
Pourquoi nous iilross pas voter
Chronique suisse

La Chaux-de-Fonds , le 14 f évrier.
Quelques lecteurs de l'« Impartial » me de-

mandent po urquoi ce j ournal ne mène p as une
camp agne énergique à l'occasion du vote du IS
f évrier. Je leur dois quelques mots d'exp lication.
Mes amis et collaborateurs écriront naturelle-
ment tout ce qui leur p laira sur ce suje t d'actua-
lité. Mais nous sommes p lusieurs j ournalistes,
dans le pay s romand, qui avons décidé dep uis
p lusieurs semaines cle nous désintéresser totale-
ment de ce débat. Je sais aussi que bon nombre
d'électeurs dans la Suisse romande et p articu-
lièrement dans le Jura, n'iront pas voter. Qu'on
me p ermette d'exp liquer brièvement leurs rai-
sons.

Personnellement, nous estimons que le Conseil
f édéral et les négociateurs suisses ont déf endu
les intérêts de Genève et de notre p ay s au p lus
lires de leur conscience et que, dans l'état actuel
de la question, ils ne p ouvaient p as obtenir p lus.
Comme l'a dit très f ranchement M. le Dr Laur.
notre p osition j uridique n'est p as aussi f orte que
le p rétendent tes adversaires de la convention,
et nous sommes p ersuadés que dans le cas d'ail-
leurs p lus que certain d'un rej et, les Genevois
p erdront tous les avantages que leur assurait le
traité, sans comp ensation app réciable.

Telle est notre op inion, qui est aussi celle du
gouvernement de Genève. Mais enf in, elle p eut
se discuter. Nous admettons p arf aitement bien
nue — p our des raisons de sentiment plu tôt que
p our des raisons de droit ou d'intérêt — il p uisse
se trouver à Genève et ailleurs des culversaires
de bonne f oi de la convention.

Malheureusement , la campag ne a été amorcée
et conduite de telle f açon, dans la Suisse alle-_
mande , que la question ne sera p as discutée ni
j ugée p our elle-même. II suf f i t  de p arcourir le
p ay s alémanique — comme j e viens de le f aire
— p our être f ixé sirr ce po int imp ortant.

La vérité est que ia p rop agande allemande —
qui a été reconstituée et réorganisée dep uis auel-
ques mois avec un luxe. > L>extraordmaiwf de
moy ens — s'est emp arée du débat , et qu'elle
entend f aire du vote du 18 f évrier une manif es-
tation f rancop hobe. Le mouvement est dirigé
off iciellement p ar la f ameuse Ligue pour l'Indé-
pendance de la Suisse — organisation germano-
p hile notoire — qui se vante d'avoir recueilli â
eUe seule p lus de 50,000 signatures réf érendai-
res; mais elle est app uy ée p ar tous les agents
ordinaires de ia p rop agande allemande en Suisse.
Ce sont les Zopf i, les 2611er, les Hans Oeller et
autres commis-voy ageurs en f rancop hobie qui
p arcourent le p ay s et organisent les conf érences,
mais derrière eux U y a, outre l'habituel état-
major des « Monatsheite » — les Wille , les von
Sp recher, les Immenhauser et consorts — toute
la p uissante cohorte des f inanciers dont les inté-
rêts se conf ondent désormais, p ar le j eu des So-
ciétés Holding, avec ceux des grands métallur-
gistes allemands. Jamais — même au début de
la grande guerre — on n'a mené en Suisse, dans
le but d'ameuter l'op inion contre un p ay s voisin,
une camp agne dde cette envergure. Je connais
des j ournalistes indép endants de la Suisse alle-
mande — il y en a encore quelques-uns — qui
ont été littéralement harcelés de lettres p ar les-
quelles on les sommait de suivre le mouvement.

Qu'on ne vienne p as nous dire que nous exa-
gérons. Nous po urrions citer cent articles de
j ournaux où l'on écrit ouvertement « qu'il s'agit
de donner une leçon à îa France ! » Le « Vater-
land f , de Lucerne, organe princip al des catho-
liques suisses, a reconnu que « l'on votera po ur
on contre l'occupation de la Ruhr, et non p our
ou contre la convention des zones ». Mieux en-
core, c'est M. Biihy , p résident du Conseil des
Etats , qui repr end le mot à son comp te : « Le
vote sera une protestation contre l'occup ation dc
la Ruhr. » Et voy ez îa p remière aff iche que l'on
a app osée , samedi, sur les murs dc Berne ! Elle
rep résent e une carte de la Suisse. Venant de
l'Ouest , on voit un bras velu, sur lequel se lisent
les lettres R. F. La main — la « main qui
âtreint » — se ref erme sur Genève et même sur
une p artie du canton de Vaud !

Faut-il rapp eler aussi les manif estations qui
ont eu lieu — comme sur un mot d'ordre — dans
les théâtres de Berne , de Baie, de Zurich , où
des acteurs allemands ont chanté , aux app lau-
dissements d'une claque organisée , des coup lets
contre la France et M. Poincaré. Et les milliers
de journaux, de brochures et de f euilles volantes
répandues dans les ménages par les soins — il
nous serait f acile de le p rouver — d'organisa-
tions de p rop agande allemande en Suisse ?

Cette campagne, il f aut  du reste le reconnaî-
tre , a obtenu un p lein succès. Pas un comité ra-
iical de la Suisse allemande n'a osé suivre le
Conseil f édéral et les Chambres, et recomman-
der le vote dc la convention. Quant à l'état d'es-
orit qui règne dans certains milieux de l 'autre
côté de l 'Aar. nous voudrions bien que M. le p as-
teur Pettaveî , qni ne perd p as une occasion de
nous rep rocher « notre f rancop hilie », pût nous
accompagner p endant quelques j ours et se ren-
dre comp te de ce que la p rop agande aliemande

pe ut f aire avec l'argent que les magnats de la
Schwerindustrie ne versent p as aux rép arations.

Dans ces conditions, nous sommes p assable-
ment de citoy ens — surtout à îa limite des lan-
gues, où l'on est mieux p lacé p our obser-
ver certaines choses — qui estimons n'avoir p as
à p rendre p art à un débat manif estement f aussé
et dominé p ar des inf luences étrangères. Quand
nous p ourrons discuter librement des questions
smsses. entre citoy ens suissess, nous écouterons
volontiers les arguments de nos Conf édérés, et
nous essaierons de leur f aire entendre les nôtres.
Mais nous ref usons de p articip er à un scrutin
dont on se vante ouvertement — et non à tort ^—dans certains milieux, de f aire une manif estation
dirigée contre un de nos voisins, et qui doit ser-
vir de p rélude à la sortie de la Suisse de îa So-
ciété des Nations. Nous n'irons p as déposer no-
tre bulletin dans une urne sur laquelle nous dis-
tinguons les emp reintes de mains que nous ne
voudrions p as toucher. Nous p réf érerions déchi-
rer notre carte civique. Nous attendrons donc,
p our exercer à nouveau nos ^droits de citoyens,
le jour où notre p ay s se sera libéré des inf luen-
ces qui f ont du suff rage universel une dérision.

ï? .-a C-ATTBâ.

Revue de l'industrie suisse en 1922
a im :¦ 

Les machines — Les produits chimiques — Cuirs et chaussures
La chocolaterie — L'hôtellerie

. Dans un article précédent, nous avons passé
en revue l'industrie suisse des textiles en 1922.
Nous continuons auj ourd'hui par un groupe de
cinq autres branches, les machines, les produits
chimiques, les cuirs et chaussures, la chocolate--
rie, l'hôtellerie.

Peut-être serà-t-on étonné de voir l'hôtellerie
assimilés à l'industrie proprement dite. Elle ne^
présente pas, en effet, les caractères' fondamen-
taux de l'industrie, puisqu'elle ne transforme,
au sens manufacturier du mot, aucune matière
première. Mais par d'autres traits de son acti-
vité : aménagement, adaptation , fractionnement,:
et des « richesses » qu'elle offre à ses clients,;
elle participe de l'industrie plus que du commesr---:
ce. A ce titre, elle a sa place parmi les indus-
tries suisses, et en bon rang, puisqu'elle doii'j fté
lieu à des échanges qui dépassaient avant 1914,*
ceux de l'industrie métallurgique. Son capital
d'exploitation atteint plus d'un milliard de francs.
L'apport .annuel de ses seuls clients étrangers
représentait en 1913 deux cent cinquante mil*'
lions de francs, soit deux et demie fois plus que
la vente des machines à l'extérieur. Cet apport
servait à combler le déficit de notre balance
commerciale. Il se traduisait par une véritable
exportation, consommée sur place. Les condi-
tions ont bien changé, hélas ! .

Faute de documents suffisamment explicites,
nous devrons faire abstraction de cette bran-
che dans nos statistiques . Bornons-nous à dire
que, dans sa période de prospérité, elle avait
une production annuelle totale de cinq cent mil-
lions de francs.

Les quatre autres industries : imachmes, pro-
duits chimiques, cuirs et chaussures, chocolats,
ont donné lieu en 1921 à une exportation totale
de 460 millions de francs, en face de 806 mil-
lions pour l'industrie textile. Pour les neuf pre-
miers mois de 1921 et de 1922, chacune d'elles
a vu ses ventes à l'étranger évoluer comme

.SUit £_*•. . - . ,.„¦_ . ¦.-• • . .. : , .• . . .
1921 1922

(Machines ' 188 125
Produits chimiques 83 83
Cuirs et chaussures 29 29
Chocolat 44 18

On constate que les produits chimiques, ainsi
que les cuirs et chaussures, ont maintenu leurs
positions, mais que les machines et le chocolat
ont enregistré un sensible recul.

L'industrie des machines rencontre sur les
marchés étrangers une rude concurrence : celle
de l'Allemagne, qui peut vendre à des prix in-
férieurs aux prix de coût en Suisse. Cette si-
tuation s'est aggravée au fur et à mesure que
le mark s'avilissait. Le protectionnisme outré
de pays qui constituaient nos anciens débou-
chés, de même que la persistance du chômage
en Angleterre ont rendu extraordinairement dif-
ficile l'obtention de commandes. La plupart des
fabriques ne peuvent maintenir leur exploita-
tion qu'en adoptant des restrictions importantes ,
de sorte que la maj orité des ouvriers n'ont à
effectuer que la -moitié du travail normal. En-
core la crise sût-elle été plus profonde si I'élec-
trification des C. F. F. n'était venue apporter
du travail. C'est la branche des machines élec-
triques qui a subi la plus forte 'dépression. L'ex-
portation lui est devenue impossible dans des
pays qui constituaient j adis ses meilleurs dé-
bouchés , tant à cause du change que du fait
d'interdictions d'importation.

Dans toute l'industrie des machines, le resser-
rement de la production a provoqué automati-
quement l'augmentation du prix de revient.
D'autre part , les prix de vente, beaucoup trop
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bas, ne laissant pas une marge suffisante pour
réaliser un bénéfice. La dépréciation subie par
les matières premières et par les produits ma-
nufacturés ou semi-manufactures obligèrent à
des amortissements considérables. Les salaires
ont été comprimés, mais les réductions n'arri-
vèrent point à compenser les pertes découlant
d'une exploitation trop restreinte. De grandes
entreprises ont bouclé l'année 1922 par des dé-
ficits importants, qui alourdiront les exercices
futurs. C'est le cas, entre autres, des Sulzer,
des Ateliers de Sécheron, des Brown Boveri,
des Saurer.

L'industrie des machines doit chercher à se
maintenir en se conformant à son ancienne tra-
dition, qui fut de ne livrer que des produits de
toute première qualité, et en adaptant sa fa-
brication à la technique moderne. On ne se
doute pas, dans certains milieux, des succès et
des sacrifices que cela suppose.

- L'industrie chimique suisse comprend trois
groupes : les produits électro-chimiques, les
couleurs, les articles pharmaceutiques et de
droguerie. Le premier et le dernier ont été les
plus affect és par la prolongation de la crise.
Une mévente presque complète les a frappés à
l'exportation. Les produits électro-chimiques ont
été handicapés par le prix élevé des matières
premières et par les salaires suisses. A la fa-
veur de la guerre, des usines se sont établies à

: l'étranger. Elles sont tout naturellement proté-
gées par les Etats respectifs. Dans ces condi-
tions, plusieurs établissements suisses ont fer-
:mé leurs portes et cherchent à trouver le pla-
'cement de leur force hydraulique. Il faut en
conclure qu'elles n'entrevoient pas avant long-
temps la reprise de leur ancienne activité.

Les matières colorantes suivent la destinée
de l'industrie textile, des arts graphiques, des
fabriques d'encres. Ces branches ayant manqué
de stabilité, l'industrie bâloise fut à son tour
flottante. D'autre part,* elle-se ressentit du tarif
américain, absolument prohibitif pour toute une
série de produits suisses. Si elle réussit néan-
moins à maintenir son activité au taux de 1921,
c'est grâce à la réputation et à l'excellence de
ses articles ; c'est grâce également à une baisse
des salaires, diminués à deux reprises au cour s
de 1922.

Les produits pharmaceutiques se vendirent
mal. Il existe encore des stocks de guerre con-
sidérables. Deux facteurs ont contribué à dété-
riorer les prix : la liquidation des réserves ac-
cumulées en France et la concurrence alle-
mande.

Les tanneries ont bénéficié de restrictions
d'importation , qui leur permirent de réduire
leurs stocks, sans pourtant les mettre à l'abri
de la concurrence étrangère. Après une période
très instable, les conditions s'améliorèrent Une
hausse de 20 à 25 % s'est produite à la fin de
1922. Il est impossible de prévoir les consé-
quences qu'elle aura sur l'écoulement des pro-
duits fabriqués.

L'industrie des chaussures a vu ses comman-
des augmenter dès le printemps. Son activité se
développe au point que la plupart des chômeurs
peuvent être réengagés. Certaines grosses en-
treprises durent même prolonger la durée du
travail de 48 à 52 heures par semaine. Les prix
sont actuellement à la hausse, ce qui permettra
de lutter plus avantageusement sur lés marchés
extérieurs.

Dans l'industrie du chocolat, écrit un spécia-
liste de cette branche, l'on note à nouveau un
recul considérable de l'exportation. De 115 mil-
lions en 1919, l'on est descendu à 96 en 1920, à
58 en 1921 et probablement à 20 en 1922. Les
gros envois en consignation sur le marché an-
glais ne procurèrent que des déceptions. Aussi,
toutes les fabriques suisses doiven t-elles actuel-
lement réduire leur production de plus de la
moitié de leur capacité. Le retour de tous les
pays au système protectionniste nous oblige à
diminuer touj ours plus nos exportations. L'Al-
lemagne et l'Autriche, qui comptaient au nom-
bre de nos bons clients, n'entrent pour ainsi
dire plus en ligne de compte. A l'intérieur , la
consommation reste normale, mais elle ne suf-
fit pas à occuper convenablement une industrie
aussi léveloppée.

L'industrie hôtelière marque un certain pro-
grès. Les résultats d'ensemble n'en restent pas
moins mauvais comparativement à ceux d'avant-
guerre. En effet , le nombre des lits occupés est
inférieur de plus de moitié à celui des années
précédant 1914. Plusieurs places profitèrent
d'une meilleure fréquentation. Tels Interlaken
et Lucerne. Quelques établissements réalisèrent
des recettes supérieures aux intérêts débiteurs
et aux frais généraux. Les hôtels de premier
ordre ont enregistré, comme en 1921, une fré-
quentation plus forte que les hôtels de rang
moyen.

Autrefois, les A_e_mam__ et les Autrichiens re-
psésenfe&xti le contingent principal dte nos hôtes.

lis n'apparaissent plus qu'en nombre insignifiant
Leur place a été prise par les Anglais, les Amé-
ricains du Nord, les Hollandais et les Scandi-
naves. Les voyageurs de ces quatre provenances
formèrent en 1922 le 50 % de la clientèle hôte-
lière. Du reste, le 40 % revient à la Suisse, et le
10 % aux pays à changes dépréciés.

Une Société fiduciaire de l'Hôtellerie a été
fondée avec le secours de la Confédération. Elle
s'efforce de rétablir les bases financières des
entreprises viables; en particulier, elle cherche
à obtenir de la part des créanciers des réduc-
tions de leurs prétentions. Quant aux établisse-
ments qui n'ont plus d'avenir, elle s'emploie à
en transformer la destination. L'assainissement
de la situation laissera un très gros déchet, qui
ne sera sans doute atteint par aucune autre
branche de notr e activité nationale. Profitant de
l'avantage des changes, quantité de nos compa-
tiotes se dirigèrent, malgré les conditions accep-
tables de notre hôtellerie, vers des pays voisins.
Cette manière de faire n'est peut-être pas de
bonne solidarité. En tout cas, elle contraste avec
l'aide prêtée à l'industrie hôtelière par la Confé-
dération et par les banques.

Le rapide inventaire que nous avons fait des
grandes branches de nos industries nationales,
la textile comprise, a montré que l'année 1922 ne
fut pas favorable dans l'ensemble. Toutes sont
entravées par les conditions de l'intérieur et de
l'extérieur. Le coût trop élevé de la vie en Suis-
se, qui retentit lourdement sur les salaires, la
disparité et l'instabilité des changes, la prime à
la production dont bénéficient tant de concur-
rents, les mesures protectionnistes , l'insécurité
générale, l'appauvrissement de nombreux pays,
paralysent les affaires et les rendent cahoteuses,
onéreuses, pleines de risques. Certains indices
permettent d'espérer une amélioration en 1923,
mais la rémission définitive de la crise exigera
un temps assez long. On s'accorde à penser que
nous avons dépassé le maximum de la dépres-
sion. Puissent les circonstances politiques ne pas
venir compromettre une renaissance si impa-
tiemment attendue et si fragile encore !

Henri BUHLER.

Le missionnaire de la sécheresse
IL y eut une curiosité générale, il y a quelque

temps, lorsqu'on annonça qu'un certain M. Hol-
den se présentait comme candidat prohibition-
niste dans le quartier de Witechapel.

Rechercher les suffrages de cette population
bizarre, c'était montrer une âme de missionnaire,
d'autant plus qu 'en Grande-Bretagne tout candi-
dat aux élections législatives doit déposer une
forte somme — cent cinquante livres sterling —
qui ne lui est rendue que s'il a obtenu le huitième
des suffrages exprimés. Mais M. Holden était
peut-être soutenu par l'exemple du seul député
prohibitionniste anglais, M. Scrymgeour , qui,
grâce au vote des femmes, battit M. Winston
Churchill par plus de dix mille voix, dans la cir-
conscription de Dundee , le centre des fabriques
de whisky.

La campagne électorale de M. Holden ne man-
qua d'ailleurs pas de pittoresque. Il se plaçait à
la porte d'un bar et, après avoir attiré l'atten-
tion de son auditoire , commençait tout de go à
vanter les vertus de l'eau.

On voyait alors sortir tous les consommateurs,
hommes et femmes, tenant à la main un large pot
de bière ou un verre de whisky, et buvant à la
santé du candidat prohibitionni ste, qui n'en con-
tinuait pas moins à discourir avec une patience
évangélique.

Le pauvre homme n'eut en tout que cent trente
voix et perdit par suite ses cent cinquante livres
sterling, ce qui met la voix à une centaine de
francs. Cela lui eût coûté moins cher de les ache-
ter avec du Champagne.

La T. S. F. dans les trains
Cette semaine , une des plus grandes compa-

gnies de chemins de fer du Royaume-Uni a pris
une initiative qui a vivement touché les voya-
geurs empruntant sa ligne et qui se généralise-
ra eii très peu de -temps, si on en juge par l'ac-
cueil que le public lui a réservé.

Avec l'aide d'experts de la : Société Marconi,
la compagnie en question a fait installer sur le
faite d'un wagon-restaurant LondresfLiverpool
une petite antenne de télégraphie sans fil. et,
alors que le train filait à une vitesse de plus de
soixante-dix kilomètres à l'heure , les voyageurs,
tout en dégustant une tranche de roastbeef et en
s'abreuvant d'une tasse d'eau chaude colorée,
pouvaient entendre le tonitruant baryton et la
frêle soprano à la mode, ou les hardiesses pho-
nétiques d'un j azz-band ou d'un pitre musical.

N'était le bruit provoqué par le roulement du
train , on aurait pu croire que chanteurs et mu-
siciens étaient réunis dans un des coins du wa-
gon restaurant

D'autres essais seront faits la semaine pro-
chaine, avec un amplificateur en cristal dont
les experts attendent un rendement meilleur.
En attendant , on a remar qué que le passage du
train sous des tunnels relativement étroits et
moins élevés que ceux de France ne contrariait
en rien l'audition des ondes hertziennes.
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Madga, se montrait, à son égard , gracieuse
et douce.

Les soins qu'elle devait, avec vigilance et at-
tention, ëonner sans cesse à son grand-père, l'o-
bligeaient presque à être là pendant les leçons..

Mais elle se tenait dans le fond de la pièce,
silencieuse, un livre devant elle, ne prenant pas
part à ce qui se disait.

Ces leçons, d'ailleurs, conslistaieret , le p_us
souvent dans un échange d'idées et d'impres-
sions, échange extrêmement précieux, car Qreen
avait sur la musique et sur la sensibilité de la
imusique des théories infiniment délicates et qui
ne pouvaient être pour le j eune artiste que du
meilleur enseignement. /

Qreen aimait entendre Jorr parler à son tour ,
expliquer ce que lui aussi sentait.

Et parfois, quittant le piano, qui durant ces
longues causeries, vibrait souvent sous les doigts
de l'un ou de l'autre , les deux hommes allaient
continuer la conversation dehors parmi les ro-
siers en fleurs.

Alors seulement Magda, moins réservée, se
sentant plus libre, venait sans façon prendre part
à cette conversation , apporter dans les discus-
sions graves, l'opinion claire , de sa raison fémi-
nine, au goût très sûr, mûrie même avant l'â-
ge et l'optimisme do ses vingt ans.

FV
La grande épreuve

— KatH , où as-tu mis ma canne à pomme d'ar-
gent ?

— Mais vous l'avez, Monsieur, à côté de vous!
— Katli. as-tu bien rattach é les boucles de

mes souliers vernis ? Je ne les ai pas mis, les
coquins, depuis huit ou neuf années et j e comp-
tais ne les remettr. qu'au mariage de Magda.

— Et voilà, grand-père, que vous allez vous
chausser comme à un gala.

Vous avez bien raison de vous faire beau ,
aj outa la j eune fille en finissant de boucler uns
petite valise à main.

-— Dame ! la Reine sera présente à ce con-
cours de la « Lyre d'or » et plusieurs ministres
aussi, j e crois bien.

— Et tous les musiciens fameux de la Hol-
lande ; ce sont eux qui seront surpris de voss
voir ainsi sortir de votre retraite.

— Ce vieux Qreen qu 'on croyait mort ! Car,
ils me croient mort , je le sais !

— C'est bien, ce que vous faites là, grand-pè-
re !

— A vrai dire, les voyages ne me chantent
guère , j'ai les jambes usées et ces changements
de trains, ça secoue ma vieille carcasse d'une fa-
çon qui ne me va pas du tout Heureusement
Magda que j'aurai ton bras pour me soutenir,

«Et vois-tu, cette cérémonie de la «Lyre d'Or»
ce concours suprême de toute la belle j eûnasse
artiste de notre pays, cette émulation à qui l'on
permet de se manifester librement, de venir de
toutes les parties de la Hollande, cela m'émeut
plus.que j e ne saurais le dire.

» Ceux qui m'intéresseront , Magda , ce ne se-
ront pas les hommes arrivés, oeux de ma géné-
ration, ou ceux de la génération qui a suivi, ce

sont ceux de demain, ceux dont les rêvés, d'art
n'ont pas encore pu se fixer.

« Des naturel comme celle de Jorr Spits >m at-
tendrissent malgré moi. Et Dieu sait si le vieux
sauvage que j e suis devenu est rebelle à l'atten-
drissement.

« Il est gentil , ce petit Jorr, avec ses yeux
francs, sa bouche sérieuse, et la mâle volonté de
ses décisions de bon travail. Je suis heureux en
cette occasion solennelle, de l'accompagner à ce
concours, de le présenter moi-même, puisque la
tradition veut que les candidats montent sur l'es-
trade accompagnés par leur père ou par leur
Maître.

«Il n'a plus personne et sa blessure unérite
qu'il ait un bras sur lequel tl puisse s'appuyer ,
car j e sais bien qu 'il sera très ému, et quand on
est ému les j ambes ne sont pas solides.

«Tu ne dis rien, Magda. Toi aussi, n'est-ce
pas, tu le trouves gentil ! »

La j eune fiBe ne répondit pas.
Elle achevait de mettre en ordre un tiroir qui

venait d'être dérangé pour les derniers prépa-
ratifs de ce départ qui allait durer deux j ours.

C était une véritable expédition que de se ren-
dre ainsi de Middelbourg à La Haye où avait
lieu le concours, dans la salle des fêtes du Con-
servatoire.

Qreen répéta :
«— N'est-ce pas, Magda, que Jorr est gen-

m..
Brusquement en pâlissant un peu, elle ré-

pondit :
« — Ce n'est pas lui qui m'attire , grand-père,

c'est son talent.
« — Tu crois à ce talent ?
«— Oui j'y crois, plus peut-être que vous

encore.
« —« Tu te Juges avec ta grande autorité <far-

Ans aux &ame§ \
m m» m

Ees

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

nu» FASS
Coiffeuse

Place de la Gare. Télép. 19.9*}

[C'est chez nou î
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tiste ! Moi, je le juge avec ma sensibilité de
femme.

« Tout en demeurant à Fécart pendant qu'a
travaillait ici, j'entendais,

« Et par moments — pas toutes les fois — je
dis bien « par moments » peut-être quan d Jorr
Spits était — comment dire cela — sous une in-
fluence particulière, sous une impression... ses
compositions musicales avaient une intensité ex-
traordinaire. '

Tu as dit le mot juste, enfant... Par moments.
Et c'est ce qui m'effraye dans ce grand garçon
trop nerveux , trop sensible. J'ai peur de ses
nerfs, j'ai peur de cette sensibilité excessive. Je
me demande si elle ne le trahira pas, au mo-
ment même où il aura justement besoin de de-
meurer bien maître de lui

« Il s'abandonne trop dans ce qu 'il improvise
et il improvis e continuellement.

On dirait que l'inspiration bouillonne en lui
sans qu 'il prenne le temps de la fixer, de compo-
ser vraiment. *

« Je sais que pour le concours de la « Lyre
d'Or », il a commencé vingt fois et qu 'il a j eté
hâtivement SUT ses feuillets de musique — et
qu 'il n'a pas voulu, avec obstination me faire en-
tendre , craignan t mon j ugement — reste quelque
chose d'imprécis, d'indécis qui peut le trahir.

— A moins, au contraire , grand-père , que
d'un coup d'aile , son beau talent prenne l'envolée.

— J'aime bien ta confiance. La j eunesse sou-
tient la j eunesse, a foi en elle.

— Et sans doute, avez-vous raison.
— En *¦*¦'••« cas, la partie tentée est pleine d'a-

léa, car ont douze concurrents. Il y a no-
tamment sou ami Hans Horlek , de Flessinguf
aussi. Décidément la vieille ville est à l'honneur .
Deux concurrents sur douze à elle seule ! Ce
Hans Horlek est un malin et qui connaît la mu-
sique.

G est-il un malheur?
Non, heureusement. Dans l'impossibilité de prévoir nne
demande aussi forte de l'ouvrage :

Pourquoi nous sommes malades
et comment nous Hnftlr ?

Pa PAB-IE. — Connais-toi d'abord.
H"*5 PARTIR.-» Comment guérir les maladies et se

soigner par les Aliments !
L'imprimeur se trouve momentanément débordé, il ne

peut suffire à la demande. Nous prions donc les personnes
qui nous ont commandé l'ouvrage, de patienter un peu :
deux ou trois semaines au plus, et elles seront servies ;
qu'elles veuillent bien nous excuser ce contre-temps qui est
heureusement tout à l'honneur de l'auteur L.-G. RANCOULE.

Malgré cela ne tardez pas de faire votre commande, elle
sera exécutée par ordre d'arrivée.

Prix fr. 15.- (argent snisse) franco (contre mandat)
(Pas d'envol contre remboursement)

Exclusivité de vente pour tonte la Suisse:
Bibliothèque encyclopédique circulante SHg
P. Gostely-Seitei*»stand 14, La Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la
place de 2331

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

I Jusqu'à W7. op»**» , _ ¦

I in n/  I Liquidation générale B
H M m m  W g Ê̂ autorisée par la 

Préfecture §K2
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Hl Voici une autre série d'articles que nous fij@
B d-fi rabais _K '¦-'"dons j usqn'à épuisement du Stock, lEg
Hl *•*-*¦*¦" » ¦¦¦*¦»» ¦¦¦ fcâ avec un rabais jusqu'à ÎO'/0 lp|
¦fpHHHHfflRl Profitez ! Profitez ! Profitez ! H
SËÊm 1 lot Talonnettes caoutchouc, rondes, pour dames la paire —.25 ||P
§ _M 1 lot Talonnettes caoutchouc, forme talon pr dames » —.50 ||||

H 1 lot Talonnettes caoutchouc , forme talon pr hommes » —.70 ÉpS
__T_fl§ *¦¦ 'ot È"roltège-semelles en acier, les trois cartes 0.70 1. carte —.30 Wmi
ppëg 1 lot Protège*-semelles en cuir » > > 1.— » > —.40 |l&
* "<df 1 lot Bandes molletières la paire depuis 3.— S|ss

9 1 lot Chaînes de montres en cuir , —.30 _H?|
H 1 lot Porte-monnaies en cuir 2.25 H

KjijB i lot Portefeuilles cuir 2.— tap
Kj ¥â i lot Cravates soie depuis — .55 mjj

B 1 lot Cols souples —.60 mm
^f»K 1 lot Cols doubles, 5 cm. —.90 [|aÇ
tmS&M 1 lot mouchoirs blancs, k douzaine depuis 1.75 pKt

H 1 lot Bas pour fillettes , noir et blanc, 0.75 B
WmM 1 lot Bas pour dames, noir et blanc, 0.95 l|ji
||fi | 1 lot Bobes d'enfants pour 3 à 6 ans, 3.— «
|||| 1 i lot Gilets pour messieurs, tricotés laine, depuis IO.— îsË
pi |j| 1 lot Chemises couleurs, pour messieurs, » 2.90 Wm
*33|gg| 1 lot Chemises poreuses, pour messieurs, » 3.— ||p
WSm i lot Caleçons el Camisoles ponr messieurs » 3.25 §S||

H 1 lot Pantalons de travail , pour messieurs, 8.— wM
E|M i lot Casquettes ponr messieurs, depuis 3.50 |pp
MSm i lot Socques pour messieurs, dames et garçons, » 3.50 Y.-\

Hj _ lot Pantoufles pour dames, » 2.— .,' .
m i lot Ceintures ponr dames, » —.65 *-• .

&0ïïl i lot Jaquettes tricotées, pour dames, » 6.50 Bj||
PhHB et beaucoup d'autres Articles dont on supprime le détail. m *
WÊM Seolemen i '4 

*' *iH 10, Rue Neuve' Seconde entrée : Place Neuve |j|
gjjÊË ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT. 2595 M
fpfi. Le Liquidateur , _%cBftfi_.Be BMLOCH. 'V*

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Samedi 3 mars 1923» à io »/« heures du matin,

d la lonhalle (suile des répétitions) à Zurich
I I

ORDRE DU JOUR :
1° Compte-rendu de l'exercice 1922, rapport des commissaires vérificateurs et décharge à

l'administration. 2629
2° Décision relative à la répartition des bénéfices.
3° Elections au Conseil d'Administration.
4° Election de trois commissaires-vérificateurs et de deux suppléants pour 1923.

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commissaires-vérifica teurs seront te"
ai * , à partir du 23 Février, à la disposition des actionnaires, auprès de la Banque Fédé-
rale (Société anonyme) à Zurich et ses divers sièges.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées dès le 16 Février au
1er Mars à 5 henres dn soir, à la Banque Fédérale (Société anonyme) à Bâle, Berne, Chaux-
de-Fonds, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich, contre justification de la possession
des titres. Après le i" Mars, il ne sera plus délivré de cartes.

Zurich, le 9 Février 1923.
Le Président du Conseil d'Administration :

Dr O. de Waldkirch.

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

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

POUDRE DIGESTIVE
Du pharmacien A. GAGNEB1N

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

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

Pharmacies Réunies
la Chaux-de-Fonds

Importante Fabrique d'Horlogerie engagerait
de suite plusieurs

bonnes Régleuses
connaissant le posage du spiral et la mise en marche.
— Faire offres écrites, sous chiffres, R. 1275 U., à
Publicitas BIENNE. *• JH-10045-J 2365

Pension soignée V" DUBOIS
32, RUE LÉOPOLD ROBERT, 32

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

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

Mise de Bâtiment
et de

Matériel d'appareillage
à COSSONAY (Vaud)

Lundi 5 mars 1923, dès 1 ta. à l'Hôtel d'An-
gleterre à Cossonay, les héritiers de M. Ernest LIN-
DER, en son vivant mécanicien-appareilleur à Cossonay,
exposeront en vente aux enchères publiques , le bâtiment
et matériel ci-après rappelés , appartenant à la succession,
sis rière la Commune de Cossonay, savoir ;

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

Tout le bordereau d'accessoires , inscri t au
registre foncier, servant à l'exploitation de l'usine, sera
compris dans la vente du bâtiment, matériel en bon état.

Force électrique à l'Usine. 1950
La maison jouit d'une très bonne

clientèle! 
Lie même jour, dès 1 heure précise de l'a-

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

Conditions de vente et renseignements : Etude 15.
ItADiVÏ *., notaire Cossonay (Vaud) et Etude P.
Cartier, LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Léopold-Robert.



A l'Extérieur
Le gosse détective — Il met en fuite trois

cambrioleurs
LONDRES, 14 février. - (Spéciale.) - Sa-

medi, vers 7 heures du soir, trois hommes mon-
taient dans l' escalier d' une maison de l'avenue
Creigern et sonnaient à une porte lorsqu 'un j eune
homme âgé de treize ans leur répondit. Ils de-
mandèrent si un certain M. Jones n 'habitait pas
là. Sur l'avis négatif du gamin, ils redescendi-
rent les escaliers. Mais leur allure louche avait
éveillé les suspicions de l'enfant qui les suivit et
les vit entrer dans une autre maison. Lorsqu'il
les aperçut sur le point d'entrer au numéro 75 de
l'avenue Croyden , où se trouve une riche villa,
il leur cria dans l'obscurité : « Je vous arrête ».
Pris de frayeur , et au lieu de regarder à qui ils
avaient à faire , les trois individus s'enfuirent ,
poursuivis par le détective en herbe... En pas-
sant devant des policemen, le jeune Smith les
entraîna dans sa poursuite et. pour terminer ,
deux des hommes furent arrêtés. Ce courageux
policier de treize ans a reçu des félicitations !

(Daily Mail.)
Deux sur une île ! — Adam et Eve à Hohn...
LONDRES, 14 février. — (Spéciale.) — Une

île paradisiaque dans laquelle les complicati ons
de l'éternel triangle n'entrent pas en ligne de
compte est révélée par le recensement du groupe
des îles Orkney. C'est l'îlot de Holm, dans l'em-
bouchure du Stromness, qui abrite une popula-
tion totale de deux habitants, un homme et une
femme... qui sont mariés, naturel lement ! D'au-
tres îles de ce groupe se rapprochent de cet
exemple remarquable de densité de population.
Hunda , au sud de Kirkwall, possède trois habi-
tants et Copinshay en a sept. Trois stations de
phares ont respectivement trois, quatre et six
habitants. La population de la grande île est de
14,083 habitants, plus de la moitié que n'en pos-
sèdent les myriades d'îlots groupés aux alen-
tours. Le dernier recensement, outre l'existence
de ce couple qui ressemble fort à celui des
temps bibliques , a révélé le fait que la popula-
tion des îles Orkney à cette date était de 24,111,
la plus petite constatée depuis que l'on procède
aux recensements. Là encore, la guerre et !la
crise ont exercé leurs ravages !

(Daily Mail)
Un grand personnage de la Ruhr

LONDRES, 14 février. — (Spéciale.) — Une
anecdote définira , mieux que de longs commen-
taires, l'état d'esprit des grands industriels alle-
mands.

Un agent du consulat français avait de-
mandé à être reçu par le docteur Bruhnen, qui
est un personnage important des établissements
Xrupp.

L'ingénieur auquel M adressa cette requête le
considéra avec stupéfaction :

— Vous !... Luth.. Mais vous avez, monsieur,
autant d'audace qu'une fille publique ! Sachez
donc que , dimanche dernier, M. le docteur Eruh-
nen a refusé de recevoir M. Cuno, qui, avant de
se présenter, avait rendu visite à quelques fonc-
tionnaires... Alors, vous pensez bien que vous !...

(Daily MaU.)
Un filon pour l'Astoria ! — L'amiral restaura-

teur...
LONDRES, 14 février. — (Spéciale.) — Jeudi

dernier, le patron d'un restaurant russe de Lon-
dres, la « Troika », démandait à un des juges du
tribunal londonien de lui accorder la licence né-
cessaire pour la vente des vins et spiritueux.

Comme on lui demandait ses antécédents, le
patron, nommé Nicolas Wolkoff, déclara qu 'il
avait été contre-amiral dans la marine russe et
était ancien attaché naval auprès d'une puissance
alliée.

— J ai été ruiné par la révolution et me suis
fait naturaliser anglais. Mais cela, ajouta-t-il ,
n 'est pas intéressant et, si j e ne peux obtenir la
licence pour la vente de la vodka , je crois qu 'il
m'est impossible de dénommer mon établisse-
ment : Restaurant russe.

« Car les Russes ne sont pas comme les An-
glais. Ils ne prennent pas un cocktail avant de
se mettre à table. Ils aiment à boire pendant leur
repas; ils mangent, puis prennent de la vodka,
mangent encore et prennent encore plus de
vodka ! »

La perspective de ces libations effraya-t-elle
le juge ? Toujours est-il qu 'il annonça d'un air
centriste à l'ex-amiral que la Cour regrettait de
ne pouvoir lui donner satisfaction.

(Daily MaU.)

Un procès sensationnel à Londres
______ ?

Um homme politique considérable aurait mis
son influence au service de l'Allemagne

LONDRES, 14 février. •— La justice britanni-
que s'occupe en ce moment d'une affaire qui
pourrait devenir sensationnelle.

Il s'agit d'un procès dans lequel le plaignant
réclame une somme considérable pour ^oir été
frustré dans une transaction qu 'il avait négociée
avec le gouvernement. « Par cette transaction,
dévoile le « Reynold's News Paper ». un homme
politique considérable aurait reçu la promesse
d'une somme se montant à environ 250,000 li-
vres sterling, pour des services qui devaient con-
sister à user de tonte son influence pour amener
le gouvernement britanni que à soutenir le point
cle vue allemand dans l'affaire de la Haute-Si-
lésie.». e

Plusieurs firmes importantes se trouveraient
impliquées dans ces marchandages suspects, et
l'on raconte qu'au cours de ces dernières semai-
nes, des efforts extraordinaires auraient été ten-
tés pour aboutir à un règlement amiable, en de-
hors de toute intervention de la justice.

La situation dans la Ruhr
La dernière version française des incidents de

Gelsenkirchen
PARIS, 13 février. — (Havas.) — L'envoyé

spécial de l'« Echo de Paris » dans la Ruhr ré-
tablit ainsi l'incident qui s'est produit dans la
région de Gelsenkirchen entre des gendarmes
français et des policiers allemands : "Deux gen-
darmes français partirent le 11 février de Reck-
lingh ausen à destination de Oberhausen dans
une automobile réquisitionnée conduite par un
chauffeur allemand. Le 12 février, dans la ma-
tinée, le chauffeur revint seul. Dans l'après-midi,
on apprit que sous prétexte d'une lanterne mal
allumée, les gendarmes avaient été attaqués par
une quinzaine de soldats de la police allemande
de sûreté, de la part desquels ils essuyèrent une
fusillade. Les deux gendarmes se défendirent et
résistèrent, mais finalement furent mis hors de
combat par un ennemi numériquement supérieur.
Un policier allemand a été tué et les deux gen-
darmes français furent transportés à l'hôpital.

La ville de Wesel a été occupée ce matin
BERLIN, 13 février. — (Wolff.) — La ville de

Wesel a été occup ée mardi matin.
3ap  ̂Les Français entrent à Gelsenkirchen

BERLIN, 13 février. — (Wolff.) — Des trou-
p es f rançaises de cavalerie et d'artillerie et un
tank sont entrées mardi matin à Gelsenkirchen,
venant de Recklinghausen.

RECKLINGHAUSEN, 13 février. — (Wolff.)
— Les troupes françaises ont occupé lundi les
puits Ewald et Erwenschv/isch. Au cours des
pourparlers qui ont eu lieu, trois membres du
conseil d'exploitation ont été arrêtés, mais ils
furent peu après remis en liberté.

RECKLINGHAUSEN, 13 février. — (Wolff.)
— Lundi après-midi, trois automobiles françai-
ses se sont arrêtées devant le bâtiment de la
police de sûreté. Les occupants, des officiers
français escortés de nombreux soldats, ont de-
mandé la livraison des armes. Après des négo-
ciations avec les chefs de ladite police, les Fran-
çais se sont contentés de réquisitionner les ca-
rabines et les munitions. Les troupes de la police
ont pu "garder lem pistolet.

Chronique suisse
Un nouvel emprunt C. F. F.

BERNE, 14 février. — Mardi 13 février a eu
lieu à Berne, sous la présidence de la Banque
nationale suisse, une conférence à laquelle pri-
rent part les représentants de la Direction géné-
rale des C. F. F., de l'Union des banques canto-
nales suisses et du cartel de banques suisses,
dans le but de discuter l'émission d'un emprunt
pour les C. F. F. Les deux groupes de banques
ont fait une offre pour la prise ferme de 100
millions de francs et l'option de 50 autres mil-
lions, offre au sujet de laquelle le Conseil fédé-
ral est appelé à prendre prochainement une déci-
sion.

L'importation du vîn
BERNE, 13 février Le Conseil fédéral

présente à l'Assemblée fédérale un rapport sur
les mesures décidées te 14 octobre 1922 concer-
nant la limitation de l'importation du vin na-
turel en tonneaufx dont la teneur en alcool ne
dépasse pas 13 pour degrés et du cidre.

Un camion tombe dans I'Arve et fait une vic-
time

GENEVE. 13 février. — Ce matin à 11 heu-
res et quart , un auto-camion de 5 tonnes con-
duit par M. Charles Jacqusmot et ayant comme
occupant M. Louis Marchand, manoeuvre, 42
ans, marié et père de deux enfants, a dérapé au
milieu de la chaussée du Pont-Neuf , à Carouge.
Le véhicule est venu se j eter contre la barrière
qui a été brisée sur une largeur de quatre mè-
tres et est tombé dans I'Arve d'une hauteur de
8 mètres. Louis Marchand, resté pris sous la
voiture, n'est pas parvenu à se dégager et s'est
noyé. Charles Jacquemot, qui avait pu sauter
hors du véhicule réussit à gagner le bord de I'Ar-
ve où il fut recueilli. C'est. vers midi seulement
que le corps de Marchand put être dégagé de
dessous la voiture.

Les cours universitaires pour journalistes
ST-MORITZ, 13 février. — Au cours de ia

conférence des .présidents des associations de la
presse suisse, à St-Moritz, du 10 au 12, la ques-
tion du cours donné à l'Université de Zurich en
faveur des j ournalistes suisses a fait l'obj et d'une
discussion approfondie. Ce cours, qui donné de-
puis vingt ans par le Dr Wettstein, voit son exis-
tence menacée par suite des mesures d'écono-
mie décrétées par le Conseil d'Etat. Il a été dé-
cidé à l'unanimité d'entreprendre les démarches
nécessaires pour obtenir le maintien et l'exten-
sion même de cette institution.

De tous côtés, l'opinion a été émise que le mo-
ment n'est pas favorable, alors qu'à l'étranger
toute une série d'universités viennen t de créer
des chairs destinées aux journalistes et où des
moyens financiers considérables on*, été iras à la

disposition de ces universités dans ce but, de
supprimer ce cours si profitable. Cette question
fera également l'obj et d'une discussion au cours
de la prochaine assemblée générale.

Les représentants de la presse et de la litté-
rature suisse ont été l'objet d'une réception très
chaleureuse par les autorités, les membres de la
Société de développement et les hôteliers de la
localité.

Augmentation du chômage à Zurich
ZURICH, 13 février. — Le nombre des chô-

meurs complets s'est augmenté durant le mois
de j anvier de 309 sur un total de 4684 et celui
des chômeurs partiels de 381 sur 5197. Le chô-
mage a quelque peu repris dans l'industrie du
bâtiment, en revanche, une certaine amélioration
est signalée dans l'industrie métafargique et
du verre.

La Chaax-de-Fonds
Etude de moeurs. — On nous écrit :

Le chômage me donnant des loisirs, j'aime à
parcourir nos rues enneigées, blanches par-ci,
noires par-là, plutôt noires. Je flâne de droite
et de gauche, regardant les passants et les atte-
lages... Mais j'aime surtout à m'arrêter devant
le chantier de la future construction de l'immeu-
ble coopératif , que l'on appelle aussi maison ou-
vrière ou mieux encore cercle ouvrier. On y
exécute de grands travaux de creusage et de
terrassements. C'est mer...veille de voir s'agiter
dans ce gargouillis de nombreux chômeurs, qui
avec la pelle, qui avec la pioche. Sont-ce des
blancs ? Sont-ce des j aunes ? L'on ne saurait le
dire. La boue dont ces pauvres gens sont re-
couverts des pieds à la tête empêche de les recon-
naître. Tous j aunes, tous boueux, donc tous frè-
res. La voilà bien, la solution du problème so-
cial ! L'égalité dans la boue ! précédant l'éga-
lité dans la tombe. Les malheureux chevaux qui
à quatre et cinq tirent de cet infect bour-
bier les énormes « glisses » surchargées de
« marne » et glace hahannent péniblement
sous le fouet inexorable des conducteurs.
Ils n 'échappent pas eux-mêmes à la boue
dont leurs jambes et leur ventre sont re-
couverts comme d'un mastic jaunâtre. Un pu-
blic sympathique fait cercle autour de cet en-
fer moins les flammes, émettant les réflexions
les plus diverses, plutôt indignées.

Celle d'un brave vieux qui ne se gênait pas
de l'exprimer hautement était bien dans la note
générale : « Ah ! disait-il, si c'était pour des
bourgeois que l'on condamne ces pauvres bou-
gres à travailler dans ce « chalver » à cette sai-
son il n'y aurait pas assez d'eau au lac pour les
laver » !

C'est bien oela ! E. B.
Exportation horlogère aux Etats-Unis.

Les exigences des douanes américaines con-
cernant les marques à insculper sur les mouve-
ments ont donné lieu à bien des difficultés. On
pensait que le « modus Vivendi » finalement
adopté après des pourparlers laborieux , ne se-
rait plus troublé par de nouvelles interprétations.
Mais voici que les 'douanes américainss, depuis
la fin de j anvier, posent de nouvelles conditions,
qui provoquent un embarras d'autant plus grave
que ces dernières prêtent à l'ambiguïté. L'expor-
tation se trouve de ce fait entravée, sinon blo-
qué .. Il faut espérer que les autorités suisses
s'emploieront avec toute la diligence nécessaire
à tirer au clair une situation qui ne l'est p.lus.
Distinction.

Un ancien élève de notre Teclmicurn , M. An-
dré Schneider, qui s'est spécialisé dans la T. S.
F_ a é*é l'objet d'une distinction flatteuse ao

Communiqués
Les soirées des Ecoles secondaires.

Elles auront donc lieu jeudi ot vendredi prochains.
C'est toujours un original et joli spectacle, qu'on re-
voit chaque année aveo plaisir. Uue fraîcheur juvé-
nile aère la salle. Il y a dans le programme ce qu'au-
cune « tournée » ne peut donner : une grâce natu-
relle qui crée spontanément l'indulgence et dessine,
des sourires. Musiciens et acteurs n'ont aucune pré-
tention ; ils ne bousculeront rien. Mais ils ont tra-
vaillé avec conscience sous la direction de ____ _
Grosjean, Zimmermann et Zwahlen. Ce qu'ils donne-
ront, si ce n'est pas parfait, sera du moins aussi bien
étudié que possible. Ils out appris que l'art exige un
effort intelligent et soutenu et ils n'ont pas cru quo
des talents précoces pouvaient user de l'improvisa-
tion.

La repx-ésentation des 3 actes de « Monsieur de Pour-
ceaugnac », de Molière, sera uu grand plaisir. La
pièce, peu connue, est une des farces les meilleures.
Comme ce contemporain de Molière,

Vous avouerez de bonne foi
Que c'est un vrai plaisir de roi.

La location est ouverte dès mercredi au bureau du
théâtre, pour la représentation de jeudi soir -,' au ma-
gasin Witschi-BenguereL, pour la soirée de vendredi
à la Croix-Bleue.
Un vrai gosse...

Parmi tant d'enfants employés au cinéma par les
metteurs eu scène de tous pays, combien en est-il
qui aient su rester, à l'écran, les vrais gosses qu'ils
sont dans la vie . Certes, on a pu voir, parfois, de
petits interprètes jouer avec un certain naturel les
rôles qui leur étaient confiés, mais U n'est pas exa-
géré d'affirmer qu'aucun d'eux n'a pu atteindre la
perfection de Jackie Coogan. Celui-ci est incontes-
tablement le « vrai gosse •> dans toute l'acception du
terme, et il n'est pas seulement le « Kid » américain,
mais bien <* le gosse s universel, ou mieux l'enfant-roi
dans toute la belle franchise de ses sentiments et de
ses insticts, avant que l'éducation et le savoir-vivre
des grandes personnes aient passablement terni eetto
vertu magnifique que l'être humain porte en lui en
naissant : la sincérité.

La plupart des enfants qui jouent au cinéma cher-
chent à devenir des acteurs et oublient de. rester
simplement des enfants. Jackie Coogan ne tombe pas
un seul instant dans ce défaut qu'il connaît — et c'est
bien là le secret de son talent . — et qu'il abhorre.
De toute la force de son intelligence, il évite l'écenil
du savoir-faire, du . métier, pour rester « dans la
vie ». Lorsqu'il joue, il s'applique à dépouiller — si-
non le vieil homme, ce qui serait prématuré à son
âge — mais tout au moins l'éducation première qui
tend à lui faire perdre ses précieuses qualités de
« gosse ». Tout le monde acclamera donc celui qu'on
appelle le grand petit artiste, celui qui fait rire
ot pleurer, celui qui possède ce don rare des artistes
de race : émouvoir profondément aveo les moyens
les plus simples, parce qu'ils sont les plus vrais.

Chronique horlogère
Contingents français de montres or.

Ainsi que nous l'avons annoncé le gouverne-
ment français vient de décréter l'interdiction
d'importation des montres or suisses en Fran-
ce, jusqu'à fm mars prochain.

Cette mesure a été prise sous prétexte que le
contingent mensuel de 440,000 francs français
prévu pour ce genre de montres, par l'accord
franco-suisse du 31 mai 1921 était dépassé.

La Chambre suisse d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds conteste de la façon la plus formelle
cette déclaration de l'autorité française, qui n'ar-
rive à cette conclusion qu'en suite d'une inter-
prétation contraire à l'esprit et à la lettre de
l'accord du 31 mai 1921.
Notre exportation de montres.

D'après les chiffres publiés concernant l'ex-
portation et l'importation des montres en 1922,
on s'aperçoit d'une augmentation réj ouissante
dans l'exportation par rapport à l'année précé-
dente. On enregistre notamment :

Mouvements finis de montres : 2,35 millions
(contre 1,9 millions l'année précédente) ; boîtes
de montres en nickel : 291,000 (315.000) ; en ar-
gent : 65,000 (89,00) ; en or, 42,000 (12,000) ;
montres de poche en métal : 3375,900 (3,9 mil-
lions) ; en argent : 932,030 (1,05 millions) ; en
or , 271,900 (255,000) ; chronomètres 51,500
(27,400) ; montres-bracelets en nickel, etc. :
1,223,800 (722,000) ; en argent : 551,903 (317,900),
en or 664,000 (399,000) ; autres montres avec
mouvements de montres dc poche , 146,900 (78
mille 600).

j^otes d'un payant
Un inventeur américain, M. S. P. Cotrel, de

Buffalo, vient de résoudre un problème bien inté-
ressant. H a imaginé de disposer sur le canon des
revolvers un petit projecteur électrique. Ainsi, la li-
gne de mire coïncidant avec l'axe du faisceau lu-
mineux — la nuit, bien entendu — le tireur, à
moins d'être aveugle où dte faire exprès, ne pourra
plus guère manquer le but.

Voilà une invention bien utile pour messieurs les
assassins !

Eu effet, elle ne profitera guère aux honnêtes
gens. Les honnêtes gens ne pensent pas à avoir un
de leurs semblables dans l'axe du faisceau lumineux
de leur revolver. S'ils ont un browning — comme
vous et moi — il ne leur sert pas à grand'chose,
attendu qu'ils n'aiment guère à avoir cette dange-
reuse machine dans leur poche ou à portée de la
main. En tout cas, il est à peu près sûr qu'ils n'au-
raient pas le temps de s'en servir en cas de danger
subit ou i__minent. C'est toujours quand les hon-
nêtes gens auraient besoin dte leur browning qu'ils
ne l'ont justement pas sous la main.

Tandis que messieurs les assassins, ayant les
avantages de l'offensive, sont toujours parés. Dès
qu'un bruit suspect leur annoncera l'arrivée d'un in-
trus assez maladroit pour interrompre leur séance
de cambriolage, ils n'auront qu'à diriger le faisceau
lumineux dans la bonne direction et aie donc... le
bourgeois n'y coupera plus !

Il est urgent d'élever un monument à M. S. Co-
trel, de Buffalo, bienfaiteur dte l'humanité.

^ 'Margillac.

Concours des constructeurs d'appareils de T.
S. F. à Paris. Il a obtenu un diplôme d'honneur,
la plus haute récompense après le Grand Prix.
Bureaux de sociétés pour 1923 :

MOTO CLUB CHAUX-DE-FONDS : Prési-
dent : L Tenthorey, 120, Léopold-Robert (tél.
303) ; Secrétaire : L. Kuster, Envers 22 (tél.
1670) ; Caissier : W. Kubler , Paix 95 (tél. 97).

SOCIETE D'AGRICULTURE : Président :
M. Pierre Tissot ; Caissier : Georges Dubois,
Place Hôtel-de-Ville ; Secrétaire : Henri Perre-
noud , Hôtel de la Balance.

Chronique jurassienne
'JSf?*' Cambriolage et tentative d'incendie à

Bienne.
On annonce que l'avant-dernière nuit un ' ou

des cambrioleurs ont pénétré dans la boulange-
rie Peter, au Rosius, ont vidé la caisse et mis
le feu dans le local , commencement d'incendie
qui a été remarqué à 4 heures du matin et a
pu être étouffé dans son foyer.
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«Phi-Phi  n

Ce n'est pas sans amertume que nous ver-sons quelquefois l'encens sur une pièce dontl'interprétation fut plus que modeste. Mais il setrouve des susceptibilités si diverses à ménager
que force nous est souvent de déclarer bon unspectacle médiocre, et de proclamer excellente
une représentation qui ne fut que passable. Avec« Phi-Phi », nous n'avons pas besoin d'opérer
une transposition si généreuse et nous restons
dans le ton absolument exact en qualifian t d'ar-tistique et fulgurante la soirée de mardi.

Quelle métamorphose depuis une précédente
représentation de l'œuvre de Christine ! C'est lachrysalide grisâtre qui s'est transformée en pa-
pillon étincellant, le terrain j onché de ronces qui
est devenu riante pelouse. Jamais une opérette
n'a été enlevée si brillamment sur notre scène,
et ce genre de spectacle a connu hier soir à La
Chaux-de-Fonds son plus grand succès. Les cri-
tiques officiels du « Foyer » — et soyez certains
qu 'ils sont aussi nombreux que compétents —
étaient pour une fois d'un accord parfait

Même les .personnes ayant l'habitude de dire :
« Il n'y a pas de comparaison avec ce que j 'ai
entendu à Paris ! » déclaraient sincèrement :
« Enfin, on nous a donné un spectacle parisien
comme on en voit dans les meilleurs théâtres de
la Ville Lumière ». Et il n'y avait aucune exar
gération à ces déclarations.

Nous ne retiendrons pas la légèreté des paro-
les et des scènes. Chacun sait pertinemment que
les couplets de c Phi-Phi » sont plutôt polissons,
mais, la façon de les dire vaut souvent mieux
que le sens même. Et ce fut le cas hier soir.

Nous ne voulons pas relater toutes les nuances
délicates et artistiques que nous révélèrent les
artistes de M. Max. Une seconde représentation
de « Phi-Phi » ayant lieu ce soir, nous ne vou-
drions pas en atténuer la saveur par des com-
mentaires et des appréciations que le public
aura le plaisir de faire spontanément.

Bornons-nous à constater que les six modèles
sont à la fois six modèles de belles femmes,
d'exquises danseuses et de ravissantes artistes.
Par leur grâce et leur beauté, elles agrémentent
constamment la vision d'ensemble de cette sé-
miSante opérette.

Et les premiers rôles ne sont pas tenus par
des inconnus, mais par des vedettes parisiennes.
Aussi comprendra-t-on aisément que nous puis-
sions parier sans réticence d'interprétation bril-
lante.

L'orchestre VLsoni renforcé interpréta avec
élégance et maîtrise la scintillante musique de
Christine. A. G.

La question d'Oriejrt reste en suspens
Les événements de la Ruhr jugés à la Chambre des Lords

En Italie, fascistes ef francs-maçons seicommunient
1 'ï "(—i**'1?V Ŝ* S* ' ' ¦ -¦ -

A l'Extérieur
Cambrioleur mondain condamné

PARIS, 14 février. — (Havas.) — La Cour
d'assises de la Seine vient de condamner le
cambrioleur Serge de Lenz, auteur de nombreux
vols commis dans lesi milieux mondains, à 10 ans
de réclusion et à 20 ans d'interdiction de séjour.

La chute miraculeuse du pilote !
MADRID, 13 février. — Au cours des épreu-

ves pour le concours aérien à l'aérodrome des
Quatre-Vents, un aviateur néerlandais a fait une
chute d'une hauteur de 1000 'mètres. L'appareil
a été brisé, mais le pilote est sain et sauf.

La neige empêche la paix
BUCAREST, 14 février. — (Havas.) — Par

suite d'une chute de neige considérable, le trafic
par voue ferrée est momentanément interrompu
à Constanza. La délégation ottomane séj our-
nera à Bucarest jusqu'à ce que la circulation
soit rétablie.

Le feu couve en Orient
! Canons en batterie

PARIS, 14 février. — (Havas.) — Les j our-
naux reproduisent une dépêche de Constantir
nople selon laquelle des batteries d'artillerie de
campagne auraient été' placées de chaque côté
du golfe d'Ismid, fermant ainsi l'entrée du port
aux navires de guerre.

Le duel Ismet-pacha — Rlza Nour
CONSTANTINOPLE, 13 février. — Dans les

cercles politiques de Constantinople, on déclare
qu'à l'arrivée d'Ismet pacha à Angora, un conflit
ouvert entre Ismet pacha et Rlza Nour sera iné-
yîtafale. Ismet pacha .proposera à l'Assemblée na-
tionale de signer le traité de Lausanne, Riza
Nour lui recommandera de le repousser. On croit
cependant que le point de vue d'Ismet pacha
remportera. Sa position de commandant en chef
de l'année lui confère une influence qui manque
à Riza Nour. Ismet pacha j ouit en outre de la
confiance de Moustapha Kemal et aura l'appui
du chef de l'état-major Fehzy pacha, du ministre
de l'intérieur Fethy bey et du gouverneur de
FAnatoMe septentrionale. L'ancien ministre des
affaires étrangères, Youssouf Kemal pacha, par
contre, appuie Riza Nour, étant comme celui-ci
aous l'influence des Soviets.
Politique de chiens de faïence — A Smyrne on

attend
LONDRES, 14 février. — (Havas.) — Les con-

î»ersations sur la réponse à faire au gouverne-
ment d'Angora relativement au maintien des bâ-
timents de guerre alliés à Smyrne ne sont pas
terminées. Elles se poursuivent entre Londres,
Paris et Rome, dans l'intention de trouver une
formule définitive. Des instructions communes
seront envoyées mercredi aux hauts commissai-
res alliés à Constantinople. D'ailleurs, les gou-
vernements alliés sont d'accord pour envoyer a
Angora une note collective en réponse à" la com-
munication de Ferid bey, dans laquelle ils dé-
clarent qu 'ils ne peuvent accepter que la con-
vention de Moudania soit désormais considérée
comme inexistante. 

Importantes déclarations de lord
Curzon à Londres

Ëe noble lord se méfie de l'action de la France
dans la Ruhr. — Il propose la S. d. N.

comme arbitre
LONDRES, 14 février. — (Havas.) — A la

Chambre des lords, après la discussion de l'a-
dresse en réponse au discours du trône, lord
Grey dit qu'il approuve lord Curzon d'avoir
maintenu à Lausanne l'unité des Alliés. Parlant
de la Ruihr, lord Grey approuve le gouverne-
ment anglais dte s'être refusé de participer à
Focqupaition de la Ruhr. Il estime que la S. d. N.
est seule capable de trouver une solution per-
manente.

Parlant des négociations de Lausanne, lord
Curzon dit qu'il a tout fait pour maintenir le
principe de l'unité et de la solidarité des Alliés.
Il est d'avis que le refus des Turcs est une
grande erreur. Toutefois, lord Curzon a l'espoir
que ce traité sera signé. Quant aux Anglais, ils
sont disposés à le signer Immédiatement.

Parlant de la question de la Ruhr, il dit que
députe le moment où la France et la Belgique
sont dans la Ruhr, le résultat de leur occupa-
tion en matière de réparation est négatif. Dans
Fesprit de chacun de nous commence à surgir
la crainte que l'opération qui, au début, n'était
qu'un mouvement économique légitime en elle-
même, finira par se transformer en un mouve-
ment politique d'une porté© considérable. La
position des troupes anglaises en Rhénanie est
extrêmement délicate et difficile. La tension est
très grande, et l'on se demande combien cela
pourra durer. Mais, pour le moment, l'Angleterre
doit maintenir ses troupes en Rhénanie.

Lord Curzon approuve la proposition qui a
été faite de renvoyer le problème des répara-
tions à la S. d. N., car 11 estime que ce n'est
que par une intervention internationale que la
Question pourra être résolue.

Les mens se «joint ¦ la u_
Une décision scandaleuse des médecins alle-

mands — Les Français leur répondent :
«La charité n'a pas de frontière -»

PARIS, 13 février. — (Havas.) — *Les deux
grandes associations des médecins allemands
ont décidé de ne p lus donner leurs soins aux
malades belges et f rançais.

Interviewé à ce suj et , le secrétaire de l'Asso-
ciation générale des médecins français a décla-
ré : « Les hommes qui prirent une si abominable
décision sont bien les mêmes que ceux qui, dans
les camps de prisonniers, plaçaient nos soldats
validas auprès de ceux que rongeait le typhus.

» Nous soignâmes les Allemands avec un dé-
vouement toujours égal, à l'heure même où nos
cœurs étaient torturés à l'annonce des monstruo-
sités commises dans les régions dévastées.

» Nous continuerons à soigner les Allemands
comme les Français, car, pour nous, la souf-
france n'a pas de frontière et, pour celui qui se
plaint, les médecins français ne demandent pas
de passeport. »
DSI?* La ville de Gelsenkirchen frappée d'une

amende de 100 millions de marks — On
arrête les policiers agresseurs

DUSSELDORF, 13 février. - (Havas). — A
la suite des incidents de Gelsenkirchen au cours
desquels deux gendarmes français ont été bles-
sés, le bourgmestre, le chef de la police et les
agents allemands présumés coupables ont été
arrêtés mardi matin. La ville de Gelsenkirchen
a été frappée d'une amende de 1,00 millions de
marks qui devront être payés mercredi.

GELSENKIRCHEN, 14 février. — (Havas). —
Un fort détachement commandé par plusieurs
officiers est entré mardi matin à Gelsenkirchen.
Le commandant du détachement a sommé le
directeur de la police de lui livrer immédiate-
ment les six agents impliqués dans l'Incident de
gendarmerie de la nuit au cours duquel deux
gendarmes français ont été blessés. Le chef de
la police s'est exécuté immédiatement et le
détachement s'en est retourné avec ses six pri-
sonniers. En chemin plusieurs agents de police
allemands ont été encore arrêtés à cause de leur
attitude insolente sur le passage du détache?
ment Les six policiers seront traduits en con-
seil de guerre. D'après le code militaire ils sont
passibles de la peine de mort

GELSENKIRCHEN, 14 février. — (Wolff). —
L'assemblée municipale extraordinaire de Gel-
senkirchen a décidé mardi de refuser de payer
la somme de 100 millions de marks exigée pal
les Français comme expiation pour les derniers
incidents. Une délégation a été envoyée auprès
du général Dégoutte pour demander la libé-
ration des agents de police arrêtés.

La situation ..après Wolff
ELBERFELD, 14 février. — (Wolff.) — On

donne les détails suivants sur la situation du
trafic dans les territoires occupés. Mardi à
15 heures, tous les bureaux de contrôle* ont in-
terdit la sortie des territoires occupés de tous
les produits métallurgiques. Depuis mardi matin,
certains offices de contrôle interdisent également
la sorti e des denrées alimentaires du bassin de
la Ruhr.

Mardi après-midi, les trains express et les
trains de voyageurs de la ligne Urna-Hagen ont
été arrêtés. Les trains qui ne s'arrêtent pas im-
médiatement aux signaux des Français s'expo-
sent à être criblés de balles.

A Zweibriicken, les Français ont ordonné l'é-
vacuation d'une prison et ont libéré plusieurs
prisonniers, donnant comme motif qu 'ils enten-
daient utiliser cette prison pour leur usage.

Selon le « Vorwaerts », les représentants des
autorités de l'Industrie et du commerce des ter-
ritoires occupés ont eu mardi' à Hamm une con-
férence à l'effet d'examiner la situation générale
et de discuter notamment des mesures prises
par les autorités d'occupation pour empêcher
l'écoulement en Allemagne non occupée des pro-
duits de la métallurgie et du charbon. Tous les
participants ont émis des opinions nettement op-
timistes au suj et de l'issue du conflit actuel,

(Réd. — Nous nous permettons d'en douter.
Les j ournaux allemands eux-mêmes disent le
contraire.)

A Brachel, une assemblée de protestation con-
tre l'arrestation par les Français d'agents de po-
lice a été dispersée par des troupes baïonnette
au canon.

A Dortmund, mardi après-midi , le bureau de
poste a été cerné par un détachement de trou-
pes françaises, qui exigeait l'ouverture du bu-
reau. A la suite du refus, un officier brisa une
vitre et fit entrer les soldats dans les locaux
pour en expulser le .personnel.

PARIS, 14 février. — (Havas.) — Le « Jour-
nal » annonce que M. Theunys, président du
Conseil belge, viendra probablement à Paris
mercredi pour s'entretenir avec M. Poincaré de
la question de la situation monétaire dans la
Ruhr.

Les effets du blocus vont se faire sentir
.DUSSELDORF, 13 février. — (Havas). — Les

résultats du blocus odnianenc&nt à se faire sen-

tir en Allemagne non occupée. C'est ainsi qu'à
quelques kilomètres de la Ruhr, la centrale de
distribution d'énergie électrique d'Elberfeld n'a
plus que pour quatre j ours de combustible.

M. Bonar Law et la Ruhr
LONDRES, 13 février. — Dans le discours

qu'il a prononcé à la Chambre des Communes,
M. Bonar Law a dit :

«Il se peut que la France ou l'Allemagn e
rendent impossible la présence de troupes an-
glaises en Rhénanie. Ce serait un grand malheur
et cela signifierait dans une large mesure la fin
de l'Entente ». Toutefois, M. Bonar Law conti-
nue d'espérer que quelque chose arrivera qui
rendra possible pour l'Angleterre d'intervenir
utilement ».
Sur la ligne Bâle-Francfort le trafic des mar-

chandises a repris
BERNE, 13 février. — D'après une communi-

cation db source officielle parvenue à la direc-
tion générale des C. F. F., te trafic des marchan-
dises interrompu sur la ligne Bâle-Francfort, a
repris aujourd'hui.

Une sentinelle attaquée
DUSSELDORF, 13 février (Havas). — Trois

individus ont tenté d'assaillir , la nuit dernière,
une sentinelle en service aux environs de Reck-
linghausen. Ils ont été arrêtés. L'un d'eux, qui
était parvenu à s'échapper, a été blessé d'un
coup de feu. Beaucoup d'agents de la polies se
mettent en civil pour n'avoir pas à saluer.

Les dépenses d'une Américaine
NEW-YORK, 14 février. — Voici, d'après le

« New-York Heraîd », (lies dépenses annuelles
que Mme Stillmann, une riche Américaine di-
vorcée, consacre à son propre entretien et à
celui de ses trois enfants. Elles ont été révélées
au cours du procès, lorsque le tribunal chercha
à établir les bases d'une pension alimentaire à la
charge du mari, M. James-A. StïUmann, le ban-
quier :

.' Loyer, 70,000 francs ; traiteanent de la nurse,
miss Oliver, 10,000 francs ; cuisinier, 9,000 fr. ;
servantes, 25,000 fr. ; automobiles (y compris
les appointements du chauffeur et $es réparations)
85,000: fr. ; éducation des enfants, 65,000 fr. ;
traitement du secrétaire, 15,000 fr. ; dépenses
de voyage, 75,000 fr. ; vêtements, 75,000 fr. ;
dentiste, 20,000 fr. ; médecin, 30,000 fr. ; amuse-
ments et concerts, 18,000 fr. ; jouets pour les
enfants, 5000 fr. ; divers, 100,000 fr. Au total,
120,000 dollars ou 600,000 francs environ.

Incompatibilité du fascisme
et de la franc-maçonnerie

La séparation a été provoquée par les fasdsites
ROME, 14 février. — (Stefani.) — Le Grand

Conseil fasciste, présidé pair M. Mussolini, a
adopté l'ordre du jour suivant : « Considérant
que les derniers événements politiques, l'atti-
tude et les buts de la francr-maçonnerie offrent
des motifs de penser que ta franc-msconnerie
poursuit un programme et adopte des méthodes
qui sont en opposition avec ceux qui inspirent
toute l'activité des fascistes, le Grand Conseil
fasciste Invite les fascistes qui appartiennent à
la franc-maçonnerie à choisir entre le parti fas-
ciste et la franc-maçonnerie, parce que, pour les
fascistes, a n'y a qu'une seule discipline, la dis-
cipline fasciste, une seule hiérarchie, la hié-
rarchie fasciste, une seule obéissance, l'obéis-
sance absolue, dévouée et quotidienne au chef
des fascistes.»

MILAN, 14 février. — La décision du Grand
Conseil fasciste sur les rapports entre fascistes
et francs-maçons a soulevé une vive surprise
dans les j ournaux. La « Giustizia » relève que,
jusqu'au dernier moment, on espérait qu'une dé-
cision conciliante interviendrait.

Le « Popolo d'Italia » approuve entièrement
l'ordre du jour voté par le Grand Conseil. L'or-
gane fasciste écrit que cette décision est un
acte historique de courage qui annonce avant
tout que Mussolini, président du Conseil, estime
que le fascisme est nati onal et ne peut se conci-
lier avec la franc-maçonnerie, d'essence inter-
nationale.

Cette décision a été prise après trois heures
de débats et à l'unanimi té moins quatre absten-
tions. Les quatre conseillers qui se sont abs-
tenus sont les membres du Grand Conseil francs-
maçons, les députés Acerbo, Dundan, Rossi et
Balbo. Les quatre députés, à Hssue de la réu-
nion, ont envoyé Hmmêdiatement leur démission
à la loge maçonnique de laquelle ils dépendent

Le coup de balai de Mussolini...
MILAN, 14 février. — Un j ournal a publié le

nom de 56 cheminots qui seront licenciés du
service de l'Etat. Cette nouvelle n'est pas en-
core officiellement confirmée. Les j ournaux re-
lèvent le caractère politique de cette mesure
car ce premier groupe de cheminots révoqués
comprend les agitateurs les plus connus, com-
munistes, maximalistes et anarchistes. Ce sont
eux les premiers responsables de l'état d'anar-
chie dans laquelle fut mise l'administration fer-
roviaire.

Les j ournaux socialistes protestent , voyant
dans la mesure du gouvernement un acte de
représailles de rclui-ci envers les organisations
du pays.

...Soulève tout un arsenal !
MILAN, 14 février. — La police a découvert

dans un immeuble situé à la Via Soleri, à Milan,
un dépôt d'armes comprenant notamment 12
caisses de grenades à main, de nombreux fu-
sils, revolvers, etc.

La police a procédé à 40 arrestations parmi
lesquelles celles de plusieurs communistes bien
connus. Il a en outre établi que les communistes
tenaient des réunions dans une cave du même
Immeuble et organisaient des complots.

Sg .̂ DERNIERE HEURE _=gf=

le 13 février à midi
Les ehiftres entre parenthèse * indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 32.80 (32.50) 33.10 (33.15)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) 0.03 (0.03)
Londres . . . 24.89 (24.89) 25.00 (25.02)
Rome' . . . .  25.25 (23.25) 26.00 (26.05)
Bruxelles . . . 28.50 (28 50) 29.20 (29.50)
Amsterdam . .209.75 (209.50) 211.25 (211.25)
Vienne. . . . 0.007_ (0.00>/_ ) 0.01 (0.01) '
\«w York f câble 8'26 <-8-28) S-38 (S'38-1N**"10"*- [ chèqueS.25 (5.27) 5.38 (5.38)
Madrid. . . . 82.80 (82.80) 84.00 (84.00)
Christiania . 98.00 (98.00) 99 00 (99,90)
Stockholm . .141.00 (14100) 142 00 (142.00)
Prague. . . . 15.50 (15.50) 16.10 (16.10)

La cote du change

'Lemonde chic f ume  la Cigarette

WESTMINSTER 'ORIENTAL1
1180 Fr. 1 .20 le carton de 30'pièc*>_, .U-.-820_ .-D

i JH j2O50 D 1751

L'alimentation ordinaire ne
suffit-elle plus

n vous maintenir en santé et a .donner 4 votre acti -
vité toute son ampleur ? Prenez quotidiennement
dans dn lait _ -3 cuillerées _ thé d'Ovomaltiue et vous
17Î74 réoupèrerez vos forces. JH-5130-B i

Eo boites __________________ _______
dc frs. 2.75 et 5.— ,̂ |NHR |W»; En vente partout

Hr A. \V_JV I> K «*Sl_S_«!,(^_̂ :--i ¦«•¦ A -> B E R N E

Pommade Cadum
contre

Eruptions duVïsaée
LA Pommade Cadum calme toutes les irritations ou in-

flammations ds la peau et assure des nuits de sommeil
paisible aux personnes souffrant atrocement d'affecUons
cutanées. Bile arrête les démangeaisons causées par les
maladies de la peau. Bien des souffrances peuvent être
évitées en employant à temps ce merveilleux remède, très
efficace contre l'eczéma, boutons, dartres, gale, peau écajl-
leuse, éruptions, ulcères, écorchures, hémorroïdes, urticaire,
croûtes, teigne, plaies, etc. Prix : 1 tr. 50.

Une nourriture exquise, la meilleur
marché aussi (Tobler-Cacao — en paquet s plom-

bé. — .* 100 «r. :i0 cts. !>,_) 80
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J-ySfl Les Voitures-Automobiles de celte marque ,P"Ml_
fê>ie _ B0 recommandent d'elles-mêmes. SS!

Il Renommée mondiale m
KgiSj Petite et grands modèles à 4, 6, et 12 cy- «fPl
§k«#jfl lindres. — Tous genres de carosseries. j_f§2i

p Livraisons immfrllates m
W&Û Tous renseignements chez les Agents Gêné- ¥§_?
p'-| ranx F.Z.-478-N. 3640 Bf^

I Sepssemann & £° I
m Tél. 68 à ST-BLAISE Tél. 63 ||

Serions «c__ne__Œ.iMrs
«te

Macbines à décolleter el à tailler
« Petermann », machines a tailler cMikron» , et tours
aux barillets « Juvénia », usagés, mais en parfait état.
— Faire offres écrites sous chiffres S. C. A. P. A. 2657
au bureau de I'IMPARTIAL. 2687

[ Actoellemenâ . SI liM . l l i lj j
H _: pour Dames et Enfants :: |||
||§ à des Prix extra avantageux 83

1 Chemises de jour Pantalons 1
M broderie St-Gall broderie bleuté St-Gall $çl
U façon Empire façon droite Irai
HH depuis 3642 depuis -1

I ' 2'95 3>75 ij Chemises de jour Pantalons i
j l̂ broderie Lorraine broderie Lorraine £Jf
Sy belle qtialité façon droite mm

I 3.75 2.95 i
g zzzz VOIR NOS VITRINES sxs= ||

i J. €s.&_£_fM.f.H 1
 ̂

Suce. 
W. 

STOLL Léopold Robert 4 Œ

U|.steiBte.iepMi
laine, convenant pour robes et costumes,

à Fr. 6.90 le mètre

Qnelpes fantaisies Myaûère
rayures nouvelles, pour robes et blouses,

2644 à Fr. 3.00 le mètre
sont en Etalage

AU PROPRES
'Echantillons à disp osition sur demande

HOTEL DE U POSTE
i— m —i

Tous les fours

CONCCRI
de 5 V2 à 7 heures et le soir, dès 8. heures. 33̂

¦HH|̂ ^HHM^̂ H^̂ gmMnHnn|̂ HBM

U Cals Brasserie-ReslauraDt ARISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout 1er ordre 19488

Fédération de la Jeunesse Chrétienne
Mercredi 14 Tévrler. à _ 0>/_ henree

à la CROIX-BLEUE

CONFERENCE PUBLIQUE
Amour et mariage

par M. E. POUHESY, de Bordeaux
P21166C Invitation cordiale 4 ebacnn. 2666

Trois ennemis dangereux!
Ils se nomment : la goutte , le rhumatisme et

la sciatigue. Ils martyrisent leurs victimes aussi
cruellement que les bourreaux d'autrefois. La
goutte , le rhumatisme et la sciatique n'ont pas
seulement la même cause externe (refroidisse-
ment), mais aussi le même effet interne, à sa-
voir l'empoisonnement du sang par l'acide uri-
que non éliminé.

L'acide urique est un produit empoisonné, ré-
sidu de la transformation des aliments en force
et en chaleur , tout comme les scories provenant
de la combustion du charbon de terre. .

L'acide urique doit régulièrement être éliminé
du sang comme les scories sous la chaudière,
sinon des dérangements se produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits et
occasionne des inflammations qui, suivant la

de sources leur renommée pour leurs effets bien-
faisants. Par lui on obtient très vite la dissolution
de l'acide et l'élimination radicale de l'acide
urique déposé dans le corps ou dans le sang,
sans qu'il soit nécessaire de séjourner des mois
dans une station de cure ou d'avaler de grandes
quantités d'eaux minérales. Non seulement cela
est plus agréable et commode, mais aussi bien
moins coûteux.

L'analyse nous fait savoir que le « Qichtosint »
se compose d'iodnatrium, de brommatrlum, de
chlorlithium de chlormagnesium. de calumsulfat,
etc., etc., comprimés en tablettes.

Toute personne qui en fera la demande rece-
vra un échantillon suffisant avec mode d'emploi,
absolument gratuit, en s'adressant au Dépôt
général, pharmacie, Horgen. 102

Les « Tablettes-Gichtosint-Brunnen » se trou-
vent dans les pharmacies. J-H 30038 Z 2647

nature de la personne et suivant les circonstan-
ces, prennent diverses formes.

L'acide urique peut se déposer dans les ar-
ticulations ou entre les tendons sous une forme
de petits cristaux ; il occasionne alors des dou-
leurs aiguës avec forte enflure et rougeur. Plus
tard, il se formera à ces places des protubéran-
ces dures.

II peut aussi occasionner une forte inflamma-
tion des articulations et des muscles qui devient
dangereuse quand le muscle du cœur est at-
teint. Enfin, il peut provoquer une inflammation
des cordons nerveux, qui se traduit sous forme
de névralgies faciales, de m.aux de tête, de lom-
bago, ou de sciatique.

Autrefois, on utilisait de préférence le poison
de la soldanelle, considéré comme faisant partie
des remèdes dits « infaillibles » contre la goutte.
Oes remèdes n'avaient qu'un effet passager,

pourtant plus d'un qui les utilisait a été délivré
de ses souffrances pour touj ours par la mort,
car les empoisonnements n'étaient pas rares. La
cure d'acide salicylique ordonnée plus tard n'est
guère moins dangereuse, tout en n'apportant
pas davantage la guérison rapide.

Certaines frictions violentes et les emplâtres
jouissent d'une grande faveur populaire. 11 est
vrai que par l'augmentation de circulation qu'ils
amènent dans la partie malade du corps, l'in-
flammation passagère peut disparaître momen-
tanément. Naturellement, cela ne sert à rien à
la longue, mais peut soulager les douleurs. —
Comme cure radicale pour l'élimination de l'acide
urique, de nombreux médecins ont constaté que
le « Qichtosint » a fait ses preuves.

Le « Qichtosint » contient sous forme concen-
trée les sels qui ont valu à un certain nombre

NEUCHATEL f«" «»?.*
¦¦BmiH B̂^HB-HBBBBBl 14, A?entie ^u *̂ all> ^

.-iejoar coutortable et tranquille. Belle situation.
Grand jardin. — Proximité dea forêts et dn lac.

Prix modéré». 1003 Fille €__UM-U_UUM__«_.

M JEUDI gg -FEVRIER M
m Ouverture du nouveau fl
I Tesu _E3oo:r»_ I

El 68, RUE LEOPOI.D ROBERT. 68 11
UNION STtNOQRAPHIQUE SUISSE „AIMÉ PARIS"

Section de La Chaux-de-Fonds
Ouverture des

COURS DE STENOGRAPHIE
le Mardi SO Février 1983, à 20 heures,
au Cull-fetfes Primaire

I. Coure théorique complet, recommandé.
Finance d'inscri ption :

Ponr les membres de la section : Fr. 8.—, pour 20 leçons de 1V: il*
» tonte autre personne : » IO;— , » 20 » » I V , h.

II. Cours d'entraînement et de perfectionnement.
Finance d'inscription :

Pour les membres de la section : Fr. 7.— ponr 20 leçons de l 1/, h.» toute autre personne : » 9.— * 20 » » 1 >/_ h.
f inance de garantie à verser a l'inscription : Fr. 3. —

K. B. — Les jeunes gens an-dessous de 16 ans paient la finance mi-
nimum pour chaque cours. 259 7

S'inscrire anprès de Mlle C. Ilardcr, professeur, rne de la
Paix 45, ou chez M. H. -IV , Jacot, président, rue Philippe-Henri
Matthey 4 (Bel-Air). _ **

«D OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX-»

y. è toiles
Léopold-Robert 6-8

à La Chaux-de-Fonds

MM. les porteurs de délé-
gation hypothécaires 4 «/4 %
sont informés qne les délé-
gations nortant les numéros
034. 083. 304 sont sortis
an tirage, pour être rem-
boursées le 15 mal 1023.
en fr. 1000. - à la Caisse
de Ja Soolété de Banque
Suisse, à La Chaux-de-
Fonds. 2626

Les titres remboursables
doivent être accompagnés
des coupons non échus.

La Chaux-de Fonds, le 18
février 1923.

Ll Ceoull d'Administration ,

SAGE FEMME
Mrae M. GENTIZON

Montmagny •ftïsr
Pensionnaires toute l'année. Doc-
teur i disnosition. On reçoit les
enfants délicats. Pension depuis
fr . 6.— par Iour. JA 5U4HC 18150

Iii delà Poste
Tous les mercredis soir

Souper m tripes
cabinet de Massage

et Pédicure

f

l.Glrard
Diplômé de l'Etat

Place ds l'Ouest
(Parc 31)

Lee cors aux
pieds sont enle-
vés en 1 séance
sans douleur

IMat-sases
Ventouses

2oô0 Soins de premier ordre.
Reçoit de 2 à 4 h. Télénhone 550

S% ¦ furee 4U0 kg,
_M'__3_I_____ _- H *'st den-an "é¦> ¦•* ¦¦_¦¦ ¦ à acheter. —
Emile MoM-sr. couvreur, rue du
( ¦Jr - n i - r H O blH . «BU

n_ .__ U_ .nnni> *->" aeiuauu. ainte&ïs^(er blanc, de 5 à 50 kilos, en bon
éiat. — S'adresser rue Numa Droz
7ft nu sons-sol. 2615

nacMitcs ô écrire
1" ournilures - Réparations.

METTLER S. A., SS, Daniel-
Jeanrichaxd. 245S .

Sons peu à

IA SÇAEA
Chagrin de Gosse

par 2606

l'élève de Chariot
Jackie Coogan

Eau*ile-vie
«l«_>'V_mMa

pure. 1ère qualité. Envoi depuis
5 litres, à fr. 1 80 le litre, contre
remboursement.

Jean Schwarz <& Cie, dis-
tillerie . Aarau. JH16405 Z 14088

Baume St-Jacques
+ 

II c. faiu._ M_ iM- __ cifli. ui.
Prix Fr. 1.75 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral , jambes ouvertes, varl-
cer», ulcérations , piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brùlnres. Dans toutes
lea pharmacies. Dépôt général ,
Pharm. St-Jacques, à Bàle.

••••••• «.••«•••«•oee

tt-Con» 11
LAINES en tons genres. CO-

TONS D. M. C. à tricoter et à
"roder. SOIE Berthe Bégina.
Bonneterie, Mercerie, Ou-
vrages. 2282

Se recommande,
R. Aug-sburger.

NMtMMMMj MWm

ACHAT aux ~MEILLEURS 4# _̂fc

t̂t\ T&£ Argent IMatinc
iJI __ .- O* Huguenin

] £9»aycKr-JMr * Strrt i8--__——¦MB-"—» ¦ r « ¦— — —*"* "

le

Cercle Tessinois
cherche à louer de nouveaux

LOCHDX
MM. les Gér.nts et Propriétaires
qui auraient quelque chose de
disponible, sont invités à adres-
ser leurs offres et prix , avec ton8
détails utiles, à M. A. Piffaretti.
rue dn Parc 35. 264?
•••• O——————•

Pour

ROBES
Costumes tailleur
Manteaux
de demi-saison, gabardines, ISi
de large, toutes teintes à 212!

Er. 7.90
Mme Margue rite WEILL

Rue du Commerce 55
I*a Cbaux-de-Fonds.

SOUS -MAINS
19SB9 20588

.Prix Fr. 3.SO
Imprimerie W. 6RADEN

Jaquet-Urna. SO

BUREAU
genre ministre, noyer massif , â
vendre (fr. 160.—). Belle occa-
sion. — S'adresser rue du Pro-
grés 67, au renie-chaussée . 2630

¦

J'achète toul
chez Wetzel a Morteau

(IG CfOnnG mômes
avantages que si vous y allez
Tous tissus - soles

Qants • Bas
Coussins â broder
Prix étonnants
grâce au change

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

PAIME "
blé, seigle, pressée, Hollan-
daise et Suédoise, est 11»
vrée au prix du jour par

Marc CLEMENCE - FAVRE
Les Emibois (J.-B.)

jHnnnôj ia**.

SUPERBES

Macbines à coudre
à pied, (neuves, perfectionnées,
garanties , seraient cédées 160
ft atO francs . Brou motê'*"*-
S'ad. an bur. de l'slmpariial»

M_ 

_TI_ PW__ 1 A 'ondre 1 cheval
fwlltswlll. cie 3 ans au prin-
temps, -uon nour le trait et la
course, travaillant bien, plus une
pouliche qui aura 2 ans, primée.
— S'adresser rue du Doubs 116,
an 2me étage. 2636

Etat -Civil du 13 Février 1923
NAISSANCES

Botteron. Claude-André, fils de
Louis-Eugène , caviste, et de Ma-
rie-Léa , née Pfister, Bernois. —
Itten , Renée-Nelly, fille de
Achille - Marcel , secrétaire ou-
vrier, et de Marguerite-Cécile née
Ducommun-dit-1 Allemand , Bar-
noise. — Itten, Hedwige-Rosa.
tille des prénommés.

POME88E8 DE MARIAQE
Farine, Henri-Auguste , horlo-

ger. Bernois, et Franchon , Anna-
Marie-Benolte , horlogère. Fran-
çaise. — Liengme , Ernest-Albert,
commis, Bernois, et Pavid,
Louise-Alice , commis, Vaudoise.
— Honold, Gustav-Robert , mal-
ire de dessin à l'Ecole Zurichoise
de tissages de soieries , Zurichois,
et Amez-Droz, Sophie, ménagère,
Neuehftteloise.

DÉCÈS
500.. Wieht, Charles-François,

fils de Nicolas-Martin et de
Elise-Olga née Roseng, Fribour-
eeois. né le ler Juillet 1907

Occasion
pour llanc és t

A vendre chambre i coucher
complète moderne, composée de 1
lit de milieu, 1 table de nuit, des-
SUB marbre, lavabo marbre et
glace biseautée , armoire à 2 por-
tes, 4 tiroirs et 1 grande glace,
en noye r frisé, mâtiné. Prix très
avantageux. — S' adresser rue
des Fleurs 1., au ler étage, à
droite. _&__-

|Ztorïa" EisTl
flj ¦»«»¦_€»• H» JEUDI I'*ns»r&s--nmflda H

I les 4 Dandy Girls i
jj|l danseront en costumes de théâtre &JË
pl Entrée 50 ot. Entrée 50 et. |?-|

A LIQUIDER, A bas prix, le matériel complet, en par-
fait état, a'une

Dsine de Constructions Mécaniques
soit plusieurs tours, raboteuse , perceuses, lapi-
daire, moteur! transmissions, outillage A main.
Conviendrait oour réparations d'autos, camions, eto. — S'adresser
A M. Steiner , à Vaiangin. 2656

¦ 

Offre les—eflleur» _ \\
POELS, POTAGERS fl H
GHZ ET a CHARBON |t !
« LESSIVEUSES ¦



Veau-génisse, "Ç* fc
vendre chez M. F. Gygi. Epla-
tnre-Jaune DO. v_ 9

lAfAI <~->n d e m a n d e  à
LvliAli. louer un local, avec
logement , pouvant être transformé
en Boucherie. — Offre de suite à
M. A Reichen . Succès 11-A. 2517

T_lill_ ->lir se recommande
ÎQIË-JGIII pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
orompt et soigné. — S'adresser
rue ou Temple-Allemand 71. an
rez-de-ehaussée. à gauche. 2514
frPn_nrPC de cadrans
U 1*119111 1*9 émail , sont à
sortir de suite, a personne ayant
l'habitude du travail soigné. —
S'adresser rue du Parc 43. au
rez-de-chausséo. 2S92

Retouches. **&.
eni reprenderait encore quelques
Cartons de retouches de réglages.
Travail régulier et parfait , dans
n'impo rte quel genre soigné, cou-
rant ou deux positions. — Offres
écrites sous chiffres R. C. 243Ï
au bur. de I'IMPARTIAL. 24*32

DIAMAHTINE - RUB1SME - SAPHIRIHE
Marques : R. Haist ei Olivier

Mathey. chez Hochreutiner et
Robert S. A.. Serre 40. Télé-
phone 74. '___ 1592
f i t  g Nous sommes
rifllflll toujours ache-
I IUIIIXJ . teurs de P^mb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Panoplie Vultk
fusils, sabre», pistolets, casques ,
épèes, lances, etc. —S'adresser à
Mme Pilet . rue du Crêt 16. 2486

Chien loup
loup. Dure race, àwè de 15 mois.
— S'adresser à M. E. SAGNE, n
Sonvilier. 2338
_ T___ PI_ A veQ d>*e un petit
UllCIl . chien-fox, âgé de 2
mois. — -s'adresser rue des Ter-
r "«nx 12. nu ler étagp . 2 '"2

PhaiifTon . mécanicien cherche
UuaUUCm- emploi , ayant tra-
vaillé dans les Usines < Saurer ».
— Offres à M. Emile Mohl, rue
de la Chapelle 13. 2398

Aide de bureau. ^.Cn'-ë;
ayant quelques notions de la lan-
§ue allemande, cherche place

ans magasin ou bureau, comme
aide. — Ecrire sous chiffres A.
B. 3337 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2537
Pnl i - 00I ICO Bonne polisseuse
I Ulli .CUùC. de boîtes or , serai t
disponible de suite, pour des
heures. — Offres par écrit sous
chiffres P. L, 3541 au bureau
de I'IMPARTIA L. 2541

PpPÇnnilP Pr°Pre et soigneuse,
I Cl OU U UG se recommande pour
des journées ou des lessives. —
S'adresser à M" Saucy, rue du
Manège 19 9550

On demande ^^comme apprenti cordonnier. '.515
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vnlf t f ï ta i p f lC Le Bureau de
XU1 -111411 03. placement de la
Stadtmission, rue de l'Envers 37,
La Chaux-de-Fonds, se recom-
mande aux Dames pour volon-
taires ou bonnes à tout faire. 2493

PflTtl ITlOC °-e chambre, bonne
.GllllUG. à toul faire, volontaire ,
sont à placer. — S'adresser au
Burean de placement, rue du
Nord 89. 2470
Jolinn Alla On , cherche une
OBUllB Ulie. jeune fille , de 14 à
15 ans, pour aider an ménage.
Entrée immédiate. — S'adresser
à M. Georges Seiter, à La Che-
nllle, snr Rochefort. 234 .
fin _ -h pP .hu  une personne de
Ull -U-ll/llG confiance pour s'oc-
euper des travaux d'un ménage
soigné et sachant faire la cuisine.
— Se présenter chez M"" Miéville
rue Jaquet Oroz 60. 2113

Jenne garçon, aB**.
demandé ponr faire les commis-
sions entre les henres d'école. —
S'adresser che_ M. F. Dessous-
lavy. rue de la Paix 51. 2552

Sômmelière SUISSE?elps0.ua-dresser au Bureau, -rue Neuve 8.
2618

On demande «&*&£££_!"
S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance rue de l'Indus-
trie 16, au rez-de-chaussée. 25'_3

Cnno CA I -*¦ louer beau sous
OUil-'OUl. sol, d'une grande
chambre, cuisine, ponr la fin du
mois. — S'adresser après 6 h. du
soir, chez M. A. Sandoz, rue de
la Charrière 66. 2602

Logements. ler
A 1™f fis. *beaux logements de 4 pièces,

cuisines et dépendances, avec jar-
din si on le désire, situés au so-
leil, à proximité d'une Gare, au
pied de la forât , maison tran-
quille. Conviendrait pour séjour
d'été. " 2513
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Appartement , t _ï3_Jft _
à convenir, pignon de 3 pièces,
au soleil. — S'adresser rue du
Nord 67. -.501

Appartement Ê#_*p *S
ble avec balcon, est demandé à
louer pour de suite ou époque à
conveni r , par petite famille. —
Offres écrites, sous chiffres A. P,
2353, au bureau de I'IMPAHTIAL .

2354

La grande oaye, S&Mâ;
avec bureau au rez-de-chaussée,
est à louer pont* le 30 avril pro-
chain. — S'adresser à M. Guyot .
gérant, me de la Paix 39. 2401

! Orenide mise en vente ]
f S'il vous faut des _*IeubleS , achetez-les maintenant car, si des \
S FABRIQUE «le MEUBLES i
8 qui d'habitude déjà vendent leurs produits f

I flireclemenf am particuliers ayX prix de fabrique j
S en vendent maintenant, pour faire plaee à de nouveaux arrivages, en S
| partie avec grands I*<ili-.€liS il s'agit là d'un «

f EFFORT EXTRAORDINAIRE 1
| pour favoriser l'acquisition d'ameublements eomplets et de meubles «
• à la pièce en tous genres. ___________________ i
S îS Cette offre est faite par les 3868 <

! FABRIQUES IE MEUBLES RÉUNIES 1
% S®. Frcîi-estfErasse _F. PlUSFEU» A C" Délie

T ntf. mont A louer > Pour le ler
UugClllClH. Mai , à proximité de
la Gare de la Corbatière. un
peti t logement avec cuisine et dé-
pendances — Ecrire sous chiffres
C. G. 3348. au bureau de
I'T MP 'T JTIAT . 3348

."i h nm h n n  A louer cliaiume ,
VlluU-UlC i meublée ou non , in-
dépendante , au soleil. — S'adres-
ser Mme veuve Burnier , rue de
la Serre 67. 240H

Phamhpp A i°uer * ^e su t ,e 
°u

UllalUUl. ,  époque à convenir ,
une belle chambre , située au so-
leil, bien chauffée et dans maison
d'ordre. Piano à disposition. —
S'adresser à M" Vve Jeanneret-
Jornod , rue de la Paix 9, au 2me
étage. 25*>l

(Ihamh p o A •ouer J01-8 c'iam*
UliailIUl Ci bre meublée , au so-
leil , s'adresser rue de la Serre
25 î*ïï -Imp ôtan -o . à tlrn .t . - 'f . '
E_a_BM_^V-_-_---r____a__B__S_--l

Pn.tr pnnf u" ue"u"1 ,e ¦* >*•¦*«- .
iiUli CpUl , au centre des affaires ,
un entrepôt avec bureau attenant.
Si possible , avec appartement
dans la même maison S507
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
I fll -PmPnt cle - belles cha in mes.
UU jjt.Jllcll l cuisine , bien exposé
au soleil , est à échanger contre
un de 3 pièces. — S'adresser rue
des Terreaux 20, au oignon . 239i

PniiQQû ftp sur courroies , s , pos-
rUU __ CllC sible petit modèle, est
demandée à acheter. — Offres
écrites, sous chiffres R.F. 234?.
au bureau de I'I MPARTIAL 2342
Oytpnepl ip  ®a cnerclie a aci.eîer
J -AtCIIû - l l l .  d'occasion , mais en
bon état, un extenseur de paroi.
— Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffres L. A. 2 -OS. au
hurena du I'IMPARTIAL . 2408

On demande âŜ S;
plus un accordéon « Hercule» ou
« Amez-Droz i> . '.'533
S'ad. an b'nr. de l'almpartial»

A VPnHp . un potager a bois,
ICUUI C i dit  à gaz , un ca-

napé. — S'adresser à M. Tissot ,
Gombe-Greuring 33. 2400

Â ïïPnrtPO l pousse-pousse, 1ICUUI C chaise d'enfant , 1 ap-
pareil photographique. Le toul
bien conservé. — S adresser rue
de la Paix 15. au 2e étage. 2347

A ï ï f ln r l .  0 * lil de tBr * sommier
ICUUIC métallique , 1 table

ronde, chaises, 1 grand canap é
usagé, 3 banquettes , 1 poussette-
traîneau. 2 rôtissoires à café, li-
vres, cadres et objets divers. —
S'adresser à M. Albert Schneider,
rne du Parc 85. 1780

Toux
Brcmcliites

Catarrhes
Slaux de gorge
Enrouements

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

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

La boîte : Fr. 2.—
Dans les trois Officines des

PHARMACIES REUNIES
LA CHAUX-DE FONDS

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

Visiteur fllappeii
tape u balanciers

SONT DGIIA.MDK-
par la 2547

FABRIQUE , Rue Rnu-Dnz m

BBB_ga_g~B~g-BB-B_B _f_BH ! I

Jksiirancgj Uie ¦ Incendie
EA MATIONAEE

PARIS fondée en 1820
(Conce_ sionnée en Sui_ne)

Bonnes conditions. Maximum de garanties.

A"̂ Jtt£« JEAH GIANOLA
de Neuchatel -,.,. . „„ __

et le Jura Téléphone 2Ï.80
Bernois LA CHAUX-DE FONDS

Toujours
Dépôt de BKODEItlES. bon-

ne qualité , garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PFISTEK ,

PremierMars li a. 2"* étage

On cherche à louer un

0AFÈ-
BRÂSSERIE

bien situé, pour cette automne ou
époque à convenir. Eventuelle-
ment antre commerce. —
_ "aire offres écrites, sous chiffres
P 15053 C. à Publicitas. La
Chanx-de-Fonds. 2222

A vendre au quartier des Fa-
briques, un

Terri à bâtir
et dans la partie Est de la ville,
une grande 2380

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

Enchères
publiques
Rue de l'Est 29
Le Jeudi 15 Février 1923.

dès 11 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publi ques :

Environ 5000 kg*, de bou-
lets d'anthracite (agg lomérés
fabrication de Eeding) .

La vente aura lieu en bloc et
au comptanl. 257-

Offise ries poursuites •*
Le prépoeé, A. CHOPARD.

Fourneaux en cateiles - Fourneaux en tôk
MAX BECHER

POELfiER
CHAUX DE-FONDS RUE DU SOLEIL 2

PotaîSeirs «fi« lessiverie
_P«9«a_rs à lŒ»_ra«âI_r«ï 

RÉPARATIONS 1934 Se recommande.

Prévenez JKS» -1® vol et

L'.NDSS- V CtëETIOfô

Vous n'aurez p lus le soucis délaisser votre
appartement le soir...

Vous partirez en voyages sans crainte pour
les vôtres....

lorsque votre porte sera rendue In-
violable par la pose d' un de nos célèbres
verrous incrochetables «SIGMA» . 2151

M. & G. NUSSLÉ suc.
Fers et Quincaillerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 32

Spécialité : Ferremente du Bâtiment

téléphonie sans fil
Vonlex-vous entendre les Radio-Concerts de la

Tour Eif fel , adressez-vous à 689

QUINGHE & GIRARD
CONSTRUCTEURS

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

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

g . - _ -- ..-..—«jkv —-i^.̂ -.- ._ T, !.,__, mam rr — _ -.~—^-...~.e______ lll__«—>M—:'M_ _». m

I Chagrin de Gosse i
S) par •

| • JeacBcte C*o-a.»jg4a__m -- ||
9 9 'w ¦tji —»J.I •>»•*" j..w*ty*i-"jtf^triTiŵ

,,4

ir.'̂ rtnJ"K*i'«-~'ir^  ̂ * •

^% Vjl Pour devenir parfait pianiste
—~$t.~~.Vl~ -&IMAT de r*IANO
—JN-W-B w— ^%m wiSin § par corres pondance
— vfL_Hya -B Enseigne toul  ce que les leçons orales

^̂ fe|gr^»J| n'enseignent iamais. Donne son splendi-~^r qg 
de, virtuosité, sûreté da jeu. Permet

T& mS d'étuuier seul avec grand profit. Rend facile
lout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Explique tout , fai t tout
com prendre : Violon , Solfège, Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme graluit et franco . 914r0

M. SINAT. 7, Rue Beau-Séjour . LAUSANNE
MH — ̂ \ m̂mmm ^myM.m .̂mm\A-l__ ¦__¦_ _¦_______ _¦_-¦--¦_ _¦_____¦km._ ___ _^ 4mm—______ _|fc __fc Jfc _________ _¦^AIiaHAA

A VENDRE
dans le Vignoble

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

2135
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial»

A remettre a IVeuchâtel , pour
cause de santé , bon commerce d'

Epicerie-Prîmeurs
situé au centre des affaiiea . Ca-
pital nécessaire, fr. 6000.—.

Offres écrites , sous cbiffres
O. F. 147 Ri., à Orell Fu_sli.
Annonces . iVenchâtel. 2291

R louer
pour fin février , rue de la 2522
Qam>_ . AQ oignon de 3 ebam-
ÙBII C 1U0, - bres, fr. 30.75.

Léopold-RobëpHoo, „ d^_
chambres, fr. 30.—. 2523

Dnît- OQ pignon de 2 chambres
rllllS ÙO, "f?. S7.50. 2524

S'adresser à M. A. GUYOT,
gérant, rue de la Paix _9.

Local
pour 25 ouvriers, bien éclairé,
avec bureau, vestiaires, pour par-
tie annexe d'horlogerie, dans le
quartier des Fabriqr.es. est de-
mandé pour Avril 1923. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
G. m, 3499. au bnreau de
I'T MPABT I AI .. 2498

A louer
de suite on époque à convenir

Appartient ilie
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, chambre de bonne, salle
de bains installée, chauffage cen-
tral , jardin. Fr. 1250. — par an.
— S'ad resser à M. H. Dan-
chaud, rue Jacob Brandt 86.
Téléohone 6.38 P-H0651-C 1716

A louer
pour le 30 Avril 1923 ou avant ,
rue de la Paix 125, 3me étage.,

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

1ÂFT
On cherche a louer Café , avec

bonne clientèle, pour époque à
convenir. — Offres écrites sous
chiffres O. C. 3485, an bureau
de I'IMPARTIA L. 2485

Ménage sans enfant, cher-
che à loner, pour le 30 avril
on époque à convenir, nn

Rez -fle - chaussée
de 3 on 4 pièces, au centre de
la ville si possible. — Faire
offres écrites, sons chiffres
A. E. 1794, au bureau de
l'c Impartial ». 1794

USINE
ei VI-LEA
à vendre , à Besançon. Affaire
très avantageuse. — "Ecrire pour
renseignements à M. Jaudel.
9. rue vAHred de Vigny, à
PARIS. JH-iOO-O-Ii 2370

JIKemîemïïê F F
Retenez cette adresse, elle vous sera
utile un j our 1419

Robert ftOVlS
COIFFEUR

Rue E-éç»i»o_!<3--RO--»<e_-- 255
Travail soigné. Service à domicile.

.*3_ *. A. W*_E_ ___ _*___>
__«iÈ_â-5^ $ ŝ_ fENIE

fiK^Pb ÎHÏEÏffllRE
SNOW-BOOT 7.50
CAOUTCHOUCS pr. Dames 4.70, 2.70
CAOUTCHOUCS pr. messieurs 4.50, 6.80
PANTOUFLES revers, poil de chameau 3.90

CHAUSSURES KURTH & CIE
LA CHADX-DE-FONDS Balance 2.

Pierre CHAD1E
Violoniste

Professeur an Conservatoire de Neuchatel
Elève de Nadaud à Paris et de Szigeti.

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

Violon - Harmonie - Accompagnement
les Inndi ou mardi après-midi . — Pour tons renseignements,
écrire a la Rne Matile 3. à RJEUCHATEL. P-335-N 3203

ĝB> f̂yf"fi ?̂f1fa CATARRHES
Iill _ @ll] 'f IRi  BRONCHITES
»sAwss|AU__a_A___a RHUMES
i S'- JË I'l  lïl ' I B ¦ En vente partout et directement
___-jLS-tAj ̂  T — 1 a 8 "_9 shex P. d CStSTOUT, 1«ÏMW.
M___ffi__?Tj i^~î~~~~a_SMi i

maison d'horlogerie de la plaee eherehe

Eiliiiiiiir
pour conduire f ouie la fabrication. Sif nation intéres-
sante pour employé eap able, ayant déjà oeeupi
fonctions similaires. Discrétion. — Offres écrites à
Case postale 15ttQ3. 2491

MABAÎINIIôîERNE
avec rayons et vitrines déjà installés, est à louer, au centre
de la rue Léopold-Robert, pour le 30 avri l 1923- Con-
viendrait pour lout gen re de commerce. 2612

S'adresser Etude JACOT-GUILLARMOD , ,
notaire , Léopold Robert 33, p-_0606-o''

A VENDRE
-an district de Rîyon

Boulangerie - Pâtisserie
de fondation très ancienne. Com-
merce important , com prenant :
maison, entrepôts et dépendan-
ces. Paiement' comptant 50 °/o.
Le surp lus sera laissé en pre-
mière hypothèque, JH-50171-C

Renseignements seront adres-
sés par l'Etude Mayor et Bon-
zon, notaires à Rfyon , aux
personnes pouvant donner de
sérieuses références. 2122

Commissionnaire
Jeune garçon, 13 à 17

ans, honnête el actif, serait
engagé de suite comme
commissionnaire. 2570 (
S'adr. au bur. de l'clmpartial» *>

SERTISSAGES
A l'atelier, Rue du Nord 157

ou entreprend tous genres de

s-eri-f sgotieg.

Employé
au courant de la brancue textile,
de la comptabilité et de la cor-_!
respondance. g,

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

DïOêI, -..monteur
consciencieux , entreprendrait à^domicile du travail soigné, pour;?
maison sérieuse , a partir de 5'/ ,>
lignes. 2638
S'ad, au bur. de l'clmpartiai»



Dans les Mes françaises
NOS CONTES

I
C'était à la Ksi ère fleurie gui sépare les pre-

miers lutstres du XVIIIme siècle, si jolis, si pim-
pants, si gais, « où l'on goûtait vraiment le bon-
heur de vivre », des derniers, si sombres, si ter*
ribles, si héroïques aussi, où l'on allait mettre
sa gloire à' bien mourir.

On ne connaissait ni l'ennui, ni le chômage,
chez la belle Catherine, la blanchisseuse des
Halles, proche St-Eustache, une robuste fille,
accorte, Laborieuse, au teint coloré, au langage
itou, digne de sa clientèle du pavillon de la
Marée* avec des yeux rieurs, un nez retroussé,
des bras appétissants sous la mousse savon-
neuse, lorsqu'elle rinçait son linge, à grands
coups de battoir, un corsage avantageux qui
s'entre-bâillait sur des perspectives agréables ,
dans le ieu du repassage, tandis qu'elle fredon-
nait la chanson de Vadé :

Bans les Gardes françaises
J'avais un amoureux
Fringant, chaud comme la braise,
Jeune, beau, vigoureux

Malicieuses, ses compagnes se poussaient du
coude, et l'apprentie, fine mouche, reprenait , en
fausset :

Il avait, la semaine,
Deux fois du linge blano,
Et, comme un capitaine,

La toquante d'argent !...

Puis toutes, taquines et amusées, riaient de
la rougeur de la j eune patronne et des répliques
salées, alternant avec le refrain qui ne l'était
pas moins.

Parfois, évoqué sans doute par les couplets
grivois, un Qarde française , en chair et en os,
s'encadrait dans l'embrasure de la porté avec
un beau salut militaire et un timide :

— Ponchour, mam-zeMe Catherine et la com-
pagnie !

Alors, lâchant fer ou savon, la blanchisseuse,
joyeuse et délurée, lui sautait crânement au cou
et faisait claquer bien fort deux baisers sonores
sur ses joues hâlées. Y avait pas de mal à ça !
c'était son promis ; et ce qu'elle en était glo-
rieuse !

Un des plus braves de son régiment, qui ne
comptait que des braves à trois poils ! et honoré
de l'estime particulière du marquis de Sabiron,
dont il était l'ordonnance, depuis son entrée au
service.

Un des plusb eaux aussi, avec sa haute sta-
ture, ses épaules larges, ses yeux bleus, sa triom-
phante moustache, ses cheveux bien poudrés et
son irrépr ochable catogan.

Bonne mine et fière mine, il avait tout pouçr
lui, et si son accent alsacien prêtait parfois à
rire, un seuil regard de travers en faisait passer
l'envie.

François LefebvTe était né à Rufadk, où son
père était meunier, mais il n'avait aucun goût
pour la fari ne et, devenu orphelin, sous la tu-
telle d'un sien oncle, vénérable ecclésiastique,
qui le destinait à l'Eglise, il déclara préférer la
caserne au séminaire et s'engagea dans la Qarde
française, où il n'était pas encore sous-officier,
après sept ans révolus.

Catherine, elle, était Parisienne ; elle n'avait
j amais quitté le voisinage de Saint-Eustache,
où elle avait été baptisée, le carreau des Halles
où elle avait grandi, élevée par une tante qui
lui avait laissé sa clientèle.
Vive, enj ouoée, ele divertissait, par ses fines

réparties, ses clientes, des poissairdes aux du-
chesses ; car, à cette époque de hiérarchie so-
ciale, point n'était besoin de garder ses distances
pour les faire respecter, et cette familiarité de
bon aloi ne dégénérait j amais en laisserraller.

La marquise de Sabiron , en particulier, aussi
bienveillante pour sa gent féminine que son mari
pour ses soldats, s'intéressait fort à Tesprit éveil-
lé et la jolie frimousse de la j eune blanchis-
seuse :

— Pauvre petite ! c'est bien lourd pour elle !
«Et-elle un j our, en la voyant s'en aller, toute
bravette, le grand panier de linge sur la hanche.

Le propos ne tomba pas dans l'oreille d'un
sourd ; l'ordonnance du colonel, qui flânait jus-
tement par là, se rappela tout à coup les de-
voirs de la galanterie française, en honneur au
régiment.

La semaine suivante, le panier était devenu
très léger ; on était deux à le porter, et la Mette
pouvait fredonner à bon droit :. '

Dana les Gardes françaises
J'ai un amoureux...

On devait se marier au premier galon ; mais,
en l'attendant. « on se faisait vieux ! » disait sé-
rieusement Catherine , qui venait d'atteindre ses
vingt ans, et, la bonne tante ayant sagement
trépassé, pour n'avoir pas à refuser son consen-
tement, M. de Sabiron daignant accorder le sien,
on décida de se mettre en ménage sans plus
tarder , pauvres d'honneurs et d'argent, mais ri-
ches de j eunesse, d'amour, de santé, trois divi-
nités bienfaisantes dont le sourire vaut bien le
rire édenté de Plutus.

...C'est pourquoi , profitant du Carnaval, avant
Fabstinence du Carême, la petite blanchisseuse
a, depuis le matin, le droit de s'appeler Mme
Lefebvre, et préside gaiment le repas commandé
aux « Frères-Provençaux », par le colonel , dont
le régiment est dignement représenté, le nou-
veau marié y comtant de nombreux amis, qui ne
nerdtent oas un COUD de dehts.

François, dont le coeur fait tort à Festomac,
n'a d'yeux que pour Catherine», plus affriolante
que jamais dans sa coquette toilette, cadeau de
la marquise. Bien sûr ! eUe serait cligne d'un
capitaine L. Et S regarde sa manche avec un
soupir—

Au dessert, selon la tradition populaire, cha-
cun y va de sa- chansonnette. L'époux en-
tonne d'une voix de basse « Fanfan la Tulipe »,
repris en choeur par les camarades.

Au tour de l'épousée...
Sans se faire prier, elle corrÉience gentiment :

Dans les Gardes françaises...
Soudain, la porte s'ouvre ; soldats et bas of-
ficiers se lèvent comme un seul homme, et font
le sahtit militaire devant un simple Qarde fran-
çaise, une grisette à son bras, suivi d'un couple
en même costume.

Le colonel et la marquise ont fait partie d'al-
ler souper aux «-Frères-Provençaux », avec M.
et Mme de Genlis, aussi déguisés (divertisse-
ment fort à la mode), et se sont arrêtés pour
féliciter le Jeune ménage, tout confus de cet hon-
neur.

— Comraentt rouvez-vous ma petite protégée,
comtesse? demanda Mme de Sabiron à son
aime.

— Délicieuse ! Je la mettrai dans mon pro-
chain roman, déclare Fauteur de « Félîcie » ;
seulement il M faut achevexs ac hanson.

— Vous entendez, ma mie.
Nullement intimidée, Catherine, de sa voix

fraîch e, reprend le premier couplet, que les no-
bles auditeurs écoutent avec complaisance, puis
l'on trinque à la santé des époux. La marquise
glisse un bijou dans sa coupe vide ; le marquis
y dépose un rouleau entouré de deux galons d'or.

C'est le brevet de sergent aux Gardes !
— Oh ! mon colonel !.„
— Madame la marquise !...
Caressant le menton de Catherine, radiettse-

le colonel ajoute :
— Je voulais te faire attendre tes galons jus-

qu'à ton premier né, mon brave François, mais
en voyant oe minois-là, je ne crains pas de te
faire crédit !

Le XVIIIme siècle —' poudré, musqué, dégue-
nillé, galant, fringant , sanglant, tout en marivau-
dage, caquetage, carnage, sans souci, sans cu-
lotte, sans tête —- était alité finir au panier de
Samson ; le XlXme, bondissant sur son cour-
sier fougueux, à l'éclatant soleil dfAusteriitz,
foutait d'un sabot vainqueur le pavé de toutes
les capitales, et, de la pointe de son épée,. .le
j eune conquérant décrochait les armoiries des
antiques cités, pour en blasonner sa nouvelle
noblesse : Masséna était duc de Rivoli ; Ber-
thier. prince de Neuchatel ; Lefebvre, duc de
Dantzig, et sa femme eût pu s'écrier à bon droit:

— C'est nous qui sont les princesses !...
Le sergent de la Garde française a fait du che-

min, et son bâton de mairéchal s'est fait moins
désirer que ses premier galons !

(A suivre.)

renard le sait et 3 veille. Dès qu'un blaireau sort,
il se hâte d'entrer et- — mais comment vous
dire cela ? — i «s'oublie » de place en place,
très abondamment, puis il attend !... De retour,
le blaireau trouve sa demeure occupée et avec
une telle puanteur qu'il préfère l'abandonner que
de la disputer au voleur. Le tour est joué. Pour-
tant, quelquefois, le blaireau se défend et tient
tête au renard. Mais celui-ci, plus agile et plus
fort, le mord et le jette dehors tout ensanglanté.

Une fois bien installé et bien ' documenté,' notre
filou « travaille » jour et nuit. Cependant, s'il
pleut trop ou s'il neige, il demeuré le jour à la
maison, mais il sort toutes les nuits et par tous
les temps. Il court le lièvre, les oiseaux perchés,
tue au gîte, à l'affût, sous les arbres, dans l'eau,
toute proie lui est bonne. Chair et poisson, fruits
et sucreries, il pille tout et ne se trompe j amais.
Au poulailler, c'est touj ours la volaille la plus
fine qu'il choisit, le perdreau le plus tendre qu'il
dérobe au nid, et le plus gros poisson dont il
vide la nasse. A lui les fruits les plus juteux, le
miel le plus parfumé, car rien ne l'arrêté, pas
même la piqûre des abeilles. D faut le voir atta-
quer une ruche et se rouler paï terre pour écra-
ser la gêtit ailée qui ne s'y attend guère. Il
adore aussi les œufs frais et il en déniche dans
les haies et dans les taillis où les pintades et
les dindons aiment à les déposer. Il va sans dire
que, s'il le peut, il tue d'abord la pondeuse sans
le moindre scrupule. Il est vrai que ces bêtes
ont un flair particulier pour l'éventer ; perpétuel-
lement aux écoutes, 1P oeil perçant, elles le soup-
çonnent et le fui ent aussitôt qu'elles l'aperçoi-
vent. Elles y sont d'ailleurs aidées par . les petits
oiseaux qu'à ses heures de liesse il croque si
volontiers. Du plus loin qu'ils le voient, ils le
signalent ; le merle siffle : « Voici l'ogre !» ; la
mésange s'égosille pour chanter : « Alerte !
alerte ! », et la rne, dont la voix est retentissante
et qui aime se percher très haut sur la .pointe
des peupliers, crie aux quatre coins de l'hori-
zon : « À l'assassin ! à l'assassin ! »

C'est surtout quand il a des petits que le re-
nard devient intolérable. C'est le modèle des
époux et des pères de famille ; pour les siens,
il redouble de ruse et d'adresse. Insaisissable, îl
glisse, il rampe, il bondit, saisit sa proie et l'em-
porte au terrier. A sa vue lés petits sautent de
joie. A ce moment-là, c'est contre la basse-cour
que le renard déploie toute sa stratégie, parce
que plus amplement fournie et là, de peur que
les bêtes ne lui échappent, il en tue beaucoup et
les cache, car, son coup fait, il court à l'autre
bout du pays et abandonne une région devenue
trop dangereuse pour lui et sa progéniture. Il
reviendra seulement chercher ses provisions.

Le fait est que la fureur des métayers ne con-
naît plus de bornes.

S'il arrive que le renard soit capturé avant
de détaler, c'est dans le pays une joie délirante.
Femmes, enfants et chiens même l'invectivent,
le battent, le morde et se réjouissent follement.
Le chasseur, victorieux le pette dans une brouette
avec l'engin^ qui l'a attrape et qui lui tenail'e les
pattes, et en route pour la promenade triom-
phale. Sur chaque seuil, même accueil de colère
et de liesse, et chacun d'offrir « son présent » en
remerciement de la prise. Et lui, le renard , ra-
massé sur lui-même, silencieux et stoïque, ne
daiganent ni gémir, ni grander. Ses yeux seuls
s'allument. U sait qu 'il va mourir et veut mourir
en brave, mourir en philosophe.

Quel étrange animal !...
E. ROGER DE CAEN.

Nouvelle version
sur un thème classique
Si les escrocs mettaient au service de la so-

ciété l'ingéniosité qu 'ils dépensent à perpétrer
leurs exploits, le monde ferait un grand pas sur
là voie du progrès. Les aigrefins, pour la plu-
part, sont intelligents. Ils emploient fort mal leurs
facultés, certes, mais on ne peut s'empêcher de
leur reconnaître une certaine somma de con-
naissances psychologiques qui les aide à combi-
ner leurs coups et les conduit presque touj ours
à 1a réussite.

L'un d'eux , reprenant un procédé qui traîne
dans tous les amas, offrait dernièrement, sur le
pont le plus passant de Londres, de véritables li-
vres sterling pour quelques pences. Naturellement
les promeneurs, mis en garde par l'impossibilité
évidente de cet . échange, crurent à une mystifi-
cation et n'accordèrsnt aucun crédit au boni-
ment du vendeur. Or, le lendemain, un entrefi-
let payé parut dans un grand journal, annon-
çant que beaucoup de Londonien s avaient, la
veille, manqué une occasion, de s'enrichir à bon
compte. Suivait l'histoire dans tous ses détails.

Peu de j ours plus tard, le camelot renouve-
lait son expérience. Mais le public, ayant eu la
puce à l'oreille, lui fit un accueil surprenant. En
quelques minutes, d'imposantes liasses de N bil-
lets passèrent ds ses tréteaux dans la poche des
badauds, bien que le prix de vente eût été
considérablemen t maj oré. Puis, le pseudo-phi-
lanthrope s'éclipsa.

Vous devinez la suite... Les nouveaux billets
avaient été émis par d'habiles faussaires et n'a-
vaisnt aucune espèce de valeur. Les trop con-
fiants acheteurs n'eurent même point la ressour-
ce de porter plainte. Si j e n'éprouve aucune pi-
tié pour eux, je me défends mal d'une légère
pointe d'admiration pour l'adroit et malhonnête
voleur. En voilà un qui s'entend à faire ren-
trer l'argent ! N'y aurait-i! point pour lui uns tou-
te petite place au ministère des Finances ?...

Jeu an l̂o-saion
Tacii-que laiin-e

Chronique sportive

Nos dernières victoires en football-associa-
tion ont assurément rempli d'aise les fervents
du ballon rond. Battre la Hollande aussi complè-
tement que nous l'avons fait, obtenir le match
nul contre l'Italie après un long déplacement et
avec une équipe incomplète, et enfin triompher
de l'Autriche qui, à juste titre, est considérée
comme l"un des premiers joueurs d'Europe,
prouve que nous avons acquis une maîtrise in-
contestable.

Avouons-le franchement, jusqu'à maintenant,
nous n'avions guère brillé dans les rencontres
internationales : .vainqueurs un j our, nous étions
battus le lendemain, et sahs excuses. Cette an-
née, par contre, les beaux résultats obtenus ne
l'ont pas été par chance, mais bien parce que
nos joueurs, les avants surtout, ont adopté une
nouvelle méthode pour attaquer et mener l'of-
fensive. Délaissant celle qui consiste à se placer
comme des pions, de se passer et se repasser
la baie, nos attaquants procèdent d'une façon
ultra-rapide ; les ailiers partent en vitesse, cen-
trent ; le trio intérieur se rue sur la balle ; si
elle lui échappe, nosd émis, qui ont suivi, la re-
prennent derrière.

Cette façon de procéder déroute la plupart du
temps lesd eipis et les arrières adverses, qui
n'ont pas le temps d'organiser une défense ser-
rée. Cette tactique -réussit notamment fort bien
contre l'Autriche, dont les buts se trouvèrent
pendant les trois quarts de la partie en situation
critique, tandis que la lenteur de. nos adversai-
res, qui nous étaient indiscutablement supérieurs
comme technique, ne leur permit même pas de
sauver l'honneur.

Il est évident qu'en Suisse nos équipes ne pra-
tiquent pas partout le même j eu ; nos diverses
régions ont des qualités et des défauts inhérents
à la race ; le joueur suisse-allemand est géné-
ralementp lus lent que le romand, parce qu'il
recherche la précision. Le romand est plus im-
pétueux et cette façon de procéder a permis aux
Italiens, qui sont presque nr uveaux, et aux Es-
pagnols qui, eux, sont des quasi débutants dans
le j eu cher aux Anglais, d'obtenir des résultats
remarquables.

C'est pourquoi aussi la France, en matière d'é-
quipes nationales, nous a généralement dominés.
Les Français j ouent très vite et nous leur avons
généralement opposé des équipes d'une lenteur
désespérante. Auj ourd'hui, avec les Abegglen,
Pache, Martenet, et les Leiber et Ramseyer qui
ont su s'adapter au j eu des trois premiers, nous
pouvons espérer faire au moins j eu égal avec
la France, malgré le handicap du déplacement à
Paris.

* * ?
A mon avis, il y a deux méthodes de football :

le j eu anglo-saxon, que nous nous sommes long-
temps efforcés d'imiter, et le football latin in-
nové par les Français, les Italiens et les Espa-
gnols.

La méthode a_iglo--saxpnne est parfaite au
point de vue de la science, elle est automatique ,
chaque joueur devant se tenir à sa place, prêt
à recevoir la balle. Les Anglais, notamment les
équipes professionnelles, ne laissent rien au ha-
sard, tout -sst calculé suivant un thème rigou-
reusement établi ; individuellemei-t, les j oueurs
sont arrivés à la perfection ; leur endurance est
proverbiale ; ils j ouent d'abord très dur. Un
match de championnat en Angleterre laisserait
la plupart de nos spectateurs indignés : le k.-o.,
après des charges brutales, mais régulières, y
est courant ; le joueur, la foule... et l'arbitre
ne s'en formalisent aucunement.

A l'encontre du foot-ball anglo-saxon, les na-
tions latines se sont adaptées, depuis quelques
années, à un j eu plus individuel, mais efficace ;
le j oueur latin délaisse la discipline rigide ; il
cherche à faire vite ; il intéresse malgré tout le
spectateur ; l'efficacité dé son j eu est auj ourd'hui
démontrée par les victoires remportées sur les
équipes pratiquant la méthode anglo-saxonne.

Ainsi, les Français ont remporté des victoires
significatives sur les meilleures équipes autri-
chiennes, tchécoslovaques et anglaises ; ils peu-
vent, ils doivent même s'améliorer encore par la
précision.

Pourtant, ne nous emballons pas ; attendons
pour juger définitivement. Il est hors de doute
qu'avec un team national comme celui que nous
posédons et qui n'est cependant pas exempt de
défauts, le football suisse a gagné en considé-
ration. La 3 F. A. ne fer a certainement pas la
grimace pour recevoir nos représentants à Pa-
ris, la grosse recette est assurée, tous les sports-
men parisiens voudron t voir les vainqueurs de
l'Autriche et de la Hollande ; nos actions sont
évidemment en hausse à ln bourse du football
international. Cependant, nos yeux doivent res-
ter fixés sur notre championnat interne. Le titre
de champion romand ne peut échapper au Lau-
sanne-Sports ou au Servette.. Ce sont les jou-
eurs de ces deux clubs qui ont en quelque sorte
imposé à leurs co-équipiers la méthode nouvelle,
dont ils sont presque les seuls pratiquants en
Suisse. Lors des finales avec nos confédérés
suisses-allemands, j ouant le foot-ball anglo-saxon
nous verrons des deux méthodes laquelle est la
bonne.

Si les Romands triomphent, la preuve sera
faîte et leur victoire amènera en peu de temps
un changement radical dans la façon de jouer
des bons clubs suisses.

J_L-i4E^ 9feaAS&__rm\
CHRONIQUE AGRICOLE

Tout le village est en émoi : un renard rôde
certainement dans les environs. Personne ne l'a
vu, mais à ses méfaits on devine sa présence :
dans la basse-cour les nids sont vides et les pou-
les disparaissent comme par enchantement. Les
fermières ameutent déj à contre lui tous les hom-
mes de la maison; on le cherche, on le traque,
on tend des pièges, on essaie de le découvrir et
de l'abattre au fusil, le soir, au clair de lune, et
du haut d'un arbre, mais on n'y arrivera pas de
sitôt, je vous en réponds.

Il est si fin, le renard, et il possède, pour se
garer, des sens d'une telle acuité qu 'il semble
parfois se rire de l'homme et de toutes ses pour-
suites. La chute d'une feuille ébranle son oreille;
il ne confond jamais les bruits qu 'il entend à
une distance énorme et se garde d'errer sur les
points d'où ils viennent; son nez est aussi subtil
que son oreille, et ses yeux ont la'promptitud e
et l'infaillibilité de ceux de l'aigle; enfin, il écou-
te, il scrute, il renifle l'espace, et se trouve ainsi
touj ours prêt à la défense et à l'attaque.

Tout le monde connaît le renard.
C'est un animal gros comme un chien de ber-

ger. Dans nos pays, il est roux comme les feuil-
les d'automne, ou gris comme la lande dessé-
chée... Svelte et puissant, il emporte sa proie vi-
vement, fièrement, comme un trophée, la tête
haute et de superbe façon. C'est vraiment une
admirable bête carnassière, mais quel hôte indé-
sirable !

Dès qu 'il arrive dans un pays, il cherche deux
logis : un pour le j our et l'autre pour la nuit.

Le j our, il veut être près des maisons afin d'en
surveiller les allées et venues. Tapi dans un
fouré ou Jatj .s des herbes hautes, il se roule en
boule, la tête appuyée sur la terre et, de là, il
observe, il épie. Rien ne lui échappe ; il connaît
bientôt les habitudes des bêtes et des gens, les
heures des repas, de la sieste, du travail aux
champs et surtout comment la rentrée du soir
s'opère au poulailler.

Pour la nuit, le fripon s'empare tout simple-
ment d'un terrier de blaireau qu 'il déloge sans
vergogne, et de quelle étrange manière !... Les
blaireaux occupent de véritables logis distribués,
aérés, percés de couloirs avec des chambres gar-
nies d'herbes moelleuses et d'une exquise pro-
preté. Ils ne souillait jamais leur demeure. Le
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i Cl Ull depuis la rue de la Ba-
lance aux Mélèzes. — Les rap-
porter, contre récompensé, an
Bureau de nolice 2488

Ppprin uans >es rue de la ï '"e*ici  Ull nne plume réservoir,
marque « Kaweco ». — La rap-
porter, contre récompense, rue
du Pare 14, au 1er étage, à gau-
che 2594

Pu. lin un abonnement ue cueuun
rCIUU de fer, « Sonvilier-La
Chaux-de-Fonds», au nom de
*R. Maurer». — Prière de le
rapporter an bnreau de I'IM-
PABTIAL.. 2528

PpPfi 11 t'eul carnets de Cai-se
[CiUll d'épargne. — Les rap-
porter, contre récompense , au
magasin Aeschlimann-Guyot. rue
d<* la Serre 1. 2558

P. Pfili uePu's Belle-Maison a la
I C I U U  ru_ Numa-Droz, en des-
cendant la route ue Bel-Air, un
couteau avec manche blanc. —
Le rapporter, contre récompense,
à la'Boucherie Bell , rue du Gre-
nio.- :. *. "fi _

Uufifln uimaucue. aux u< utuurs
I C i U U  du Tremplin de Pouillerel
uu étui à cigarette en argent. —
Le rapporter, contre récompense,
an bureau dp I'IMP 'RTT AI, °6V .

Impressions couleurs !_____

mm. Liquidcuir
rP\%. répare économique-

\Wi ment et sans piéces
«si. les son-

fl j V» 
^

aM^linm. ob-

S -« j à ^\ ^ W  CU*r e' c*'~<¦» / j l E & i ^ & 0  outchoues

fendUlés, usés. — En vente
fr. 2.-. Droguerie Robert,
La Ohaux-de- Fonds.

A remettre poar Fr. 60O0

En*Ic«.rï©
IB-rlnn-eiHrs

Tabacs
pour cessation de commerce,

bonne situation, arcades d'angle.
Petit loyer. Bonnes recettes. —
Mme Palandella. rne Lancy 8.
GENÈVE. JH 40053-L 2468

Etampes
aéraient sorties à domicile. Tra-
vai l soigné exigé — Offre» écrites
sons chiffres P-410-N. à Pu-
blicllaH. NEUCHATEL. 2655

fins Cafetiers
et Restaurateurs

On cherche à reprendre la suite
d'un 2645

café
bien situé Paiement comptant .
Pressant. — Adresser offres
écrites avec détail et prix, sous
cbiffres AI. P. 2645, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 2H45

Frisons naturels
Je oommunlque gratuitement

à toufe dame et tout Monsieur
comment on obtient en peu de
temps des frisons. Joindre
20 ots. en timbres. Mme
Fellcht, Llmmatquai 26, ZU-
RICH. 2665

H vendre
fante d'emploi: dynamo,

paliers , poulies , sup-
ports, barres de trans-
missions, renvois, usagés
mais en très bon état. Conditions
avantageuses. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-5589-L à
Publfcitas, ST-IMIER. 2457

••••••••••••••••••O

DAME
de toute moralité et pouvant four-
nir caution, demande succursale
pour n'importe quel genre de
commerce et n'importe où. An
Locle. on aurait an local
bien situe a disposition. — Faire
offres écrites, sous chiffres P.
105 -0 Le, à Publicitas, Le
Locle. 2658

-&r___ -*-VlP__r «l'écliappe-
4*t._-l»W -LUI ments petites
piéces, 6 */4 a 10 '/a lignes, de-
mande travail à domicile; à dé-
faut, s'engagerait comme décot-
teur. — Oflres écrites, avec, prix ,
sous chiffres L. V. 2610. au
bureau de I'IMPARTIAL. 26ÎO-

(Re&ain
£Toin

«k vendre A «les
¦»_rl_- favora-

bles ctee_E

DâDmonndCo
Entrep A-ls SB»

2480 Téléphone 8.29

I

TEA ROOM MODERNE I
RUE LEOPOLD'ROBERT 68 1

Ouverture Jeudi 22 ï&u ™£?l*o.tB 1

LOGEMENTS A LOUER
»

La Commune off re à louer les logements de son

É 

immeuble, nouvellement construit , Rue du Gre-
nier 45.

Les personnes qui ont déjà demandé un loge-
ment sont priées de confirmer leur demande, si

elles la maintienne.
Délai d'inscription le 16 Février.
Les logements seront disponibles le 30 Avril. 2599

Gérance des Immeubles communaux____*___, : 

i| Les superbes entrepôts et la belle ||

1 EPLATURES-JAUNE 25 1
SS sont ù. vendre en bloc on séparément; facilités de hjgi
|H payement. Â659 H
fx*| Les entrepôts de construction moderne, convien- KSi
fcj draient à commerce de vins, limonades, etc. Superbes 5 3̂
f cj .  cuves de 15.000 hectolitres. Eau, gaz, électricité. garagH , |H
¦& écurie, grande cour et jardin. — S'adresser à M. Ed- ). **|
ti3 moud MEYER. Achats et Ventes d'Immeubles, H
!ÏM rne t êove 8. SES

DROGUERIE DU PARC
Téléphone 720 — Tickets 5% escompte

BROSSES à DENTS superbe choix
Dentifrices : PATES, POUDRES, LIQUIDES

Eau de Cologne — Eau de quinine.
Lotion au suc d'ortie fraîche.

Bas P"-'* SAVONS DE TOILETTE Bas prix.

Pnn vendeuses
pour le rayon de lainages, connaissant
la branche à fond, sont demandées de
suite. Bonne rétribution. JH_.II «L SôSI

»IUX VisseroiB-ds*'
4, Rue Madeleine, 4

30 tonnes, avec avancement automatique, course réglable , d'occa-
sion, mais en parfait état , est demandée à acheter. — Offres
écrites sous chiffres S. L. 2593. au bureau de I'IMPARTIAL 2593

Pastilles calmatifes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus prati que que la potion No lli , pour les per-
sonnes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E: N. & J. 5 %. 46267

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

Exposillon
Elle s'ouvrira le Jeudi 15 lévrier 19«3, au Collège des

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

BmW~ Une collecte sera faite en faveur du Fonds de course scolaire.

1934 La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

A lmion Pour -e 30 avril, rue
lUuoI, de |a serre 7-bis,

troisième Otage de 4 chambres,
cuisine et grandes dépendances.

S'adresser à M. Jeanmonod,
rue du Parc 23. _w
Pirf nn A louer de suite , rue
Ilg  Ull. du Progrès 71. pi-
gnon de 3 pièces, fr. 39.^0 par
mois. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant, rue Léo-
noM Robert 35. 2654

SAIK Çfll A lou6r> Pour le '"'
uuU-'-Ui , Mars , un sous-sol de
deux chambres, au soleil , cuisine
et dépendances. — S'adresser, de
6 a 8 heures, rue Numa Droz 15,
p.n 2me »tase. "RR'i

Phf lmhPO A touer cbainuic
UllalUUl C, meublée , indépen-
dante, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold
Robert 18-A, au rez-de-chaussée.

2f'3ô

Ufl Q6H1EIQU.6 casion, mais en
bon état , un potager à bois mo-
dprne. ?637
S'ad. au bnr. do r«Imt>artial»

Po_naBse ile il6pait teemen
ptpadrê

3 chambres , à remettre pour
éooque à convenir, et beau mo-
bilier à vendre ; 2 chambres à
coucher complètes, 1 salle à
manger moderne, un secrétaire,
une machine â coudre, des lu-
geons de poussette. L'apparte-
ment sera loué de préférence à
l'acquéreur, du mobilier. Belle
occasion nonr fianrps. 2(V?2
S'ad. an. bnr. de lVImpartial»

FOIN
bottelé du pays, est expédié de
suite par "wagon de 8000 kilos.
Prix da jour. P2782P 2580

Gustave COMMENT,
à tarpnajf (Jm bernois)

Téléphone 27
Aussi -00 kilos MIEL de sapin

d'Ajoie.

Eennlils
sérieux, disposant d un peu d ar-
gent , demandés pour la venle
d'une excellente cire à par-
quet, aunrès de la clientèle
privée. — O ffres écrites à M. P.
Grandchamp Avenue d'E-
challens 31. LAUSANNE.
JH :-!5124-T. 2582

x Uccorèéons
2 rangs , sont demandés à acheter.
— Faire offres à M. Chs . Gabe-
rell , Bellevue 6, Le Locle. A
vendre une chromatique pour dé-
butant , fr. 110. — , ainsi que mo-
dèles plus soignés. Achats, Ventes,
Echanges. Se recommande.
P-10M35 l.e 258*1

Di.nn A vendre un piano , en
rittUU. bon état. — S'adresser
rue des Bulles 10. 2296

V_ .___ *_ ___ Y___ ** A vendre une
Kflfl QlQgSIC. Baraque de 10
m. sur 10 ni , ; it enlever de suite.
— S'adr chez MM. Donzé Frères ,
rue de l'Industrie 25. 2590

Les membres de la Société « L.\ FOUGEKE » 3
sont priés d'assister, Jeudi 15 Février, a 13'/a heures 9|
au convoi funèbre do K|

Monsieur Charles WïCHT m
leur collègue. BS

Maison mortuaire , Rue Fritz-Courvoisier 24A . %|
2652 LE COMITÉ. f|§

t
Madame Veuve Elise Wicht-Ro-

seng et ses enfants , Clara, Mar-
cel et Albert ,

Monsieur C. Wicht et famille, à
Lausanne,

Monsieur F. Roseng père et fa-
mille, à Neuchatel,

Monsieur F. Roseng et famille,
à St-Imier,

Monsieur J. Roseng et famille, à
Lausanne,

Monsieur E, Roseng et famille, à
Lens (France),

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur fils, frère, neveu et cousin

Monsieur Charles WICHT
que Dieu a repris à Lui lundi, à
9 heures du soir, à l'âge de 15
ans 8 mois après une pénible et
cruelle maladie, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 Février ÏS 'ZS.

L'enterrement aura lieu AVE-
SUITE , Jeudi 15 couran t , à
13 V, heures. 2617

Domicile mortuaire, rue Fritz
Courvoisier 2'I -A .

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domioile mor-
tuaire.

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

Et nous tenons d'autant pins certaine
la parole prophétique, à laquelle vous fai-
tes bien de prêter attention, comme nne
lampe qui brille dans, nn lieu obscur..-,,.
2595 I Pierre 1, 2»

Salle Rne dn Temple Allemand 37
Mercredi 14 Février, à 20 v. heures précises

CONFÉRENCE
par M. AUGSDODMER, poslenr .

Sujet : Une lueur dans la question de Turquie
|mwM«—tl-om ék tous Entrée libre


