gagnera , et dans oette
incroy able entreprise de Stinnes et de ses satel-
lites contre les intérêts du pays, ce qui surtout
nous révolte, c'est la brutalité des méthodes et
la menace quotidienn e qui n 'épargneraient pas
M. Cuno et ses collègues s'ils suivaient les avis
de modération et de conciliation qui se multi-
plient depuis quelques j ours dans les j ournaux ne
subissant pas le j oug de Stinnes. »

En somme, M- Hugo Stinnes règne encore en
Allemagne par sa puissance financière et par la
terreur qu 'il inspire. Ces moyens sont peut-être
bons pour tenir un ministère Cuno dans la plus
étroite dépendance, mais ils n'en imposent évi-
demment pas aux Français, qui tiennent malgré
tout le couteau par le manche. Le j our où la
situation économique de l'Allemagne deviendra
intolérable — et oe j our est prochain — Hugo
Stinnes devra tenir tête à une redoutable vague
de mécontentemen t populaire . Alors , il sera pris
entre deux feux, et nous verrons peut-être des
choses intéressantes.

¦RrH. CATm

He nouvel écu île S francs
Notre monnaie

Mise en circulation à la f i n  de la semaine der- rich. On est occupé à f rapp er p our le moment
nière, la nouvelle p ièce de 5 f ronts a été f rap -  po ur 30 millions de ces nouvelles p ièces gui se-
p ée d'après un pr oj et de l'artiste bâiois Paul ront livrées p ar séries de 20,000 pièces. Sur la
Burckhard, de Richterswil dans le canton de Zu- tranche sont f rapp ées 13 étoiles et la devise :

;« Dondmis providebit ».

Depuis quelques j ours, les nouvelles pièces de
5 francs dont on avait annoncé la mise en cir-
culation pour novembre derniëer déj à, ont fait
leur apparition. Nos honorables mandataires aux
Chambres en ont eu les tout premiers les hon-
neurs» Nous n'avons pas la prétention d'élever
ce petit fait-divers à la hauteur d'un événement
national et surtout pas d'un événement artisti-
que. Nous serions fort heureux d'être contre-
dit, voire même convaincu par de bons argu-
ments, mais, jusque-là, nous tenons notre nou-
veau « cent sous » national , sinon pour une hor-
reur positivement, dû. moins pour une chose fort
quelconque et fort malheureuse.

C'est en décembre 1921 que le départemen t
fédéra l des finances, dont le but entre autres est
ïj uçtout de distribuer quelques miettes de manne
fédérale aux artistes frappés par la crise, ou-
vrait un premier concoure, autuieLprirent part
environ 200 artistes avec 542 vjj if'ôîéts. On distri-
bua 6 premières primes èx-aequo de fr. 500
et 15 allocations de consolation de fr. 150 à
250 puis on ouvrît un concours restreint entre
ces 21 lauréats. Au mois d'avril suivant le j ury
retenait deux des 102 nouveaux proj ets présen-
tés et les transmettait au Conseil fédéral avec
recommandation. Ces deux proj ets avaient pour

auteurs MM. Paul Burckhard, de Bâle à Rich-
terswil (Zurich) et Maurice Sarkissoff , de Ge-
nève. Coïncidence étrange, ces deux proj ets de
concours (?) s'inspiraient pour l'avers comme
pour le revers de la même idée : tête de Suisse,
avec cape d'un côté, écusson fédéral avec cor-
ns d'abondance de l'autre. Le 23 juin 1922, le
Conseil fédéral donnait la préférence au proj et
Burckhard moyennant quelques retouches. Cel-
les-ci ont porté essentiellement sur la lettre qui
a été banalisée à plaisir, puis sur les cornes d'a-
bondance qu on a fait disparaître comme peu
saison , sans doute et qu'on a remplacées par
deux branchettes de roses , des Alpes et d'edel-
weiss. Mais, hélas, le j eune (?) Uranais de l'a-
vers a conservé sa physionomie de vieille fem-
me renfrognée. Nous cherchons en vain ce qu'il
Peut y avoir de spécifiquement suisse- dans- ce
profil gréco-assyrien et serions assez d'accord
avec l'excellent Tessinois qui prétendait que l'ar-
tiste (?) avait fait poser un Suisse allemand
ayant acheté trop de marks ou fait de mauvaises
affaires pendant la guerre. Heureusement que ce
déplorable confédéré — nous parlons de I1J-
ranais — aura beau faire la grimace tant qu'B,
voudra , il vaudra touj ours cent sous !

J. Br.

Billet parisien
(Service particulier de l'«Impartial»)

Caquets de clb.es: Barbin
Paris, le ¦?¦ février 1923.

Un chroniqueur raconte que Jean Richepin est
allé rendre visite à Sarah Bernhardt pour la fé-
liciter de sa convalescence. L'actrice a embras-
sé le vieux poète, et lui dit :

— Te souviens-tu de « Nan a Sahib » ? C'était
le bon temps !...

L'académicien d'auj ourd'hui doit s' .-«• «ouve-
nir , quoique cela date de 1883, — il y a quaran-
te ans. Richepin avait donné un beau drame en
vers au théâtre de la Porte-Saint-Martin , dont
Sarah était à la fois la directrice et l'étoffe. C'est
elle qui j ouait, naturell ement, le principal rôle ;
elle avait pour partenair e Marais, un j eune pre-
mier alors en vogue. Un soir , je ne sais pour
quel motif , Marais ne voulut pas j ouer.

Richepin, qui dit admirablement les vers, en-
dossa le costume oriental, joua aux côtés de
Sarah Bernhardt , .et obtint un succès énorme.

Aussi le poète garda-t-il le: rôle j usqu 'à la fin
des représentations.

Jules Claretie , dans sa chroni que hebdoma-
daire , faisait remarquer « qu 'après tout Dickens
a bien un j our j oué un drame en public , mais la
recette était pour les pauvres. Grande diffé-
rence. »

Cette fois, M. Richepin j oua pour M. Riche-
pin. Et cela ne l'empêcha pas d'entrer à l'Aca-
démie. Tous les chemins mènent à Rome , et qui
se souvient auj ourd'hui de ces. représentations
de 1883, si ce n'est Sarah Bernhardt, qui les a
rappelées d'un mot à. son ami de jadis ?

Marais avait été pourtant très beau dans ce
rôle de Nana Sahib. Il avait brillamment débuté
à l'Odéon, dans les « Danicheff », pièce d'un
amateur russe, mais qui avait été remaniée par
Alexandre Dumas fus. Puis, il s'en alla au bou-
levard , où il épousa une de ses camarades , Hé-
lène Petit, qui créa la Gervaise de T.« Assom-
moir». C'est après la centième cie cette pièce
qu'ette eut à subir 'l'attaqne d'une catnatade ja-

louse. Vous vous rappelez peut-être qu'à Facte
du lavoir, après la scène de la dispute, son ad-
versaire prend un seau plein d'eau et le j ette sur
Gervaise. Pour que la scène soit plus pathétique,
l'actrice a soin de porter un caleçon en caout-
chouc, et c'est de l'eau véritable qu'on lui lance
à pleine volée ; mais on a soin d'employer de
l'eau tiède. Ce soir-là, la partenaire d'Hélène
Petit s'arrangea pour .que l'eau fut glacée. C'é-
tait en hiver. L'actrice prit froid , s'alita et mou-
rut.

Marais, qui avait fait un mariage d'amour, fut
d'abord inconsolable. Puis, comme il était très
beau garçon, il fit la conquête de la fille d'un
gros marchand de bois, qui était millionnaire. TI
eut l'ambition, étant lauréat du Conservatoire,
d'entrer à la Comédie-Française, où il débuta
dans le « Misanthrope ». Il réussit à souhait.

Les camarades, qui ne sont pas touj ours ac-
cueillants, lui menèrent la vie un peu dure, ce qui
l'affecta beaucoup. Un jour, les passants le virent
sur la place du Théâtre-Français, montrant le
poing au théâtre en criant :

— Vous voulez ma peau !... Vous ne l'aurez
pas !...

Quelques jours après, on dut l'enfermer dans
un asile, où il ne tarda pas à mourir.

Quel drame singulier que cette existence d'ar-
tiste, qui aurait pu fournir ime carrière glo-
rieuse !

Ils ne sont pas tous les j ours faciles, ces mes-
sieurs du Théâtre-Français. Sarah Bernhardt ,
dont nous parlions précisément au début, en sut
quelque chose. Quand elle fut engagée, après la
guerre de 1870-71, les sociétaires la trouvaient
un peu sans façon , et le lui faisaient sentir. Un
jour qu'elle entrait au foyer en s'étirant, bâillant
et disant : « Ah ! que je m'ennuie ! »

Suzanne Brohan, assez sèchement, lui dit :
_r- Nous ne sommes pas à l'Odéon,- ici, made-

moiselle. »
Et, sans se démonter, Sarah de répoudre :
— Je le sais bien, madame. A l'Odéon, j 'au-

rais dit : « Je m'emm... ! » Et elle lança de sa
voix d'or le mot de Cambronne.

JEAN-BERNARD.
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PRIX D'ABONNEMENT
Frapco pour la Suisse

Ba »o Fr. 16.SU
Si* mois • 8.40
Troie moi» 4.20

Pour l'Etranger:
(Ja an . ¦ l'r. 56.— Si. moi» . Fr. 28. —
Trois mois » 14.— Un mois . . 6.—

On peut s'abonner daus tous les bureaux
et poste suisses avec un o surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . 20 et- le ligns

(minimTnn. Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la lign
Snisse 30 » > >
Etranger 40 » > »

(mininnrm 10 lignes)
Récrames . . . fr. 1.50 la li gn*

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



€cofe 9e travaux féminins
de LA CHAUX-DE-FOKDS

Exposiition
KHe «"onrrtra la Jeudi 15 février 1993, aa Collège des

Crétèts, dans les locaux de l'école, au Sme étage.
Elle sera ouverte Jendi, vendredi, samedi de 14 à 21 heure,

pjssr One collecte sera faite en faveur du Fonds de course scolaire.
m*. La Commission da l'Ecole de Travaux féminins.
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,4 MSDILLETON M L'IMPARTIAL

PAR

llenrv «le F«»r«g*s
r

De te même façon naturelle aussi, Qreen hii
dit :

— Je suis très âgé, je vis à l'écart de tous ;
niais puisque tu es seul ainsi, que tu es pauvre,
Que tu as été blessé pour avoir fait ton devoir
de gratitude envers le pays où tu vivais, où tu
travaillais, puisque tu as du talent et que tu
mérites de donner ta mesure, viens ici tant que
tu voudras, tu seras mon dernier élève et je
retrouverai assez de force pour te donner mes
conseils et mes leçons.

» Dans six mois, il y a à La Haye le grand
concours de la « Lyre d'Or », institué pour per-
mettre à des inconnus de se révéler. Il revient
tous les cinq ans. C'est justement cette année-
ct

— Oui, je sais... maître... les concurrents
exécutent à leur guise un morceau de leur com-
position d'une longueur donnée. Ils sont libres
de îe préparer, de se servir même de leur ma-
nuscrit. Le lauréa t de la « Lyre d'Or » reçoit ,
outre un obj et d'art , la commande d'une oeuvre
lyrique à livrer dans l'année et qui est montée
aux frais de la Reine... Mais c'est un trop beau
rêve pour moi, un rêve trop haut...

— Essaye, petit... Tu as six mois devant toi
pour t'sntraîner. Six mois pour « penser » ton
oeuvre. Puisque tu as tes après-midi libres, tu
peux venir l'après-midi. Tu travailleras ici , sur
ce piano. Ma maison sera ta maison. Je veux
bien faire cela pour toi. Défends la vraie mu-

KTALMANACH VERMOT^
I est paru
I PRIX : broché Fr.3.25¦ relié » 4.75

I ED vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
H OTaee du l»larclté
g Ea Chaux-de-Fonds
H Envoi «tu dehors contre remboursement ou versement dn
g| ^^^ 

montant, plus 50 ot. pour port, au Compte¦ 
_^4 m de Chèques postaux IV-b 325 âetaeewwl IN

bleau presque féeriQue, s'assit devant son piano.
Q essaya de traduire cette vision nocturne de

clarté, ce départ silencieux des bateanx sur la
mer d'argent

Les notes mélodieuses se déroulaient, en har-
monie avec la douceur de cette heure unique.

Et Madel ne quitta pas sa fenêtre durant qu'el-
les chantaient.

Depuis des semaines déjà cette sympathie
existait entre les deux voisins.

Jorr n'avait pas voulu demander davantage,
respectueux de cette jolie inconnue qu 'il sentait
sérieuse et honnête, puisqu'elle ne cessait d'être
courbée sur son travail.

II n'avait pas le droit de la déranger en im-
portun.

Que pouvait-il être pour elle, du reste, com-
mençant à peine la vie, la vraie vie, celle où le
cerveau donne sa mesure ?

Il n'était rien encore.
Mais la seule présence de Madel était pour M

un soutien et il avait l'intuition de ne pas W
être indifférent.

U avait compris cela, malgré la réserve de la
j eune fille.

Il l'avait trop souvent devinée, là derrière son
rideau, lorsqu'il j ouait, lorsqu 'il composait sur-
tout , laissant les notes traduire sa pensée. J"

On aurait dit qu 'ils s'écoutaient, qu 'ils se guet-
taient l'un , l'autre, sans pourtant j amais s'être
parlé.

Une seuls personne était au courant de ce
roman silencieux, si différent des autres ro-
mans, c'était Hans Horlek, l'ami de Jorr, peut-
être son seul ami, musicien comme lui.

Musicien d'ailleurs un peu arrivé déj à, cari'
était chef d'orchestre au Kursaal Cinéma oo
Jorr se rendait chaque soir.

(A siuvr.eJ

Importante Fabriqne d'Horlogerie engagerait
de suite plusieurs

bonnes Régleuses
connaissant le posage dn spiral et la mise en marche.
— Faire offres écrites, sous chiffres, R. 1275 U., à
Publicitas BIENNE. JH-IOMS J 2365

école de «Travaux féminins
de LA CHAUX-DE-FONDS

———— \
Los cours d'été pour adultes et écolières, s'ouvriront le jendi

M lévrier 1923. au Collège des Crètets. Les inscriptionsseront reçues, chaque matin, de 9 heures à midi , le samedi excepté.
Jusqu'au 47 février. Aucune inscription ne sera prise après le

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

Les cours suivants seront donnés : Coupe et confection pourdames et enfants, coupe et confection ponr garçonnets.
Lingerie. Dentelle. Broderie, Modes, Itepassage. Dessinprofessionnel. Arts appliqués (dans ce dernier cours, lesinscriptions des messieurs, sont acceptées!.

Les anciens et les anciennes élèves qui renouvellent l'undes cours, sont priés de se «aire inscrire avan t l'ouverture des cours
pour faciliter l'organisation de ceux-ci. 1923

La Directrice, L. AOGSBURGER
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Quelques bonbons de Pâte Itegnanld suffisent pour calmer
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches
quelque vives qu'elles soient

La Pâte Regnauld facilite l'expectoration des claires et des
muscositès et adouci t la poitrine. Bile est encore très efficace contre,
les rhumes, les bronchites aiguës ou chroniques, les laryngites,
mêmes anciennes, les catarrhes pulmonaires, l'asthme, la grippe,
./influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
ks températures froides et conlre les brouillards.

En vents dans tontes les bonnes pharmacies. La boite : Pr.
t.BO, la 1/8 botte : 1.— franc. JH-80917-D 10258

E. VAILLANT & Cle. 19, Rae Jacob. PARIS. - Sue-
«arsale à GENEVE, 8, Rue Gustave Revilliod.

I ROBES DE SOIE (li loties) I
St en charmeuse, satin, duchesse, paillette , crêpe de (.bine , Hj¦K crêpe Marocain, crêpe georgette, la robe (faite sur rae- H|
SE sures an goût de la cliente), te|

1 rr. 08.- m- 88.- 98.- 110.- I
US fACllHHPt en belle gabardine, laine et serge, MJjM 1.V91UOIC9 jaquette doublée soie, mi soie, tra- ¦
jH vail soigné 2888 Bl

H !F*r. 88.- 98.- m
H Dernières Créations wÊ

I ch. rame Mitmii-rMiu: I
¦B Rne Jaquet-Droz 60 (Place de la Gare) H
mm Téléphone 22-68 Pi

Avis aux Suisses allant à D||D|C
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes, des- .*̂ *Wlar%.*aW
eendes à l'Ilote! Bellevue, 39 rne de Turbigo Central , tou

. dernier confort, prix très modérés. J. Praiong, pror. 20095

siqtte, petit, celle qui vient non pas du cerveau
mais du coeur. Je serai là pour te guider.

Très ému, le j eune homme embrassait les
mains du vieillard et il1 se retira , radieux d'es-
pérance.

Qreen «t Magda le regardèrent s'éloigner par
le petit sentier fleuri qui retrouvait la route de
Flessingue. (

Le grand-père hochaït la tête :
— Il a du talent, trop de talent peut-être, car

il sera à la merci de ses nerfs. Il est trop sen-
sible. Sera-t-il maître de lui pour tenter cette
grande épreuve où concourent les meilleurs
j eunes musiciens de toute la Hollande ? Sera-
t-il maître de lui pour faire un chef-d'oeuvre, un
j our ?

Rêveuse, Magda pensait :
— Ce qu 'il lui faudrait pour le soutenir , c'est

un grand amour dans le coeur.

III
Le lien de douceur

Magda ne se trompait pas.
Ce qu 'il fallait à Jorr Spits pour le soutenir

dans son long effort , c'était bien un grand amour
dans le coeur.

Mais depuis qu'il était venu reprendre sa
place au pays natal dans cette belle ville de
Flessinguo, si occupée surtout de ses pêcheurs,
si loin de tout ce qui était artistique, Jorr avait
vécu en solitaire, presque en sauvage..

Quelques mois auparavant, pourtant, juste à
côté de lui, dans une maison voisine, comme la
sienne, en face de la mer, il avait vu la fenêtre
s'éclairer d"un2 apparition délicieuse.

Ce n'était pas la coiffe de dentelle du pays de
Zélande , mais simplement l'auréole très blonde
de cheveux couleur du soleil, telle qu 'en ont les
femmes de Wallonie.

H eut vite fait, en observant un peu de com-
prendre que s'était Installée là une j eune Belge
d'une vingtaine d'années, pour faire de la bro-
derie fine , il ignorait à la suite de quelles cir-
constances.

U apprit qu'elle s'appelait Madsl, qu'elle avait
une grand'mére près de Middelbourg, une tante
à Qoës non loin de là et que c'était tout ce qui
lui restait de sa famille maternelle.

Son père, qui était de Liège, était mort à Ja
guerre.

Elle avait préféré venir là, toute seule, dans un
petit logement si bien situé juste en face de la
mer du Nord, ne quittant guère son métier de
brodsrie et passant ses moments de répit ac-
coudée à sa fenêtre dans l'encadrement clair de
géraniums grimpants et de soucis.

D'abord, elle n'avait pas pris garde à son voi-
sin.

Elle n'était pas de celles que les hommes oc-
cupent.

Mais les deux logements se trouvaient trop
proches l'un de l'autre pour qu 'elle n'entendit
pas les accords de la musique.

Tout de suite, aile avait été intéressée, trou-
van t là une distraction charmante presque cha-
que j our.

Même le soir, en revenant de son cinéma,
Jorr se mettait au piano et alors Madel se re-
levait ' pour écouter.

Il avait compris qu 'il ' he la gênait pas. Au
contraire.

Cette musique était entre eux comme un lien
mystérieux et très doux par lequel leurs âmes
se rapprochaient souvent

Une nuit, sous un admirable clair de lune,
très tard , alors que la flottille qui part à la pêche
aux crevettes sortait du port, incomparable
spectacle, vraiment , Jorr qui avait aperçu sa
j olie voisine à sa fenêtre, captivée par ce ta-
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Cinématographe chez soi
grâce au PATHÉ-BABY

Le Patbé-Baby peut se manier ai-
sément par chacun. P-5(>00-N 3287

Il se greffe sur le courant habituel lu-
mière. Ses films sont ininflammables et
offrent à bon marché des séries de Scien-
ces vulgarisées. Voyages. Sports.
Histoires. Religion. Dessins ani-
més. Comédies. Scènes enfantines.
dont le nombre s'aecroit mensuellement

Le Patbé-Baby est parlait pour des
soirées familières, des réunions diverses,
comme pour le cercle de famille.

Vente ou location de films.
Séances de démonstration, tous les jours de 10 h. à midiet de 15 a 17 heures, Faubourg du Lac ». IVEUCBATEL.

GH ECKERT, Pendulier
Doubs toi 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti .

Revisions de compteurs et horloges électriques

Bois de feu
—i i —i

LA COMMUNE D'AUVERNIER
met en ventù par voie de soumission : 88 stères de sa-
pin et hêtre et 719 fagots râpés, situés au bas
de sa forêt de Marmoud (Sagne).

Les offres sont à remettre jusqu 'au 20 février cou-
rant, au soussigné, qui est à la disposition des amateurs
poar tous renseignements. P-10534-Le 2454

Lé Locle, le 9 février 1923.
L'Inspecteur des forets «lu 5m* arrondissement.

Calottes
13 lignes, ancre
10 rubis, plaqué or laminé 5 ans, carrée, cambrée ou illu-
sion carrée, cadrans et aiguilles radium ,

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

SOUS-MAINS
1923 90668

Prix. Fr. 2.S©
Imprimerie W. BRADER

Jaqnet-Droz 30

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

La Crème

.taotai ht
sans aucune trace de matières
grasses ou nuisibles, vous don-
nera toute la satisfaction que
vous désirez. Souveraine contre
les morsures de la bise, les
gerçures de la peau. Recom-
mandée pour les teints délicats.
Boitas à 75 eto. Pots a fr. 1.50

Seul dépôt et fabricant-:

Oroperi. H. LINDER
9, Rue Fritz Courvoisier, 9 -

.. * Ĥh. «̂ f̂c. *j>^.»»_j»it. Affjt 4EzéEïj 3£idÉËié

Petit Hôtel de Chaumont
•SPfejP 4flp de Neuchâtel of-
4̂§M£Mffi£ fre à louer, dès le

<9B>3fitfc ,er ma' IOM.
f̂ff l&ËfâSî le Petit Hôtel de
ijyl> 3fe Chaumont avec
T^HfajUrT sa dépendance et
¦̂ •î̂  le terrain avoi-

sinant. P-560O-N 1858
Le cahier des charges peut être

consulté au bureau de l'Inten-
dance des Forêts et Domaines.

Les offres doivent êlre faites
nar écrit jusqu'au 20 février
1933.

Neuchâtel , le ler février 1933.
Dlrattlon des Fortti «t Domam.

u3.CS 0 BCOIB. COURVOISIER

Les enfants ^Jik^J^Ĵ^̂dont ,es ^̂ M&wSrmères ^̂ 0^w[w r̂

^R^̂ ^T Dr. méd. St
Msuue ae démission honorable du titulaire actuel , )aplace de 23.il

Directeur
de l'Union Instrumentale de Tramelan-Dessus,
est à repourvoir. La Société compte 40 membres et jou e enharmonie. — Prière de faire les offres , accompagnées desrenseignements d'usage, au président. M. Reynoîd Châ-telain , rue de l'Industrie , à Tramelan, jusqu 'au 28février, au plus tard.

On demande, pour une région limitrophe française,
quelques

Monteurs-Electriciens
qualifiés et connaissant le français, les uns pour installations
intérieures (tube fer plombé et acier) les autres pour lignes
aériennes (selon les prescriptions de l'A. S. E). — Adresser
les offres, écrites avec copie de certificats d'apprentissage
el de travail , sous chiffres N. SOI 66 C, aux Annon-
ces S. A., à Lausanne. J.H. SOI66 G, 2288
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JEUX DE CARTES

t 

Ordinaire* Pr. 0.65 le Jeu
Fr. 0.80 le dz.

Jeux de cartes ffnea Fr. 0.6B le Jeu

Jeux de carte* « Patience »,
« Wlhst ». « Le Normand »,
c Taroc» français et Italien.

Et» vente à la
Librairie COURVOISIER

PLAOE NEUVE
*»¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦«¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦

A LOVER
poar le 30 avril ou époque à convenir, rue Léopold-Bobert 68,

9W un bel appartement
de 6 chambres, enisine et dépendanees. — S'adresser à M. H. Baa-
chand. rne Jacob-Brandt 86. Téléphone 638. p30659c 178*

f ifres la grippe soignez votre chevelure
avec les produits de Mme C. PASCHE, de Vevey et chez ses
élèves qui pratique sa méthodent. JH-82301-î> 1914

A Chanx-de-Fonds : Mlle Thiébaud, rae Nenve 1.
Demandes notice ('joindre timbre ponr réponse), a l'adrese ci-

dessus on l'Institut ponr «'Hygiène de la Chevelure.
Valsainte 23, VEVEY.
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Résultats de 1922 — Aperçu rétrospectif

La « Fédération Hor logère » vient de publier la
liste des prix décernés aux fabricants et régleurs
convoqués le 5 février, dans la salle Marie de
Savoie au Château de Neuchâtel , pour la procla-
mation des résultats du concours chronométrique
de 1922.

Cette communication faite pour la première
fois aux déposants eux-mêmes par le ' Conseil
cfEtat, empruntait une importance toute parti-
culière au fait que l'année 1922 était le dernier
exercice pendant lequel étaient appliquées les
conditions réglementaires dn 28 j uin 1901 pour
l'observation des chronomètres et la distribution
des prix aux concours annuels.

Trois faits saillants, l'accroissement du nom-
bre des bulletins délivrés, le total élevé des hau-
tes récompenses, le dépassement des chiffres at-
teints jusqu'ici dans le concours pour le Prix de
série, caractérisent cet exercice final .

Malgré la période de crise que nous traversons
encore, l'activité chronométrique de l'Observa-
toire de Neuchâtel est allée en augmentant. 496
chronomètres de marine, de bord et de poche,
1" classe, plus 78 chronomètres de marine et de
poche 2™" classe, ont été remis à l'observation en
1922. Sur ce total, 461 bulletins ont été délivrés,
26 annulés sur le désir des fabricants. 45 chro-
nomètres ont été retirés avant la fin des épreu-
ves et 63 ont échoué, dépassant les limites régle-
mentaires.

La progression des dépôts de chronomètres à
l'Observatoire depuis le règlement appliqué dès
1902 est résumé par le tableau suivant :

1903 1922
Chronomètre de marine, lrc classe 20 143
Chronomètre de marine, 2™ classe — 54
Chronomètre de bord 6 173
Chronomètre de poche, lrc classe 34 180
Chronomètre de poche, 2me classe 95 24

Aj outons qu'en 1903, 49 montres ont été obser-
vées à Neuchâtel dans la S™6 classe d'épreuves
maintenue à titre provisoire, et supprimée en
1911. Cette catégorie comportait 15 j ours d'ob-
servation seulement, en deux positions, avec un
j our d'épreuves thermiques ; comme on le com-
prend, de telles pièces pouvaient difficilement
prétendre plus longtemps au titre de véritables
chronomètres, aussi le soin de les • observer fut-
il, dès cette époque, remis aux Bureaux off iciels
de contrôle de la marche des montres ; .pendant
chacune de ces dernières années, près de mille
pièces de ce genre ont été présentées dans les
Bureaux d'observation des villes de Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et , St-Imier, où les
normes et les formulaires des bulletins de ré-
glage avaient été heureusement unifiés d'un com-
mun accord.

Dès l'organisation dû service chronométrique
de l'Observatoire de Neuchâtel, le directeur de
cet établissement avait jugé que le moyen lé plus
efficace d'encourager les artistes horlogers se-
rait une distribution annuelle de prix aux .meil-
leures pièces. Ce vœu fut réalisé par l'arrêté du
Conseil d'Etat du 5 décembre 1865.

Ce règlement resta en vigueur j usqu'en 1872.
Inspiré par l'ouverture d'un concours de chro-

nomètres a 1 Observatoire de Genève, Henri
Grandj ean, avec d'autres fabricants, avait expri-
mé le .désir de voir introduites à Neuchâtel des
épreuves plus complètes. Un règlement pré-
voyant quatre catégories d'observations fut en-
suite élaboré, et le Conseil d'Etat créait, dès
1876, un nouveau prix destiné aux fabricants
ayant envoyé à l'Observatoire dans les trois pre-
mières catégories au moins douze chronomètres
de marine et de poche dont l'ensemble s'était
montré le plus parfait. Le but de ce Prix général
était ainsi de récompenser non seulement des
chefs-d'œuvre exceptionnels, mais d'encourager
la production générale des meilleurs ateliers.

Le premier, fabricant qui remporta le Prix gé-
néral fut E. Perregaux, au Locle, avec 26 chro-
nomètres présentant une variation moyenne de
0 s. 39.

Afin de faire cesser une lutte inégale, il fut,
dès 1895, institué des prix spéciaux pour les:
chronomètres de marine en les séparant des au-
tres chronomètres avec lesquels ils avaient jus-
qu 'alors été réunis dans le concours pour le
Prix général. De plus et afin de stimuler les
efforts des régleurs de précision, le Conseil d'E-
tat décidait de leur allouer des primes pour les
chronomètres les mieux classés ; dès cette épo-
que et jusqu'en 1901, ce classement des sériés
fut basé non plus selon l'ensemble des résultats,
mais sur les douze meilleurs chronomètres de
chaque déposant.

A l'origine, les constructeurs loclois Edouard
Perregaux, Henri Grandjean , H.-L. Matile, l'As-
sociation ouvrière, et le plus souvent la maison
Nardin , puis dès 1897, la fabrique Paul Ditis-
heim à La Chaux-de-Fonds, sortirent lauréats
de ce Prix annuel.

A partir de 1902, les épreuves de l'Observa-
toire s'ouvraient avec un nouveau programme,
qui apportait -un stimulant des plus efficaces ;
une commission de fabricants et de régleurs
avait obtenu du Conseil d'Etat l'adoption d'un
proj et basé à la fois sur les vœux des intéressés,
et sur les propositions du Congrès international
de chronométrie de Paris de 1900.

Ces nouvelles dispositions introduisaient une
catégorie spéciale d'épreuves bientôt fort appré-
ciées, destinées aux chronomètres de bord, et
comportant un examen très étendu de la com-
pensation; à cet effet, le DnArndt, qui venait de
succéder au Dr Hirsch à la direction de l'Obser-
vatoire, eut à créer de toutes pièces les instal-
lations voulues. Les périodes d'observation fu-
rent rendues d'égale durée; on put introduire
aussi dans la nouvelle formule de classement des
chronomètres tous les éléments d'appréciation
du réglage. Le. nombre des prix cessait d'être
limité, chacun des chronomètres ayant atteint
pendant l'année un niveau déterminé de perfec-
tion, obtenait une récompense. Sous l'impul-
sion de ces mesures, les dépôts s'accrurent en
nombre et en qualité.

Parmi les 574 chronomètres déposés à l'Obser-
vatoire de .Neuchâtel au cours de l'an dernier,
498 provenaient du canton de Neuchâtel, soit le
86,7 % ; 51 provenaient du canton de Berne, soit
le 8,9 % ; 25 provenaient d'autres cantons, soit
le 4,8%.

Le renouvellement tout récent de la Conven-
tion avec l'Etat de Berne, mis en vigeur en 1895.
ainsi que les arrangements probables pour l'ad-
mission aux concours de déposants d'autres
cantons, augmenteront sans doute notablement
dans la suite la participation aux épreuves, en
dehors de celle des fabricants neuchâtelois.

La liste des récompenses du concours de 1922,
lue par M. le Conseiller d'Etat Renaud, en pré-
sence, de M. Strahm, chef du département de
l'Industrie publique, de M. lé Dr Arndt direc-
teur, de la Commission de l'Observatoire de Neu-
châtel et de nombreux chronométriers intéres-
sés, ne comprenait pas moins de 170 Prix , dans
les classes de Marine , de bord et de poche.

Sur cette liste figuraient les prix de série dé-
livrés dès 1902 au meilleur ensemble de chro-
nomètres de bord et de poche de chaque fabri-
cant. Nous avons pensé qu'il serait intéressant de

•publier, ici le schéma récapitulati f des résultats
classés, en tête du tableau de' ce concours, pour
l'ensemble de la période de 21 années où sont
restées en vigueur les conditions réglementaires
de 1901, abrogées dès auj ourd'hui.

En résumé , sur les vingt tableaux annuels des
.concours pour les Prix de Série en question , les
maisons suivantes se trouvent classées au pre-
mier rang :
• Fabriques
Paul Ditisheim S. A., à La

•Chaux-de-Fonds sortie 10 fois en tête
.Zénith au Locle sortie 3 fois en tête
:Paul Buhré, au Locle sortie 3 fois en tête
Ulysse Nardin ,au Locle sortie 3 fois en tête
Ch. F. Tissot, au Locle, sortie 1 fois en tête
Longines, à St-Imier 1 fois en tête

On constate que lé premier rang pour les
« Prix de série» décernés aux six meilleurs chro-
nomètres de bord et de poche lre classe, de cha-
que fabricant appartient à la maison Paul Ditis-
heim, S. A. En 1922, son classement, 35,2 dépas-
se les meilleurs résultats enregistrés jusqu'à la
fin des concours de l'Observatoire et constitue
un nouveau record à l'actif de notre industrie.

Depuis 1876 jusqu'en 1902, le «Prix de série»
était désigné sous le nom « Prix général », et
s'appliquait à la variation des douze meilleurs
chronomètres déposés par chaqu e fabricant.
Dans ce concours, la maison Paul Ditisheim
était déj à, restée insurpassée pour l'ensemble
des résultats de cette période antérieure (1876
à 1901), avec un chiffre de 0 s. 23.

Ces résultats ainsi que ceux de la période
suivante 1901 à 1922 témoignen t de la remarqua-
ble continuité dans l'effort de la Maison Paul
Ditisheim, qui lui a permis d'obtenir et de con-
server tant d'années, le premier rang de "ces
concours.

Pour l'exercice 1922, il convient de rélever
aussi, pour les Prix de série, la valeur très éle-
vée de l'ensemble de classement des divers fa-
bricants. La Fabrique Zénith au Locle, atteint
31,8 et la S. A. Louis Brandt et Frère, à Bienne,
arrive à 30,2 points,. cette dernière en progrès
très marqué sur ses classements antérieurs.

Si .nous passons ensuite à l'examen des résu-
tats du concours pour les chronomètres de ma-
rine, nous relevons aussitôt la brillante supré-
matie de la maison Ulysse Nardin , au Locle.
Cette fabrique se voit attribuer dans cette caté-
gorie un total de 50 prix, parmi lesquels 16 pre-
miers prix; la Fabrique des montres Zénith fi-
gure pour la première fois dans cette classe,
avec un premier prix .

La Fabrique Zénith se distingue tout particu-
lièrement dans les concours de chronomètres de
poche, première classe, où elle occup a les six
premières places du tableau.

Voici les nombres de classement maximum en-
registrés par ce dernier concours de 1922 :
Chronomètres de marine, lre classe 26,3
Chronomètres de bord 32,1
Chronomètres de poche , lre classe, 35,1

Pendant l'ensemble de ces 21 ans, les chif-
fres de classement les plus élevés ont été les
suivants :
38,2 pour le meilleur chronomètre de marine ,

celui-ci provenant de la fabrique Ulysse Nar-
din , au Locle.

36,7 pour le meilleur chronomètre de bord.
40,65 pour le meilleur chronomètre de poche ,

lrc classe.
35,2 pour le Prix de série (1922) , dont le meil-

leur nombre du classement était de 15,65 au
premier concours de 1902.
Pour les trois dernières catégories précitées,

le record des concours de 1902 à 1922 appartient
à titre définitif à la fabrique Paul Ditisheim.

Le règlement de Neuchâtel du 3 novembre
1922 pour l'observation des chronomètres est
entr é en vigueur avec l'année 1923 ; le classe-
ment des concours a perdu le caractère
asymptotique que lui donnait l'ancienne for-
mule, pour revêtir une forme linéaire direc-
tement proportionnelle à la somme des imper-
fections. Les écarts correspondants aux divers
éléments du réglage se multiplieront par un fac-
teur conventionnel, en rapport avec l'importance
donnée à chaque élément ; les chronomètres se-
ront donc ordonnés selon la somme de leurs
défauts ; à l'avenir, un chronomètre parfait ob-
servé à Neuchâtel aurait zéro comme nombre
de classement, tandis que de 1902 à 1922 ce
nombre augmentait rapidement 'à mesure que
la précision devenait plus élevée.

Notons encore que , dans les tableaux des lau-
réats aux prix de séries, ont figuré, à' maintes
reprises, les noms des maisons sasvantes ¦.;

Buhré, Nardin. Tissot, Zénith, pour le Locle ;
Paul Ditisheim, Ejecta et Movad o pour la Chaux-
de-Fonds ; Longines, Agassiz Watch Co„ Louis
Brandt et Frère, Fabrique Oméga, Brandt et
Hofmann pour le Canton de Berne ; ainsi que
les Technicums du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

Nous ne mettrons pas le point final à ce bref
exposé rétrospectif, sans adresser de sincères
félicitations à nos chronométriers, fabricants et
régleurs, dont les persévérants efforts ont abouti
aux brillants résultats signalés ci-dessus, et qui
font nonneuir à notre horlogerie suisse.

Nous nous faisons un plaisir de rappeler que
le mérite en revient , pour une bonne partie, à
M. Ch.-Ed. Guillaume, directeur du Bureau inter-
national des Poids et Mesures, dont les remar-
quables et féconds 'travaux ont permis à nos ar-
tistes régleurs, de reculer dans une sensible me-
sure les limites de la précision, et de résoudre,
dans des conditions presque parfaites, le pro-
blème de la compensation, ce cauchemar des
chronométriers du XIX siècle.

Puisse le triomphe du balancier Guillaume sur
Je balancier à compensation auxiliaire avoir
pour corollaire celui dn spiral en élinvar, dont
l'avènement prépare, ainsi que le dit avec raison
M. Ch.-Ed. Guillaume, de nouvelles étapes dans
la marche « vers la perfection avec laquelle la
» montre permet de mesurer la fuite du temps ».

(Fédération horlogère.) Paul BERNER.

jvfot.es d'Un pa§§ar) t
J'en reviens à l'histoire d'e la petite épousée cle

Suresnes qui — « pour mourir en plein bonheur »
— a tué son mari et s'est tuée elle-même le soir cle
ses noces, avant même d'avoir enlevé son voile de
manee.

Une lectrice des Franches-Montagnes m'écrit à ce
propos : « Si elle n'avait pas tant lu de romans,
elle n'aurait pas eu une fin si malheureuse. Ces cho-
ses-là n'arrivent qu'aux femmes qui ont trop de
temps pour lire d68 histoires de détraqués et pour
aller au cinéma. »

Il y a sans doute du vrai dans cette observation,
et je félicite cette lectrice de mon pays d'avoir su
conserver le robuste bon sens de chez nous. Mais
aussi, pouiimoi n'écrit-on guère que de mauvais ro-
mans ? Pourquoi les écrivains ne nous montrent-
ils, sous prétexte de psycho-analyse, ^que des névro-<
ses, des détraqués ou des hystériques ?

La vie peut être une bonne chose, dans toutes
ou dans presque toutes les situations, mais à la
condition de garder une certaine simplicité dans ses
désirs aussi bien que dans ses jugements. Si la pe-
tite mariée de Suresnes s'était contentée,d'aimer à
la bonne franquette, comme ça s'est toujours fait
depuis le commencement du monde, elle se fût très
probablement créé une existence très supportable.
Mais elle rêvait de l'amour dans les étoiles, et com-
me les étoiles ne sont pas encore à notre portée,
l'aventure devait forcément mal finir.

Il est bon, certes, de pouvoir se réfugier parfois
dans le rêve, mais il ne faut pas avoir la prétention
d'y passer toute son existence. Sinon, l'on risque de
se réveiller un jour avec des cheveux blancs, et de
constater avec amertume que l'on a oublié de de-
mander à la vie les seuls bonheurs réels qu'elle pou-
vait nous donner !

Morstllac.

La Chaux- de-Fends
Semaine anti-alcoolique.

Quelques mots seulement pour donner à nos
lecteurs la suite du compte-rendu de la Semaine
antialcoolique du 4 au 11 février. Nous avons
déj à parié de la belle conférence du Dr Bertho-
let. Lundi c'était le tour de M. le Dr Robert-Tis-
sot, de notre ville, un solide vétéran dé la lutte
antialcoolique. L'alcool, a-t-il dit, est le destruc-
teur le plus efficace de la famille, parce qui
ruine l'idéal, vision du meilleur, anéantit la
conscience et la bonne volonté et amène ainsi
la misère matérielle et morale. En même temps,
il prépare une génération amoindrie, déséquili-
brée et dégénérée.

Mardi soir, c'est M. le Dr Hercod, de Lau-
sanne, un spécialiste, qui traite le suj et : alcool
et patrie. Notre peuple dépense par an 750 mil-
lions en boissons alcooliques , alors que tous les
budgets publics ou privés sont en déficit, et que
les œuvres sociales les plus urgentes restent en
souffrance ! En fait de législation antialcoolique,
nous sommes très arriérés ; mais nous aurons
prochainement, en juin de cette année, l'occasion
de nous rattraper, en votan t la loi sur l'extension
du monopole de l'alcool, votée à la quasi-unani-
mité par les Chambres fédérales. L'adoption de
cette loi arrêterait le terrible torrent d'alcool que
35,000 distilleries libres déversent actuellement
sur notre peuple î Nous souhaitons ardemment
que celui-ci , comprenant qu 'il y va de son salut,
se débarrasse du danger de-mort qui le menace.

Merci à nos trois conférenciers qui , chacun à
sa manière , ont instruit et captivé le nombreux
public qui les a suivis. Merci aussi aux artistes
et chœurs qui , par leurs chants et leurs mor-
ceaux de musique instrumentale, ont embelli ces
soirées.

Vendredi et samedi enfin, un film impression-
nant : « le pourvoyeur de la mort », tiré du ro-
man de Selma Lagerlôf , a fait passer devant les
yeux des spectateurs qui remplissaient la Croix-
Bleue, des scènes parfois effrayantes, mais réel-
les, montrant à quel point l'alcool lait le malheur
et la ruine de gens ou de familles qui avaient
tout pour être heureux.



Sérieuses menacesjie guerre en Orient
MM. Cuno et consorts sont expulsés de la Ruhr

Inondations désastreuses en Hongrie
*-s».?...grî 

Vers une nouvelle guerre d'Orient

La situation s'aggrave a Angora
LONDRES, 12 février. — (Havas.) — Les nou-

velles de Constantinople arrivées dans la soirée
annoncent que la situation serait de plus en plus
sérieuse à Angora. Les extrémistes déclareraient
que l'accord de Moudania ne doit pas être main-
tenu plus longtemps. L'Assemblée nationale se
réunira à la fin de la semaine pour prendre une
décision.
, Le général Harington se rencontrera avec Is-
met pacha. On assure qu 'il s'efforcera à l'ame-
ner à signer la paix. Toutefois on n'a pas grand
espoir à Londres dans la réussite de cette inter-
vention, car l'Assemblée nationale détient seule
le pouvoir.

On fait remarquer au surplus que les critiques
déjà élevées contre Ismet pacha à Angora dé-
montrent que son influence risque d'être peu effi-
cace. Enfin on attache de l'importance au fait
que M. Araloff , représentant des Soviets, a quit-
té Constantinople pour Angora et l'on considère
que ce déplacement précipité n 'est pas d'un heu-
reux présage.

D'autre part, les nouvelles de Sofia laissent
supposer qu'une sérieuse agitation se manifeste
en Bulgarie. La situation de M. Stamboulisky
serait compromise sérieusement, sinon complè-
tement, malgré les tentatives de reconstitution
de son ministère avec l'appui des agrariens. En
effet, la moitié de son parti l'aurait abandonné et
aurait fait alliance avec la réaction et avec îe
comité macédonien dés terroristes, et l'on sait
que ce dernier est particulièrement turbulent.

Importantes déclarations d'Ismet Pacha
BELGRADE, 11 février. — Le correspondant

particulier dé la « Gazette » à Belgrade, lui télé-
graphie : t

« Interviewé par un rédacteur de la « Prav-
da », de Belgrade, à la station-frontière serbo-
roumaine, Ismet pacha déclara <t « Je suis adver-
saire paa- principe de toute paix séparée avec
fon on l'autre des Alliés. Il est possible, voire
probable, que notre second délégué aura fait des
déclarations aux Anglais que lord Curzon a cru
devoir Interpréter comme SI le fit. Mais mon col-
lègue a agi à mon insu, et sans prendre d'enga-
gement, vis-à-vis d'un membre subalterne1 de la
délégation britannique.

« Je ne crois pas avoir commis d'erreur en
observant l'attitude que vous savez. Aurait-il
mieux valu que, après de longues hésitations, je
signe, à la dernière minute, pour voir, après
mon retour, l'assemblée nationale refusera sa ra-
tification ? Je n'ai pas été très agréablement
surpris en voyant les Alliés ne pas même répon-
dre à ma dernière proposition écrite, sur la dis-
jonction du traité et l'aj ournement des clauses
économiques. Pour être sincère, je dois ajouter
que mes ressentiments vont encore plus aux
Français qu'aux Anglais. »

(Ces déclarations — dit la « Gazette » — prou-
vent, d'une part, que Riza Nour bey, second dé-
légué turc, auquel il est fait allusion plus haut ,
a été, ici, comme toujours, le brouillon et le mau-
vais inspirateur de la délégation. D'autre part ,
Ismet pacha fait voir que l'ingratitude des Tires
à l'égard de la France est encore plus considé-
rable qu'uon ne l'avait imaginé et qu 'ils sont en
coquetterie ouverte avec l'Angleterre.) •

Un nouvel ultimatum turc
LONDRES, 12 février. — L'Agence Reuter a

reçu communication d'une infoinmation selon la-
quelle les Turcs auraient présenté aux Alliés
nn ultimatum leur donnant trots j ours pour quit-
ter Smyrne.

PARIS, 12 février. — (Havas). — Le « Petit
Parisien » donne les précisions suivantes sur la
nouvelle annonçant que les Turcs auraient re-
nouvelé leur ultimatum aux Alliés. Après avoir
spontanément prolongé à plusieurs reprises le
délai d'évacuation, les Turcs ont annoncé samedi
qu 'ils accordaient une nouvelle prolongation de
trois jours, an terme de laquelle ils se réser-
vaient le droit de reprendre leur liberté d'ac-
tion. Cette nouvelle a été communiquée par le
gouvernement français, qui paraît l'avoir reçue
Je premier, au gouvernement anglais.

Aucun changement ne semble être envisagé,
cela va sans dire, dans les résolutions alliées.
Si les Turcs usent de la force contre les navi-
res aillés, ceux-ci ont reçu l'ordre de se défen-
dre par leurs propres moyens. Une certaine ef-
fervescence paraît se manifester'' à Angora où
d'importants personnages passent pour entrete-
nir l'excitation dirigée en particulier contre la
France.

On ignore quelle sera l'action personnelle d'Is-
met pacha qui devait arriver lundi à Constanti-
nople, mais qui a été retenu à Bucarest, la neige
bloquant la vote ferrée.
« Tout célibataire de 25 ans devra se marier

immédiatement et avoir au minimum un
enfant tous les trois ans...» — C'est

en Turquie !
PARIS, 12 février. — (Havas.) — On mande

de Constantinople au « Petit Parisien » que le dé-
puté d'Erzeroum, Kabli. Effendi , vient dé déposer
à la Grande Assemblée d'Angora un projet de

loi rendant le mariage obligatoire. L'exposé
des motifs déclare que les guerres successives
ayant réduit la population d; Anatolie à deux ha-
bitants au kilomètre carré, il est nécessaire de
pourvoir à la repopulation. Tout célibataire de
25 ans devra se marier immédiatement et avoir
au minimum un enfant tous les trois ans. Les no-
ces devront se faire sans pompe et le plus dé-
mocratiquement possible, comme Moustapha Ke-
mal vient de donner l'exemple à Smyrne lors dte
son mariage. Le député Kahli estime que ce pro-
j et de loi contribuera à augmenter considéra-
blement la population du pays. On s'attend à
une vive opposition des célibataires (sic) .

La situation dans la Ruhr
L'accès de la Ruhr est Interdit aux ministres

allemands
A l'issue de l'entrevue entre MM. Poincaré et

Jaspar la note suivante a été communiquée, qui
dort être adressée au gouvernement du Reich :

Les gouvernements belge et français ont cons-
taté que la visite du chancelier Cuno dans la
région de la Ruhr et l'action qu 'il y a exercée
avaient exclusivement pour but et ont eu réelle-
ment pour effet de provoquer une excitation
dangereuse particulièrement chez les grands in-
dustriels et les fonctionnaires et agents de l'E-
tat.

Dans ces conditions, les gouvernements fran-
çais et belge, soucieux d'éviter dans l'intérêt
«même de la population des troubles qui pour-
raient devenir sanglants, se trouvent dans l'obli-
gation d'informer le gouvernement du Reich et
les gouvernements des Etats que les ministres
du Reich et ceux des Etats allemands ne seront
plus autorisés à rentrer dans la Ruhr.
Des assommés qui se portent bien ! — Ce sont

ceux de l'Agence Wolfi
PARIS, 10 février. — (Havas). — Les j our-

naux de Berlin relatent l'arrêt du rapide cPEs-
sen-Hambourg à Wanne par les troupes fran-
çaises ont publié les récits les plus fantaisistes
sur l'incident et se plaignent que des actes de
violence auraient été commis par les Français.
Cependant; une dépêche d'Essen à l'Agence
Wolff est obligée de constater que les conduc-
teurs du train qui , suivant les j ournaux, « fu-
rent assommés à coups de crosse de fusil par les
soldats français» sont toujours vivants.

La situation
DUSSELDORF, 10 février. — Les expulsions

de fonctionnaires récalcitrants se poursuivent.
C'est ainsi que l'on vient d'expulser les nou-
veaux directeurs du télégraphe et du téléphone
de Dusseldorf qui, aussitôt à leur poste, avaient
cru devoir adopter la même attitude de résis-
tance que leurs collègues prédécesseurs.

La grève des transports continue sans chan-
gement. Il est entré hier dans le bassin de la
Ruhr, venant d'Allemagne nonKoccupée, 2800
wagons de toute espèce et il en est sorti 1600.
En temps normal, fl circule j ournellement dans la
Ruhr 250 trains de marchandises et 314 trains
de voyageurs.

PARIS, 11 février. — 200 millions de marks
destinés à subventionner les grévistes ont été
confisqués dimanche dans une banque de Trêves.

Une digue du Danube se rompt
200 maisons submergées — 8000 personnes sans

abri
BUDAPEST, 10 février. — (B. C. H.). — Par

suite de la crue du Danube, une digue s'est rom-
pue, la nuit dernière, peu après minuit, près de
Kaposztasimegyer (banlieue de Budapest) où se
trouvent les machines assurant la distribution
de l'eau dans la capitale. Le viUage presque en-
tier a été inondé jusqu'à la hauteur de 1 m. 50.
Les autorités ont fait de grands efforts pour l'é-
vacuation des habitants.

Dès 3 heures du matin, 200 maisons étaient
submergées. Huit mille personnes sont sans abri.
Les travaux de sauvetage ont été entrepris avec
une grande énergie. L'alimentation de Budapest
en eau potable n'est pas compromise par cet
accident.
Et dans les faubourgs de Budapest la situation

tourne à la catastrophe
BUDAPEST, 10 février. — (B. C. H.) — La

crue du Danube augmente toujours. La situation
dans les «augourgs et les environs de Budapest
tourne à la catastrophe. Plusieurs milliers coha-
bitants, sauvés au prix de difficultés immenses,
sont logés dans les écoles et tes églises. Les dé-
gâts atteignent d'énormes proportions. Les ré-
coltes des champs le long des rives du fleuve
sont perdues, l'inondation ayant dévasté de lar-
ges territoires. Les autorités de police travail-
lent sans interruption au sauvetage des habi-
tants, réfugiés sur les toits. Le directeur du ser-
vice des eaux a déclaré que la réserve d'eau po-
table de la capitale était déjà troublée et me-
naçait de faire défaut. Les nouvelles sur le ni-
veau du fleuve dans le cours supérieur du Da-
nube arrivent malheureusement avec de forts
retards.

¦"HP*" Un gros sinistre à Paris. — Le feu a pris
dans une fabrique de meubles

PARIS, 10 février. — (Havas.) — Un incen-
die qui paraît prendre de grandes proportions
s'est déclaré samedi soir, rue Grange-aux-Belles,
dans une fabrique de meubles. Le feu a pris
naissance dans les magasins d'un vaste établis-
sement qui occupe trois immeubles. L'établisse-
ment est entouré d'une fabrique d'étoupe et de
fibre de bois, d'une entreprise de peinture et
d'une fabrique de produits chimiques.

Les pompiers s'efforcent de circonscrire le
feu en protégeant les immeubles voisins.

Mort de l'inventeur des rayons X
MUNICH, 10 février. — Le conseiller intime

Wilhelm Rœntgen, inventeur des Rayons X est
décédé à l'âge de 70 ans.
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L(*|?̂  Le feu dans les entrepôts de la société

Bell
BALE, 11 février. — Dans les grands entre-

pôts de la société Bell A. G. (section des fruits
et légumes, au Dreispitz), s'est déclaré diman-
che vers cinq heures de l'après-midi, un grand
incendie qui a fait de rapides progrès. Les com-
bles ont été réduits en cendres et tes stocks en-
treposés ont subi de graves dommages. Cepen-
dant, on suppose que les caves, construites en
béton, n'ont pas énormément souffert.
L'accident de Malagny — La condamnation du

chauffeur
GENEVE, 10 îévrier. — M. Gaymard , indus-

triel vaudois, qui avait , le 24 septembre dernier,
causé le terrible accident d'automobile à Mala-
gny, dans lequel M. Eugène Borel et Mlles Re-
née von Kaenel et Lina Piacenza avaient trou-
vé la mort, a comparu , samedi matin , devant la
cour correctionnelle siégeant sans jury. M. Gay-
mard a été i condamné à deux «mois de prison
avec sursis et 100 fr. d'amende.

La Chaax-de-Fends
Dramatique accident.

Vendredi dernier, vers 1 heure et demie de l'a-
près-midi, un j eune homme de notre ville mani-
pulait un pistolet de marque espagnole qu 'on lui
avait confié. Pour assurer le bon état de cette
arme, il venait de graisser les différentes par-
ties. Il voulut ensuite sortir le chargeur, mais
comme ce dernier ne glissait pas librement, il
appuya la crosse du revolver contre son corps
afin d'avoir plus d'appui et tenta dans cette po-
sition le déclanchement de la partie rebelle. Mal-
heureusement, sa main glissa sur l'arme fraîche-
ment graissée et par ime circonstance fatale vint
heurter la détente. Le revolver était chargé et
un coup partit atteignant en pleine poitrine la
belle-sœur du j eune homme, qui passait à quel-
que distance à ce moment précis. La victime
put encore se diriger vers un sofa sur lequel elle

s'affaissa. M. le Dr Humbert, mandé de suite, fitconduire d'urgence la blessée à l'hôpital. Maisson état était très grave et malgré tous lessoins chirurgicaux, elle expirait samedi après-midi.
Nous adressons à sa famille nos sincères con-doléances.

Mise en garde.
Le département de Justice et Police vaudois

attire l'attention du public sur les exploits del'Export-Camp. Urania Oud-Walkenbourg (Hol-lande). Cette officine a fait paraître des articles
dans plusieurs j ournaux du pays dans lesquels
elle annonce son intention de fonder des succur-sales. Elle n'exige pas de connaissances spéciales
de ses représentants et leur promet un gain <fe1000 francs par mois.

Les renseignements pris à bonne source ontdémontré que l'affaire est dirigée par un escrocde profession avec lequel il est prudent de nepas entrer en relations.

IHpoirti i
FOOT BALL

Etoile F. C I et Lausanne Sports 1: 3 à 3
Tenir en échec .'équipe de 'Lausanne-Sports

I, qui ne compte pas moins de six internatio-
naux, tel est le brillant résultat que vient d'obte-nir à Lausanne la première équipe d'Etoile.

Après une prenrie» mi-temps, où tour à tottr
les deux équipes ont l'avantage,. Lausanne-
Sports, marque sur coup franc son premier but,Jusqu'au repos, Etoile presse ses attaques, et à
deux reprises ie gardien lausannois sauve de
justesse.

Au début de la seconde mi-temps, Etoile sem-
ble vouloir imposer nettement son j eu, et par
rentremise de son j eune équJpier Maitzinger, éga-
lise. Quelques instants après, c'est au tour d'An-
dré Juilierat, de réussir un second but. Pendant
vingt minutes Etoile mène par deux buts à un.
Sentant la victoire hri échapper, Lausanne
Sports, fournit un formidable effort, et coup sur
coup, les internationaux Abeggelen et inaebnit
marquent chacun un but. A la quarantième mi-
nute, Juilierat parvient à percer la défense
lausannoise, et d'un superbe shoot, trompe le
gardien lausannois. Encore une dangereuse at-
taque steDienne, et c'est le coup de sifflet final
d'une partie émotionnarrte et très vivement dis-
putée.

Etoile I joua dans la composition suivante:
Wuilleumier, Barth, capt., Jearin, Probst, Reg-
gazoni, Knœrr IL Meyer, Gfasson, Perregaux,
Matzinger et Juilierat

Résultats de foot-ball
Les matches de diœmpionnat ont doné tes ré-

sultats suivants :.
A Zurich : Young-Fefiows bat Qrasshoppers,

4 à 2.
A Bâle : Old Boys est victorieux de Bienne,

3 à L
A Berne : Yotmg-Boys gagne de justesse con-

tre Aarau : 1 à 0. ,
A Genève: le match Urania Genève Sports

contre Cantonal a été ajourné.
A Fribourg : Fribourg et Chaux-de-Fonds font

mach nul 0 à 0.
De même à Lausanne : Lausanne et Etoile

se partagent les points 3 à 3.
Matchs amicaux : A Winterthur : Wintèrthur

Veltheim contre Nordstern 1 à 1.
A Saint-Gall : Zurich bat St-Gall, 2 à 0.
A Mulhouse : Blûe-Star Zurich contre A. S.

Mulhouse : 3 à 2.
A Barcelone : F. C. Barcelone, inflige une dé-

faite au Servette Genève par 2 à 0.

Le drame de Feusisherg
On ne connaît pas les causes exactes du sinistre

SCHINDELLEGI, 11 février. — On n'est pas
encore en mesure de fournir des indications pré-
cises quant à l'origine de l'incendie de Feusis-
berg.

Aux direi de la fillette sauvée, celle-ci avait
préparé le souper sur un réchaud à pétrole, vers
sept heures et demie, puis, une heure plus tard,
tout le monde s'en fut coucher. Vers minuit, la
fillette, s'étant éveillée, aiperçut de la fumée dans
la chambre et ouvrit la fenêtre. A ce moment
arrivait le père, qui s'était rendu à Schindellegi;
il cria aux enfants de s'enfuir. La fillette prit
dans ses bras son petit frère et le transporta de-
hors, pendant que le père se partait au secours
de sa femme, paralysée, et des deux autres en-
fants. On sait qu'il a trouvé avec eux la mort
dans les flammes. Tous les cadavres ont été re-
trouvés.

L'enterrement des victimes
FEUSISBERG, 12 février. — Dimanche matin

ont eu lieu, avec le concours d'une nombreuse
foule, les obsèques des quatre victimes du si-
nistre qui s'est produit vendredi. Les restes des
Victimes ont été ensevelis dans un même cer-
cueil.

Grave accident à Neuveville.
Jeudi matin, l'apprenti boulanger Walter Kân-

zig, chez M. Hans Hilpoldt, a eu l'avant-bras
bien mal arrangé par une machine à couper les
« zwibacks » qu'il s'était permis de démonter,
pour y rechanger un couteau, après avoir en-
levé la tôle de protection. La machine, qui est
actionnée par l'électricité, se mit soudain en
marche, sans qu'il ait pu se garer à temps. Le
couteau pénétra dans le bras jusqu'à l'os, tran-
chant la grande artère et les veines. Le malheu-
reux reçut les premiers soins par M. le Dr
Schlàfli , qui ordonna de suite son transport à
l'hôpital de Bienne.
Chute mortelle.

Samedi matin à 7 heures, on a trouvé devant le
n° 102 au Quai du Bas à Bienne, le cadavre
d'une j eune fille en service dans la dite maison.
Elle était tombée • du quatrième étage. On ne
connaît pas encore les circonstances de ce
drame.
La nouvelle gare de Bienne.

On annonce que la nouvelle gare sera remise à
l'exploitation le ler j uin prochain. Les travaux
de construction ont ainsi duré dix ans.

Chronique jurassienne

UNE PEAU
RUGUEUSE

Gomment l'éviter Gomment l'améliorer.
Il est facile d'éviter que la peau devienne rugueuse,:

rouge ou irritée, en appliquant simplement sur le visage
et les mains un peu de Grème Tokalon Non-Grâsse. Cette
crème est immédiatement absorbée par la peau et ne laisse
pas la moindre trace de luisant. Nous garantissons for-
mellement qu'une seule application de Crème Tokalon,
le matin , protégera votre épiderme d'une façon efficace
durant toute la j ournée.

Si, faute de soins appropriés, vous aviez déjà la peau
rugueuse ou irritée, appliquez le soir avant de vous cou-
cher une petite quantité de Crème Tokalon Non-Grasse ou
Liégèremant Grasse ; la crème Légèrement Grasse est alors
urèférablé. Massez-la doucement sur votre visage et vos
mains, et le lendemain matin vous constaterez avec j oie,
que voire peau ' est devenue aussi douce et liss« que celle
d'un bébé. Si vous n'étiez pas enchantée du résultat
obtenu, votre areent vous serait remboursé à crémière
demande. JH-80703-D 166-

A VIS. — La maison Tokalon. désireuse de ré-
pandre l'emploi de sa crème, a décidé de s'imposer
une réduction de prix de vente très importante. De
cette manière, la Crème Tokalon. véritablement unique .
pour ses propriétés de rajeunir et d'embellir, ne co'%,
maintenant pas plus cher que les crèmes ordinairesy
On la trouve dans tous les t'ons- magasins.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

PommadeCadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert de démangeaisons pen-
dant des années peuvent recouvrer tm sommeil calme et
paisible en employant la Pommade Cadum. Si vous souffrez
d'eczéma ou d'une affection quelconque de la peau, achetez
une boite de Pommade Cadum. Elle arrête les démangeai-
sons calme toute inflammation ou irritation de la peau.
Son 'emploi est très efficace contre les boutons, dartres,
gale, peau écailleuse, éruptions, furoncles, écorchures,
hémorroïdes, urticaire, croûtes, plaies. Prix : 1 fr. 50.



Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez MÊf r

de la machine /jff®Sê ?t:^r^Sw

La machine à cigarettes est en même temps :
Etui d cigarettes, d feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4369

<£?. tff iug ê c&ils, Serf Roué
Nouveautés et articles électriques

S^a&-; ¦ CTOEMA PATHE g^1% ¦3Jgga
f & S Ë  AFIN DE DONNER SATISFACTION AUX NOMBREUSES PERSONNES QBI tSEï
l̂ ffl FAUTE DE PLACE N'ONT PU ASSISTER A NOTRE SPECTACLE, WMÊ,
M/m CE SOIR DERNIERE REPRESENTATION DES 3"» ET 4» EPISODES DE B ¦

M ROULETABILLE CHEZ LES BOHEMIENS B
lîiÉf UB 4 DjjjPY eiKLS mU
{BH 0.aA.C!8-°FR. H m M  ̂H o"""8-" BBS
Grand Café-Brasserie-flestamant ARISTE ROBERT

Concert de 4 à 6 b. et le soir
Orchestre de tont ler ordre 19488

¦ ¦¦¦¦ BHIi HiHiHHHIIHB ¦¦¦ ¦ ¦
|j Sous peu à la Scala g

g Min Coogan I Chagria k Bosse j
S «faekfo Coogan, très doué déjà naturelie- mm
5 ment, peut beaucoup plus que n'importe quel au- *j

I tre enfant, étant donnée l'éducation artistique |
¦j qu'il reçut des maîtres les plus célèbres; c'est j
S ainsi que : «
UJ Jean Paderewsky lai enseigna les pre-
BJ miers principes de l'art du piano. si
m Anna Pawlow» lai apprit la manière de j
¦ danser le tango et de faire des pointes. M

Philippe Sons» lai montra comment on di- US
BJ ge un orchestre. m.
j§g George» Carpentier lui apprit la boxe. Éj ]
¦ Irving S. Cobb loi dévoila le secret de l'hu- g™
m Pour Jackie Coogan tontes ces célébrités |
UJ forent des camarades, lui écrivant sans cesse ponr UJ

i l'encourager. Le jeune artiste s'en montre très ggj
2 flor et ne manque jamais de leur répondre. Rien «j*

I d'étonnant qu'avec nn tel entraînement, Jackie H
¦J Coogan soit devenu également une célébrité
S mondiale. 2477 g|
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Hdr CHEVAL-BLANC
« Bu de l'Hôteà-d*-Ville, 16

iw in unm, «i 71 «s Mtr
di* 7 heures da soir,

TRIPES
NATURE '**"

S» recommande Albert Fente

I 
UlllC NEUKOMM & Col
VIHO Téléphoné es I

Sociélé de taliîi
pour

La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont

convoqués en

Assemblée Générale
ordinaire

poar le lnndi 19 février 1923
à 14 h., dans la grande salle du
8» étage, de l'Hôtel Judiciaire

ORDRE DU JOUR :
1. Rapporta da Conseil d'admi-

nistration et dea contrôleurs.
2. Fixation da dividende p. 1923.
8. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits
et pertes ainsi que le rapport des
contrôleurs sont dès maintenant
à la disposition des actionnaires,
à la caisse de la Société, rué Fritz
Conrvoisier 9.

La Chaux-de-Fonds. le 8 Fé-
vrjer 1923. P 21570 C 8297

tStoBe* manteau
en gabardine, tontes teintes, très
ebie, la robe 1984

FP. 29.~
Hante nouveauté

Vareuses
tontes teintes, haute mode

Fr. 29.-
Mme Marguerite WEILL

Une dn Commerce 55
La Chaux-de-Fonds.

Fritz-Cqoryoisier 11
roifre l«e 233

107.
sur l'article de ménage, soit : ¦

Service», à diner, Ser-
vice» a café et a thé etc.
ponr la durée du mois de févrler

Frédéric Poppet, Frésens

OEUFS frais
chaque semaine. 2434

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.
Vme entre «t«sFerment pur

de Raisins
Marque H. B. — préparée par

Bonn Baimann, Les Breoets
1200 s'impose. P10504M

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. Sem-
ploie contre : Abcès, Aphtes,
Boutons. Diabète, Eczéma .
Feux, Furoncles, etc. etc. Bn
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BREIVETS.

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

HnillPie «La Mondiale »
Auguste Mathey

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

1ÂFT
On cherche à louer Café, avec

bonne clientèle, pour époque à
convenir. — Offres écrites sous
chiffres O. C. 2485, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2485

Employé
au courant de la brancae textile,
de la comptabilité et de la cor-
respondance ,

est demandé
dans un magasin de la ville pour
le ler Mars on époque à conve-
nir. — S'adresser Case postale
16097. 247it

Jeune Homme
15 à 17 ans. trouverait place com-
me aide cians une fabrique d'ai-
guilles. — Ecrire sous chiffres
C. B. 3460, au bureau de I'I M-
PARTIAL. ii&i

Bottes or
Chef d'Atelier

très au conrant de la fabrication
de la boite or et capable de met-
tre en chantier et de suivre l'exé-
cution da travail , 2466

da«rcl»e place
analogue. — Offres' écrites, sous
chiffres C. G. 24B0, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL.

Pierriste
Bon ouvrier tourneur sur

glaces, cherche travail à do-
micile. Petit diam. dési ré 6/8.
— Adresser offres sous F. Z.
454 lï. à F. Zwelfel 4 Co,
Agence de Publicité IVeachatei.
F. Z. 464 N. 2363

Homine
cË<e confiance
cherche place d' encaisseur ou
emploi analogue, avec garantie
de fr. 5000. —; éventuellement,
chercherait association. — Offres
par écrit, sous chiffres XL2245
an hureau de I'IMPARTIAI.. 2245

Ebauches
Quelle fabrique fournitavan-

tageusement 6 */< lignes, ovales et
rectangulaires, cylindre, serties.
— Offres écrites, sous chiffres
L,. J, 8339, au bureau de
l'iMPARITAL. 2339

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 mer) 2861

S'adresser, le soir dès 7 heures,
rue Léopold Robert 30. 1" étage.

BALANCE
1000 kilos, avec poids, est à ven-
dre. Conviendrait particulière-
ment pour un commerce de légu-
mes. Prix trés avantageux. —
S'adresser Case postale 17304.
La Chaux-de-Fonds. 1975

tAux grossistes
Fabrique d'horlogerie cher-

che preneurs réguliers pour mou
vements et montres 6s/ t li-
gnes, rectangle ; 8 % et 10 '/- li-
gnes cylindre ; qualité garantie.
— Faire offres écri tes, sous chif-
fres X. Y, Z, 2*57, au bureau
lie I'IMPARTIAI.. 2357

Harmonium
A V E N D U E  un harmonium

« Spaethe», neuf. Eventuellement
on échangerait contre un violon-
celle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2237

A vendre faute d'emploi
une 2204

Huto
" Overland "

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

Transmission
complète, utilisée précédemment
pour ellipseuses, est a vendre.
faute d'emploi. Peut servir pour
tout autre métier. — S'adresser
rue du Parc 74, au 2me étage, à
gauche. 2406

A remettre 2832

bon petit

café
fort débi t, avec commerce de vins
et liqueurs. Ciffres d'affaires prou-
vé. — Ecrire sous chiffres P
21154 C. a . Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 

À REMETTRE a Pontarlier
ancien et

bon Café
Conviendrai t à ménage Suisse-
Français qui ferait Pension-Suis-
se. — S'aaresser à M. Paul Du-
bois-Ferrier, à Fleurier. 3129

Enchères publiques
dfun IMMEUBLE

à Ea Chaux-de-Fonds
»

Les héritiers de Frédéric-Guillaume GROS-
PIERRE-TOCHEIVET ayant requis la liquidation
officielle de cette succession, la Justice de Paix du District
de La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble suivant : 1764

%ne tMahon à 'fïaBitaiion
portan t le No 15 de la Rne de la Chapelle, à La

Chaux-de-Fonds, comprenant 3 appartements et dépen-
dances. L'appartemen t du 2me étage est libre de bail. Cet
immeuble est estimé au cadastre Fr. 24,000.—. Il est
assuré contre l'incendie Fr. 23,800.— Celte maison forme
avec son sol et son terrain de dégagement les articles sui-
vants du cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 4036. plan fol. 8, Nos 183, 184, 185, Rae de

la Chapelle, bâtimen t et dépendances de 130 m2.
Article 4937. plan fol. 9, Nos US, 116, Rne de la

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

bliques le lundi 19 février 1933, dès 14 heures
à l'Hôtel Judiciaire, Léopold-Robert 3. salle des au-
diences, 3me étage.

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

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

* \ Fabriqué avec la Y «
* % précisfon d'unduonomêlre \ j
| V le forte-mines \ ]j Nàgteftd j
2 Aj^W vouShoffre le maximum! j
S Ap ^^de satisfaction / j
t / r  ^^et de duréev j

| LIBRAIRIE
! Henri WIEEE
f 28, Rue Léopold-Robert, 28 j

îournauK circulants
Sgrvice dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
<M:& — Léopold Robert — 4LSi

Administration ds L'IMPARTIAL Go";pte llfB 4%
imprimerie CQUfiVQISlEB pS ¦¦ «M

I 

Chagrin.. Gosse Jest le film ie plus gai et le plus émouvant que -Cl'on puisse voir et où JACKIE COOGAN z
gagne le cœur de tout le monde. Fort belle his- (P
toire agrémentée de rires et de scènes très tou- A
chantes ; le côté humain est d'une telle sincérité Jh
que ce film remarquable plaira au public de tous î««!les âges. Le jeu du je une artiste est fortemen t 9
inspiré ; il y a entre autres scènes, celle de Jackie A
avec son chien, où le petit prodige se surpasse j£
en habileté. 2478 rf

Bean-Slte
MARDI 13 et MERCREDI 14 Février 1923

Portes 7«/. h. , Rideau 8 heure*

LE BERCEAU
Pièce en 3 Actes de BRIEUX

Par &«» Ihéatfr ole 4&uwrfltèr«s
(Direction , A. Sandoz)

Prix des places : Numérotées,- fr. 0.9© — non numérotées fr. O.SO
Coiffures et Perruques de la Maison HEIMERDINGER

Orchestre pendant les entr'actes
LOCATION A L' IMPRIMERIE COOPÉRATIVE

I Astoria ilâf îli I
23j Mercredi après-midi et soir |ll

I Démonstrations 1
II par les Professeurs du Montreux Palace p|
¦ Les amateurs de Skating pourront patiner |5

III Entrée fr. i.— 3494 Enfanta O.SO \M

Maison d'horlogerie de la plaee eheroho

pour conduire f oute la fabri cation. Situation intéres-
sante pour employé cap able, ayant déjà oeeupi
fonctions similaires. Discrétion. — Offres écrites à
Case postale 15»€»03. 3491

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de Fonds 11281

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

¦̂ HHIgrNtVC • MADSCuLl .•"V.sjCiïîî. — B«7 ̂ «Mi ***» * UH AUCR£Cîl|
'̂ H!vAi.«Os|( '""°ï* 1ÇJ!c» *£ *W>̂ 9T ! 'XÛ BÎTB GENÈVE • MâÛSIHl* 9

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

HOTEL DE LA POSTE— m — n

T«ma» les loun

COMCERT
de 5 V» à 7 heures et le soir, dès 8 heures. 03.8

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève, pratique, solide, pas d'é-
lastiques, force réglable pour enfant et adulte . Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil , représentant , rue du Manège 9, La Ghaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

Pensionnat Diana, luttinz (Bâle)
pour jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Educa-
tion soignée. Vie de famille. Téléphone. Références de ler ordre.
Prospectas à disposition. JH 3108 X 6M

¦Maux de Jambes»
Vous tous qui souffrez de

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

SIVAEIWE
EFFET IMMÉDIAT.

M i l l i e r s  d' a t t e s t a t i o n s
La botte Fr. 2.50

Envoi postal immédiat
Dr. FR. S1DLEK

Wîllisan 

WBBBH THMIPJ, PE LA CBJtPX DE FftfrDS BSB-MH
¦ai MARDI 13 FEVRIER g ŷ gftgf g.g»HI "̂ H MERCREDI 14 FEVRIER r

£$
WaSË L'OPERKTTE FRANÇAISE LA PLUS QAIE. LA MUSIQUE LA PLUS POPULAIRE §§«11
IfeSBË HATEZ-VOUS PE RETENIR VQ8 PLACES ! TÉLÉPHONE 15.1B fsf|§



ni I Nous sommes
E'initlll toujours ache-
I lUBlIrJ * teurs de Ploi"i>aux meilleures
conditions. — Pl.otogran. re
Courvoisier , rue du Marché 1.

Iim.PI. Bnr'ns» Pierres
LlllItîSf douces ct rudes :
Pierres a'Ecosse , du Levant ,
d'Àrkansas. etc ; assortiment de
vis et fournitures pour rha-
billages, sont encore à liquider.
— Albert Schneider, rne du Parc
85. 1781
tau,«tfc I B A On demande a
K»*3*.A«>» acheter d'occa-
sion une selle, en bon état. —
Faire offres écrites avec prix, à
Case postale 13683, La Ghaux-
de-Fonds. 1998

Tonneaux
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de-la Paix 63 1CW5

HOrlO! |CliC.
0

pre
L
neur

a

pour mouvements S3/* lignes» cy-
lindre, bonne qualité'et bien ter-
minés. — Faire oftrf» écrites,
sous chiffres P. G. 2317, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2317

Rouages S3S
— d'adresser rue du Jura 4. au
ler élagH , 2191

Chien-loup, ̂ rloup, oure race, &uè de 15 mois.
— S'adresser à M. E. S-\GNE. à
Sonvilier. 2S38

Echappements. £r°d£
échappements 13 et 14 lignes, le-
vées couvertes et genre anglais,
à ouvrier ayant l'habitude de ce
travail. — Ecrire en indiquant
prix, sons chiffres A. 8, 2224,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2*24

Quelle famille à8
^^*chambre et pension demoiselle

sérieuse. — Faire offres par écrit
sous initiales A. X. 2247. au
bnrean de I'IMPARTIAL. 2 4̂7

éTIIBPEII A vendre un peti t
lsllllv.ll. chien-fox, âgé de 2
mois. — S'adresser rue des Ter-
reux 12. au 1er étagp. 2 '52

Jenne homme, 2.R?0™finir son apprentissage de cor-
donnier ehez un bon patron.
— Ecrire sons chiffres T. B. 2218
an burean de I'IMPARTIAL 2218
Cmnlnuûû Dame expérimentée
ElUipiUJfCc. ayant nombre d'an-
nées de service, connaissant tons
les travaux de bureau, cherche
place dans bureau de la localité.
— Offres écrites, sous chiffres
_ E.  VU. 2238, au bureau de
de I'IMPARTIAL. 2238
fîhanfîonp mécanicien cherche
UMlUlCUl emploi, ayant tra-
vaillé dans les Usines c Saurer *.
— Offres à M. Emile Mohl, rue
de la Chapelle 13. 2396
DArflnnnn connaissant les plais
«VCglCUùC et breguets, avec cou-
pages, petites pièces, ainsi que la
mise en marche, cherche place .

2407
S'ad. au bnr de r<Tnapartial »

Domestipe. je„ne homme, "s
i 17 ans, connaissant les travaux
de campagne. Même adresse, on
demande des relavures de pen-
sion. 2197
S'ad. au bnr. de l'.Impartial >
Jonno flllû On cherche une
ricllllc UllC. jeune fllle , de 14 à
15 ans, pour aider au ménage.
Entrée immédiate. — S'adresser
à M. Georges Seiter, à La Che-
nille, snr Rochefort. 2343

Jenne garçon. %£?%£*
de toute moralité pour faire les
commissions après les heures
d'école . — S'adresser rue Numa-
Droz 75. au sous-sol. 2217

fln fhpPPhP une Pers°nne ae
VU l/UCll/UG confiance pour s'oc-
euper des travaux d'un ménage
sjoigné et sachant faire la cuisine.
— Se présenter chez M»" Miéville
me .Taquet Droz 60. 2413

Â lnnoi1 Pour le Ier *lars ou
lUUcl . 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. 2330
t Affament A l°uer. Pour le 1er
JUUgBIUeUl. Mai , à nroxirnité de
la Gare de la Corbatière. un
petit logement avec cuisine et dé-
pendances — Ecrire sous chiffres
Cf . G. 2348, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 2348

Â lftnpp pour ie 30 avp" l923
1UUC1 la petite maison Léo-

pold Robert 30-b, renfermant
appartement et giand local pou-
vant être utilisé pour tous com-
merces. Ces locaux sont éventuel-
lement disponibles de suite. —
S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue Léopold Ro-
bert 35. 1262

La grande caYe, Ru0eb^
op ioo;

avec bureau au rez-de-chaussée ,
est à louer pour le 30 avril pro-
chain. — S'adresser à M. Guyot .
gérant, rue de la Paix 39 2,01

fhamh PP A 'ouer chamure .VUaUiUl .C. meublée ou' non , in-
dépendante , au soleil. — S'adres-
ser Mme veuve Burnier , rue de
l'a Serre 67. 240M

flhamhpo A lou6r une be^e
UUalllUl c. chambre meublée.
électrici té, chauffée, à une per-
«oune d'ordre , "avec ou sans pen-
uion. On prendrait une ou deux
personnes en pension. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au ler étage
à gauche, 2230

/flhamhPP A louet* chambre
•JllalUUI f. meublée à demoisel-
le honnête. — S'adresser à Mme
Nydegger, rne de la Promenade
4. 3210'

phnmnnn A louer chambre mea-
UUaiUUlC. blée. indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 21. au 3e étage. 2233
BBHBHKBaaHnSOBHBailiHHBH
[ (.«Spmpnt de 2 belles chambres.
LUgClUClll cuisine, bien exposé
au soleil, est à échanger contre
un de 3 pièces. — S'adresser rue
des Terreaux 20, au pignon. 2394

T ndamotl. •Te'"ie ménage eher-
JJUgclltCUl. che à loner un ap-
partement de 2 pièces, an soleil.
Paiemunt d'avance. 2236
S'ad. au bur. de l'tlmpaxtdal»

On demande à acheter un cbaiSe
d'enfant. — S'adresser à « La Pâ-
querelle » . Sombaille 13. 2196
PnilOOûtfû sur courroies, si pos-
l UliaaCUC sible petit modèle, est
demandée à acheter. — Offres
écrites, sous chiffres R. F. 2342.
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 2842
Pyt jsriçpllp On cherche a bci.eter
UAlCUoCUI . d'occasion , mais en
bon état, un extenseur ae paroi
— Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffres L. À. 240S. au
hureau du ' .'IMPART IAL . 2408
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ gH
Â UPnf ipp fe"1 potager a bois,

ÏCllUlC i dit à gaz,, «in ca-
napé. — S'adresser à M. Tiss»( .
Combe-Greuring 33. 2400

A vonrlna 1 beau lit obmnlet ,
KbUUl C à 2 places. Prix

très avantageux. ?215
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

Â VPnri pp * pousse-pousse, 1
I CUUI C chaise d'enfant, 1 ap-

pareil photographique. Le tout
bien conserve. — Sadresser ruo
de la Paix 15 . au 2e étage . 2347
Pnnocotta sur courroies, est à
rVUQOCUC vendre. — S'adres-
ser rue de la Paix 57, au Sme
étage. 32S5

A VPIlriPP rt " ?èc,lau{t de re-
ivliulv passeuse, avec les

fers, usagé., mais en bon état ,
très bas prix. — S'adresser rue
de la Ronde 21 , au pignon. 2263

AïlTMPP.I Photographique.
AUyalCIl 13X13, avec pied, 8
châssis doubles , est à vendre.
Parfait état d'entretien . — S'a-
dresser rue du Crêt 20, au 2me
élace . à droite . 92'ifi

VAlflQ A vendre, faute de place ,
ÏCluOi deux vélos, roue libre.
Très bas prix. — S'adresser: rue
Fritz Courvoisier 46, au 1" étage
à droite. 2444

Coffre-fort. J,»,
un coffre-fort, deux battants, en
parfait état. Dimensions environ,
180-95-65 m. — S'adresser
rue de la Paii 17, au Bureau du
rez-de-chaussée. 2278
A nonffrsû ti ciiàise et fine table

.CUUI B à a allonges (150x90)
à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Collège 4 , au rez-de-chaussée.

2370
¦¦HHMHMHmMHmflHBHM

A vendre au quartier des Fa-
briques, un

Terri i lir
et dans la partie Est de la ville ,
une grande 2380

en bon état d'entretien avec deux
magasins. — S'adresser Etude
Jacot et Ctaédel, notaires el
avocat, rue Léopold-Robert 4.

A JOUSiT
pour le 30 Avril 1923 ou avant ,
rue de la Paix 126, Sme étage.,

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

A LOUER
pour le 30 Avril ou époque à
convenir, en ville, un bel ate-
lier avec bureau et dépendances.
— S'adresser à M. B. Dan-
chaud. rue Jacob-Brandt 86.
Téléphone 638. p30660c 1709

M vendre
dans le district de Nyon (Vaud).
plusieurs 1925

domaines
de 2 à 50 hectares. — Grandes
facilités de paiement et d'écoule-
ment des produits agricoles. —
S'adresser au Notaire 13. Fîllet-
taz. à Nyon. .ÏH-35075-L,

A louer
pour le S0 avril 1923. Succès I ,
maison neuve,

deux appartements
de 3 chambres, grand hall, cui-
sine et dépendances ; confort mo
derne chauffage central par éta-
ge. — S'adresser pour ton» ren-
seignements au notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold Robert
fifi ?;,f)4

RHABILLAGES!
les et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'entailla-
ges de cadrans aruent ei mêlai ,
— Se recommande, Paul Pignet.
-rue du Parc-1. 9096

f R!™ INTERNATIONALE f
»—» I DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lui . . Fr. IO.- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse) j

1

6 mois. . » 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

rfanéros-spédmens I
gratuits J7j ¦

On s'abonne . S
«t toute époque pERIODIQUE abondamment et solgnensemeitt ¦

— 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

I N

0 IVb. 528 \ de l'horlogerie , a la mécanique, & la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes tes

Téléphones 1155 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets «TlnvenHoii».

et 3.95 >, [ . ^̂
p -=»—•= ¦=. etc., etc. —==ai.̂ »

1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J I, V ~ "\

I Un Préjugé... I
^S T7"o\oa dites : „0'est TDOXL raarclié, H
^| donc ça ne -va/ux rien." BM||

H Erreur prof onde H
^̂  

Nos 
frais généraux enlièremenl réduits et le 

fait 
que 

nous 
H

H nous contentons d'un léger bénéfice, nous permettent d*A- [aSaJ,
M CHETER BON et de VENDRE BON MARCHE. ¦

f m  îleus mettrons en vente cette semaine SSII
 ̂

Chemises dejoor à jours, bonne toile, façon empire, pois brodés 1.95 mSsÊ
f?, Le Pantalon 3.50 ||| §|

 ̂
Chemises de 

jonr, broderie de St-Gall, façon empire, eatre-dm 2 .95 U
Q Chemises de jour, façon empire, broderie bleue de St-Gall 3.50 mBÊ

P» Lie Pantalon assorti 3.50 HWt
BM Chemises de jonr, forme carrée, gmk devant et dos, belle brodent 3.25 ||n|~i

Le Pantalon assorti 3.90 HËKIJ
H Chemises de jour, forme carrée, belle broderie St-Gall bleue 4.75 W&fÊ
1̂ 

Le Pantalon assorti 4.75 H
jffil Chemises de jonr, forme carrée, riche broderie devant et dos 9.50 9K^
|̂ Le Pantalon assorti 6.75 ||gî l

H Chemises poreuses devant fantaisie, «Iras
B 8.80 7.75 7 ,50 6.50 S-.80 4.75 3.70 ¦ B
«^ Chemises oxford, rayé avec col, 7.50 ajp|f
ÎSl Chemises peroale rayées à 2 cols 8.2© Sfclii
|̂ Chemises unies avec liseré 9.59 SHl

M Cols souples depnis 0.95 H
B Cravates nouées et à nouer, depuis 9.69 ^̂ S«

%Ê Toile, très bonne qualité 1.45 1.35 1.10 0.95 HB|

IA la Confiance I
M Rue de la Serre IO g|p
m ' Ea Cltcuix-de-ffonds H

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILLUSTRATIONS | 

CM A - 
RRIX-COURANTS i

BROCHURES I DE'FOBypS JOURNAUX
CATALOGUES " VOLUMES

ENTÊTES SpéCÎaliÉé? : CARTES DE VISJTE
OBLIGATIONS mmmmm—^mÊmmm FACTURES
ENVELOPPES |

~ 
, M u- ACTIONS¦ Plaoe du Marche

ETC- I Tèl.EPHONE 3.05 ETC-

¦̂ B ^aaÊmsasBsamKma '̂ÊÊÊmmEstmmmmm
i

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

X

BiBWHUU.WMilWBgi''— i mrmmsis!Sl.m̂mmmg9gmammiB!!i i u.win « ."UJUI ..«. u —«.,..' -.JJ

Attention!
Cyclistes et Motocyclistes 1

i— m —¦

Ee

eff iof ogarage tf tntenen cPrèreé
Rue Léopold-Robert 18B

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

Cycles et Motocycles
CONDOR

Choix ««.comparable en vélos de course, de taxe et mili-
taiwB,' ainsi que les derniers modèles de motocycles.

1 V>u notre' baisse de prix, une visite s'impose.
: Téléphone 4.83 ' 19SC

Prévenez jËB ftk  ̂vo! ei

L'INDIS- <V CRËTBON

Vous n'aurez plus le souc'rs àe laisser TOtre
appartement le soir...

Vous parti rez en voyages sans cravate nour
les vôtres. ,..

lorsque votre porte sera rendue In-
violable par la pose (i'nn de nos célèbres
verrons incrochetables «SIGMA». 9151

M. & O. NUSSLÉ suc
Fers et Quincaillerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 32

Spécialité : Ferrements du Bâtiment

raara»« înii .̂»Bic»3iiM " l'M'i'lmwiw nui j lirais—a——¦wt^̂ w

LIQUIDATlil ^̂ÛÉiiRâLE ^m
C A L E P I N S . . . . .  Fr. 0.10 MMml̂
PORTEFEUILLES . . . » 0.40 é̂ MHlll»
LAMPES DE POCHE complètes » Uo vWl i B»̂ Sl
LAMPES PORTATIVES » » 1.95 «J1 HpB
CAFETIÈRES nickelées » 1.— 1| | iVO^nA
APPAREILS à battre les œufs » 1.50 iH IR EH

PLATEAUX A DESSERVIR : fllIlP fMy
Petits, moyens, grands 1.50 2.50 4.25 W* x^M^ÊPEIGNES, lre qualité. . Fr. 0.80 I 1| m
BROSSES J) CHEVEUX . » 1,25 M M
BROSSES A HABITS . . » 1.60 M W
MANUCURES . Fr. 1.50, 4,60, 6.75 M MW
VASES peints à la main dep. Fr. 1,— V WK
BAROMETRES CHALETS. » 2.10 J. I
SOULIERS box-calf . . » 14.50 \ 1
LITS DE FER sommier «étal. » 19.50 l\ \ I
LITS DE FER émaillés blancs » 39.50 li
PAPIER CARBOKE, carton, |

100 feuilles . . . . » \m j à
AUX SOLDES MODERNES Q^̂ Sf

L.ÉOPOI.D , . ROBERT S5 ^m* liii!-."̂ ^

\ MALAGA-KELLEREICN-A-Kî.li t l'tlBURr- j

a gtenjiu«raray«!ai«i«rararartrtrt gg Ĵz>a^̂

HENRI QBâNDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - RéenénagemelMs 9346

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
follures c««g»M«»HaBaé«ï»«

><3«Hi ĉ>**io«i.i»4iTc (te im. l êtroleiiiH lmyffMet C
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$ient de paraître Ojjf ' — H

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \
¦̂  88 pages, nombreu-

I

des Machines automatiques à décolleter ses iiiustraitens
système „Petermann" —— " et TABEliE$ " j

si nA*Mia| le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
" ESSSS. quelle pièce de décolletage. I
Ect inriicnoitsahlA aax décolletenrs de Pièces P°ur l'horlogerie, la visserie, l'élec- \
CSI liiqiapciiaqiJB^ Iricitô , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I

I Edition en langue française (celle en \~^2^Z^^^^^^muTM^'Km 
~

<lïî » I\ langue anglaise sortira de presse prochaine- > EH veille ail prix ae rr. iw. — ? l
' ment). » v~ ~ ' /

L'édition en langue allemande est parue
^̂ —— »— ^—»»—»»—«

| IBRAIRIE COURVOISIER." °fĤ ?„D.Ŝ NDs
I Dnvol AII ciGlxoi-Bi contre rexntoo xursemexit 1

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

Poils
SUPERFLUS

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

avec leur racine
Mon traitement détruit .les fol-
/âHte, licules pileux, or-

JSsiJalKL. ganes générateur*
p̂|jft> des poils , après sup-

SBA jejNË) pression (lesquels,
™ tJ B̂r aucun poil ne peutwi3t. ¦' repoùà'ser. 98

<r.-- Procéd é infiniment
préférable A. l'électrolysa et re-
commandé par les médecins.
Prix fr. 6.—v Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb.
Institut de Beauté

stbneder- Scbenke. Zuiitli 63,
. rue GÏadbach F. G. 33.

iietiraiE
Italienne

• - Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique ef Commercial

-~«> ~̂'"BUU>«llHMBBi^Bi^HaByiHBBaHBB(BiBnBBnH _______

Sauté et vigueur retrouvées et conservées par uue cure du dépuratit-laxatil

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève ,1.3.3.56.2758

fë'esî chez nous!
que vous trouvez toujours un

beau ChOiX de «866
(Basaquins

Ôomêinaisons
Maquettes,

Sanis, Sas, ete.

TRIG0TA3E MECANIQUE
Rue Neuve 11 Rue Neuve 11

... . . . . .  ..... ; ' ' "  ¦ "" ¦¦ ¦¦'¦ 'j ¦¦ ¦ i—^—¦— -¦ ¦ i "̂ ™™»-w-"-»«"»»"

RÉPARATIO NS |
de Plumes réservoir 9

tous systèmes 6473 raggsj

PAPETERIE G. LUTHY I

Grande mise en wenie
\ S'il vous faut des l*ïeial»l»e», achetez-les maintenant car, si des
i FABRIQUE de MEUBLES
! qui d'habitude déj à vendent leurs produits

i «arcdcmcni am particuliers aux prix de fabrique
! en vendent maintenant , pour faire plaee à de nouveaux arrivages, en
! partie avec grands rabais il s'agit là d'un

EFFORT EXTRAORDINAIRE
'> pour favoriser l'acquisition d'ameublements complets et de meubles
! à la pièce en tous genres. ¦

! Cette offre est faite par les sm

[FABRIQUESI MEUBLES RÉUNIES
29. Freiesrfraisse W. FIUSFEE» Se C» B«E«?

T VII.I.IIIIIIIII.IIA VIF toutes combinaisons — avec et sans panicl-,PS H\\IIH HNi F\ ™ x&mssgss.- ,,entes "H*-*-
Lbû JliJJUIlflllLL»! INCENDIE (-„1WN, .o,,™,,., »»

sont conclues à de bonnes conditions et avec le maximum de garanties auprès de

IA MAYIOMAIE, Paris, Fïi
Concesslonnée en Suiss-e

Demandez renseignements utiles sans engagement pour vous
I Agence générale pour Ifian flifiNAla La ChaUX-de-FOndS

lu canton de Neuchâtel et le Jura Bernois : #«Œil î̂BlCillVSIGi Téléphone 22.00î a 

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

I MONT - BLANC
WÊ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ •.¦.«¦¦¦¦¦¦¦¦ JBBHB SSBBSBiËH I H98H Km

El à installé en Suisse un
R . a

I Atelier de Réparation de tous
I systèmes de Plumes réservoir
|j TRAVAIL SOIGNE Dépôt : PRIX MODÉRÉS

I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
¦ HENRI WILLE successeur
Il 28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

| HE MUE ¦ |
1 NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS jS

I Avances w nantissant I
WÊ d'obligations suisses I
WÊ (Taux actuel 4 % net) B

I Escompte d'onlisaiions suisses I
I . remboursables dans les 3 mois Kj
I 1439 (Taux actuel 3 % net) P-248-N |||
1 GARDE ET GESTION DE TITRES M
¦ LOCATION DE COFFRES - FORTS H

Jiiessi eMWê FF
Retenez cette adresse, elle vous sera
tlle un jour «419

Robert EOVIS
COIFFEUR

Rue léopold-Robe rl 25 .
Travail soigné. Service à domicile.

Mise de Bâtiment
et de

Matériel d'appareillage
à COSSONAY (Vaud)

Lundi 5 mars 1923, dès i h. à l'Hôtel d'An-
gleterre à Cossonay, les héritiers de M. Ernest LIN-
DER, en son vivant mécanicien-appareilleur à Cossonay,
exposeront en vente aux enchères publiques , le bâtiment
et matériel ci-après rappelés, appartenant à là succession,
sis rière la Commune de Cossonay, savoir ;

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

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

Force électrique a l'Usine. 1950
La Maison jouit d'une très bonne

clientèle. • - '

Le même jour, dès f heure précise de l'a-
près-midi, devant le domicile du défunt , il sera en outre
exposé en mise publi que, des lois de marchandises diver-
ses, tuyaux de fer et de fonte, robinets, boulons , tôle, un
gros tour, 2 tours revolver et de nombreux objets trop
longs à détailler.

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

¦ê ' GERANY
très énergiques capable, versé depuis 20 ans dans la bran-
che Mepbles - Confection - Tissus, ayant bonne clientèle,

tfaerclie plcece
de suite ou à convenir comme gérant , représentant ou voya-
geur. Sérieuses références. Certificats à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres HT, T. 2118, au bureau de l'IM-
PÀBTIAL. iUA

Pieds â terrer
Fr, 4.50 pièce

f- . 1

r j» ________mmmm _̂____________ \__*___.^
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«ftiïes
réparer

vos

ParailBiBs
a

L'Edelweiss
Rue Léopold-Robert 8
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Foin et Paille
Tourbe Ittfêre

et moulue
Avoine, Maïs, Orge, Son ,
fari nes fourragère, livrables
de Ruite et nias tard , au
meilleur pris du jour. —

Emil Renold , Zurich 6
Fourrages et grains.

Tpnnv/» courant janvier, un me-
t i U U i C  daillon avec photo. —
Le réclamer, contre frais d'inser-
tion, au bureau de I'IMPARTIAL .

2484

tfr ig np depuis samedi , un jeune
ugOlv chien jaune , queue cou-
ple. — Le ramener, contre récom-
pense, rue Léopold Bobert 114.
au rez-de-chaussée, à droite. 2372
Pantin deux billets de 20.— fr.
IC.UU depuis la rue de la Ba
lance'aux Mélèzes. — Les rap-
porter, contre récompense , au
Bureau de police. 248S

Pprfill aans les rue do la viUe,
I CIUU une plume réservoir ,
marque «Ka-wecô». — La rap-
porter, contre récompense, rue
du Parc 14, au 1er étage, à gau-
che ->504

Repose en paix.

Madame et Monsieur Arnold Reymond-Houriet et
leur flls ; '

Madame Louise Jauc'n et son flls ; \
Monsieur et Madame Fritz Hounet-Maire et leurs en-

fants ;
Madame veuve Paul Debrot-Houriet et ses enfants ;
Mesdemoiselles Ida et Léa Houriet ;

¦ ainsi que les familles . Houriet Htenni. Courvoisier et
„ alliées, ont le profond chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'èçrouver en la personne de leur bien-aimè
pérs, beau-pére, grand-père," frère, oncle et paren t , ,

Monsieur Frédéric HOURIET
que Dieu a enlevé à leur affection , samedi , dans sa
83me année , après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 10 février 1923.
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu dans la plus

stricte int imilé . Lundi 13 courant , â 15 heu res. — Dé-
part à 14 * . heure.» . M

Domicile mortuaire : Rue du Parc 4û. 2446 u
On na reçoit pas. s

Une urne funéraire sera déposée devant le doml- 1
elle mortuaire. S

g Lo présent avis tient liflu <lc lettre de faire-part. 9

| Avez-vous "rtar Voilez-vous "KC Chefchez-Fsas £, Demandez-vous «£., |
Ç' Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu (1© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
q> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité f o
w d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
w . ' ' v JÊk
| MT Tirage élevé ~TO H&Qllgl!i(iiltS d'aHUOIlCeS aVeC raliaiS Projets s! Devis «r demoi*. j*

H-M do lfl Février 1923
NAISSANCES

Bœgli. Yvette-Renée, fille de
Jean-Louis, appareillenr , et de
Berthe née Hasler. Bernoise. —
Blanc, Louis-William, fils de
Charles-Eugène, agriculteur, et
de Jeanne-Georgette née Ray,
Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération 1813 : Houriet , Fré-

déric, veuf de Anna-Maria née
Hânni , Bernois, né le 8 Décem-
bre 1840, 
'A ACHETER 2471

une Layette
urne Valise

en bon état. 45/85/80 em. —
Scrire sous cbiffres C. B. 2471,
au burean de l'IupARTiAi.

A «ENÈVE, à kwer meublé

Appartement
moderne

et confortable, de 5 chambres,
chambres de bains et de bonne,
très grande terrasse, petit jardin ,
téléphone. Prix avantageux. —
Ecrire sons chiffres A. G. 9467.
an bureau de «'IMPàRTIAI.. ^467

M louer
de suite ou époque à convenir

» «f w

Appartement ifiei
de 4 chambres, enisine et dépen-
dances, chambre de bonne, salle
de bains installée, chauffage cen-
tral, jardin. Fr. 1250. — par an.
— S'adresser 4 M. H. Dan-
ehanrï. rue Jacob Brandt 86.
Téléphone 6.38 P-80651-C 1716

Cojfre-jort
On achèterait d'occasion peti t

coffre-fort incombustible, en par-
fai t état. — Offres écrites, avec
pr»i, à Case postale 1S595, Vil-
la. 2377

jftMM
B {garanties! M

WÊ ¦»¦*«. d« Oros H
Kjj f Fin de saison &&

H Attention 1
SB nos Prix défiant toute 9
ISJI comparaison H

H Mongolie ""£«..*¦
i Oppnti ,.,, 1

|llieiiiiri!c!o.Ll 45'~ H
¦ Ntati VérHabiiunk8 ¦

H lustré fr. 75.— E

| UPOSSUHI choix, forme H
BB renard, doublure soi- WÊÀ
¦ gnée, long. 1 m 15X21, I

Hl Frharno droile °P sk-13¦ LllialpE 1er choix, long. ¦
ES 1.50, largeur 0.30, Haute H
H mode fr. 175.— M

«M fl/nnbp garantis-naturel, I
¦ dullIlEU forme droite. H

IM Haute mode long. 1.10, KJ

SS fiiGm ulCii. BICII I H

I M. Cb. Cociiat I
H Grenier 41i Tifép. 2002 B
i® KaisM de* den Tourelles ;̂ '

H lii aan-tte-Foeds E

Etude Chs. CHABLOZ , Notaire
Grand'Rue 7, Au LOaE

Hôtel à vendre ou à louer
. .—:—- , i «t» «

L'Hôtel de France. Impasse des Cents pas, au Locle
est à vendre ou à louer pour le 30 avril 1923. L'immeu-
ble renferme 4 chambres à 2 lits, 4 chambres â 1
lit , salle de café , salle à manger, cuisine, caves
et toutes dépendances. Il a été remis à neuf dernière-
ment. Chauffage central. Situation à proximité de la
Gare et de la Place du Marché, au centre de la ville. Jouit
d'une bonne clientèle. P .0534 Le 2384

Pour tons renseignements et traiter, s'adresser à l'Etude
susnommée. . 

t̂ Comestibles STEI6ER
*̂ ^™S  ̂ Balance 4 Téléphone 2.38

VOLAILLE de Bresse assortie
Langoustes et Crevettes do jonr

Trnites vivantes, Palées
Brochets de rivière, rr. 2.80 la livre
Bondelles vidées, nltiveniie., rr. 1.60 la livre

Merlnns, â 60 cts. la livre
Cabillauds â 90 Us. ia livre

Colins, à rr. 1.60 la livre
Soles véritables à rr. 2.60 la livre

LAPINS irais LAPINS frais

Hôtel
dans centre industriel est & louer.

S'adresser à Me Degoumois, no-
taire, à Moutier. P-TISS-N 2505

la

(Banque f édérale <g. 4.
La Chaux-de-f onds

met à la disposition de ses clients un ensemble de ser-
vices lui permett ant de lui donner entière

satisfaction pour toutes leurs opérations financières

Elle voue notamm&nt ses soins particuliers aux
services suivants : fe "

(Srarde ei administration de dépôts
de titres et valeurs

.. StLchal \ei o ente de titre?
Souscrip tion à toutes émissions
Paiement de tous coupons
'Renseignements f inanciers
côonseils pour placemen t de f onds
aELvances sur titres., etc.

¦ 

¦ ¦ •
-

' 

¦ 

Fourneaux en catelles - Fourneaux en tôle
MAX BECHER¦ POEEIER ¦ •

CHAUX DE-FONDS _BUE OU SOLEIL 3
Potatters «fle lessivérie" — — ' Wknmw» . ék fl«wra«fl.re — —

REPARATIONS 193. So recommande.

OtB.ce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

OUI m ,, OliDITRiFORn "
.Agence de I..u C|iaiix»de-Poud« : lli 'wS

Paul. ROBER'T,. Avgent de Droit, Rite Leof»W>8otjert ZU,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

JEf e Nouveau Restaurant
A LA GRENUE

Est ouvert Bonnes consommations.
IIÏBBBIBHH11HI

Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

pince pulilip
le mardi 13 février 1923. à
20 '/. li. précises, à l 'Amphithé-
âtre da Collège Primaire.

Sucf ef :

Au Maroc
avec projections

par M. Paul PEKRIIV, ingénieur
a Casablanca. 2496

BBBmBB.B.1BB.WB

ATELIER
MECANIQUE

avec outillage complet , à louer
à Colombier, tout de suite ou
époque à convenir . — S'adresser
à l'Etude Wavre, notaires à
IVeucbâtel ou au notaire E.
Paris, à Colombier.
P 106 N 651

Commissionnaire
On demande un jeune garçon,

libéré des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser au
Méridional, rue du Gollège 8.

«487

MSCn2R©S Fournitu -
res-Réparations. — METTLER
S. A.. 28, Daniel JeanTichard.

2472

Panoplie «s..
fusils, sabres, pistolets, casques,
épées, lances, etc . — S'adresser à
Mme Pilet , rue du Orèt 16. 2486

Y0i0I.tc.lF6S. placement de la
Stadtmission , rue de l'Envers 37,
La Ghaux-de-Fonds, se recom-
mande aux Dames pour volon-
taires ou bonnes à tout faire. 2403

PpiTimOC de chambre, bonne
rCllIlUCO à tout faire, volontaire ,
sont à placer. — S'adresser au
Bureau de placement, rue du
N'ord BOB 2470

Appartement. " SIS
à convenir , pignon de 3 pièces,
au soleil. — S'adresser rue du
Nord 67. 2501

Bawin 7. $i™%
30 avril, rez-de-chaussée
sur sous-sol, 4 pièces,
bout de corridor éclairé,
corridor et dépendances
bien exdosé au soleil. —
S'adressera l'Etude Jean-
neret et Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. 2497

fl n n n r f n n  A louer, pour ife 30
UUiagCi . avri l prochain, les
Garages rue du Parc 90, ainsi
que la grande cave avec ia
cour. Conviendrait aussi pour
entrepreneur. — S'adresser à M.
Giivof ntrn -n l . ru» d» la Pnix S9

lhamh pu  A louer J°"e c"ai»-
UllalllUl C. bre meublée, au so-
leil , s'adresser rue de la Serre
35 au Sme étaew à droite. 2Ô02

A vpnripp pu '4r causf ueu ué-
n ICUUI C part, chambre a
manger , «iagères de cuisine, dî-
ner blanc, chemin de linoléum ,
lustre électrique. . 2481
S'ad. aa bar. d© fcliapartialî

¦E 11
fort et robusle, cherche place
comme apprenti boulanger ou
nour travailler à la campagne. —
Ecri re sous chiffres C. B. 9388.
au bureau de I'IMPABTIAL . 2388~mw

A vendre de suite un divan ;
prix très avantageux. '2391 '
S'ad. au bnr. de r«Impturtiar»

lïiTi'l
| Maillots |
| Echarpes |
¦ Gants, etc. |
¦ S

¦ s
B Catalogue illustre gratis 3

l O C H j
i Sports a
¦ 47, Rue Léopold-Robert, 47 ¦
pi La Ohaux-de-Fonds j ?jj
83 Neuchâtel , Qrande-Rue ¦
¦ BI
BBB.BB.B.B.BHB.B..B.BB.B

I

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge égalemenl

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—¦: M
:—: :—: Cartes de Deuil Bj

Venez à moi vous aui èlea faligues ,
je vous donnerai le repos

Monsieur Eugène Bolliger et ses
en fants , à St-Tmiér.

MademoiseUe Madeleine Bolliger ,
Mademoiselle Suzanne Bolliger,
Madame Vve Marie Bolliger, La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Zaugg-Wen-
ger, Laurent-Péchin, familles
Wenger, Krebs-Wenger. Wenger-
Balmer. Rôthlisberger-Wenger.
Hess-Wenger et Bolliger , ainsi
que les familles alliées , ont la
grande douleur de faire-part à
leurs amis et connaissances, de
la perte trés sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur bieii-ctùre épouse , mère,
belle-lille, sœur , tante , cousine et
parente, . . 3480

Madame Fmma BOLLIGER
née WENGER

qui s'est endormie daus la paix
de Son Sauveur, dimanche matin,
a 3 heures , dans sa 46me année,
après une longue maladie sup-
portée avec Courage* et résigna-
tion.

St-Imier , le 12 février 192,".. .
L'enterrement aura lieu mar-

di -13 courant , a 13 heures.
Domicile mortuaire, Beau-Site

26, SAITVT-IHIEH. '
Le présent avis tient lien

de lettre do faire-part.

Rtpo te en paix.
Madame et Monsieur G. Mes-

serli et leurs enfants, les familles
Blatter. à Wisconsin (Amérique),
Bienne et Wielderswyl, ainsi que
les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte
très sensible qu'ils viennen t d'e- '
prouver en la personne de leur '
chère cousine et parente.

Mademoiselle

Marie DIATTER
enlevée à leur affection, à l'âge
de 74 ans, après de longues souf-
frances, supportées avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 12 fé-
vrier 1923.

L'enterrement. SANS SDITE,
aura lieu Hardi 13 courant, à
181/. heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue Jaquet-Droz 56. 2499
: Le présent avis tient liera
de lettre de faire-part.

Bg.iMBBBBBBBMBBMBB.M ^̂ ^̂ BMH^M B̂BBMBwa'
Eternel 1 faime le séjour de ta fe 11

maison, le lieu oà ta gloire habite. [ - . ^
Psaume XXVI , v. S. i | JDors en p aix, cher» épouse et ton. l̂i .ldre mère, le travail f u t  la vie. (-Sjjjj

Monsieur Nicolas Schûrch et ses enfants, Monsieur i . '„'•
Vital Schûrch, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma- WÊ
dame Emile Schûrch-Wyss, i Laufen (Chute du Rhin). î
Madame et Monsieur Jules Miserez-Schûrch et leurs en- Wm
lants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Nestor Schûrch - *
à Renan et sa fiancée Mademoiselle Anna Schneider à L '*
Cortébert. Madame Emma Keigel, à Paris, Monsieur et S
Madame Jean Hofer-Hânm et leurs enfants, à Scheuren, BBJ
Madame veuve Jean Schûrch et ses enfants, à Kraili gen . 7-a
Berne et Batterkinden, Monsieur et Madame Gottfried b 1
Schûrch et leurs enfants, à Ellenmoos , ainsi que les fa- af!
milles alliées ont la profonde douleur de faire part à ' \:
leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils l̂ j
vienneut d'éprouver en la personne de leur chère et re- fM
gretîée épouse, mère, grand mère, tante, cousine et pa- , 'f

Madame Elise SGHURCH -HOFER 1
que Dien à rappelée à Lui, Dimanche, dans sa "Orne fe:*
année, après une longue et pénible maladie. • " i

Renan, le 12 février 1923. | '
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aora i j

lieu Mercredi 14 conrant, à 13'/i heures. s£|
Domille mortuaire : Bas du village, RENAN. 2516 ^

Le présent avis tient lien de lettre de faire part |I

Béni soit Dieu, le Père des miséricordes fe*~
et le Dieu de toute consolation. |M|

* S Cvr. 1, x. S. (, S

Monsieur Auguste Winterfeld , fc$g
Les familles Winterfeld , Nussbaum et alliées, Sïp

ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et gf|
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils viennent lfl
d'éprouver en la presonne dé leur bien-aimée et regret- §3s
tée énonse. sœur, belle-sœur, tante et parente '<-^i

Um liaie ITERFEID-UH i
H que Dieu a enlevée à leur affection , samedi, à 16 heures, !»H|
m a la suite d'un bien triste accident. Ŝ

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1923. L 'j .
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mardi *3 ri J

courant. — Départ de l'Hôpital à 13 Vs heures. jÊ-fl
Domicile : Rue Léopold-Robert 59. Ea
On ne reçoit pas. ^H

Dne orne funéraire sera déposée devant le do- pj
tnicile mortuaire. È»
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. *g%

Albert KHMNN
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 18.57 1577

ffl EBN&Êm J3__ï35BSEBïïBM

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER


