
Ce bel immeuble, construit à l'angle de la rue
Monbij ou (à gauche) et du « Giessereiweg » (à
droite), qui conduit à l'Ambassade de France
toute voisine, abrite les bureaux et l'imprimerie
du journal socialiste, la « Tagwàcht », et toute
une série de bureaux d'organisations ouvrières,

Occupé progressivement depuis le mois de no-
vembre dernier, le bel immeuble dont nous don-
nons auj ourd'hui une bonne photographie a, en
fait , célébré son inauguration le 1er février der-
nier, date du vingt-cinquième anniversaire de
l'imprimerie socialiste de l'« Union » (Unidns-
druckerei). Rappelons à ce propos qu 'il y a cinq
ans, soit le 3 janvier 1918, la « Tagwàcht » fêtait
un même jubilé.

Installée tout d'abord dans un local de la Beh>
strasse, ayant servi de jeu de quilles , l'imprime-
rie socialiste de Berne prenait possession, en
mai 1901, d'un superbe immeuble à la Kapellen-
strasse, à deux ou trois minutes de la Place
Bubenberg. Cet immeuble étant devenu trop
petit, la maison voisine fut acquise, puis la né-
cessité vint de concevoir la construction d'un
vrai palace, où imprimerie et secrétariats se
trouvassent suffisamment au large.

Lo terrain fut trouvé quelque 200 mètres plus
bas, à proximité immédiate de l'Ambassade de
France. C'est là que l'architecte Waither von
Gunten a construit, avec autant de talent que
de sens pratique, un bâtiment de 2600 mètres
carrés de superficie, 50 mètres de façade prin-
cipale et 25 mètres de hauteur. La partie anté-
rieure, qu'on voit en perspective fuyante à gau-
che de notre .photographie, contient essentielle-
ment les bureaux de l'imprimerie et des syn-

sy ndicaUstes ou socialistes. Cest là que les
trois leaders neuchâtelois, MM. Graber, Gros-
p ierre et Schurch, ont leurs bureaux. Le bâtiment
a été construit p ar  la Société d'imp rimerie
l'« Union » (Unionsdruckerei) , éditeur de la
« Tagwàcht ». f/^c/o JCeller, Berne.)

dîcats : ouvriers sur métaux et horlogers, Union
syndicale, relieurs, télégraphes et téléphones, et
les bureaux des secrétariats socialistes, avec
MM. Qraber et Huggler, pour le parti socialiste
suisse, Butikofer et Monnier, pour celui du can-
ton de Berne.

L'aile droite du bâtiment est réservée aux ate-
liers de composition où pianotent 13 linotypes, et
aux machines au nombre d'une dizaine, dont
deux rotatives. Toutes les installations sont des
modèles d'heureuse distribution et d'hygiène.
Nous ne saurions, dire cependant que le bâtiment
comme "s-ô  aménagement intérieur soient exâgâ**
rément; luxueux. : C'est large et confortable. .

Le coût total atteindra tout près de 2 millions
et demi de francs, dont environ 300,000 francs
pour le terrain. .

Il convient de rappeler, à cette occasion, les
noms de l'avocat Albert Steck, qui fonda en 1888
le « Sozialdemokrat », prédécesseur de la «Tag-
wàcht». Les principaux et plus brillants colla-
borateurs étaient Gustave Muller, Karl Z'grag-
gen, Alfred BrustJein, puis Wassilieff et surtout
Karl Moor, qui, de 1894 à 1906, fut rédacteur de
la « Berner Tagwàcht » qui avait remplacé en
1893 le « Sozialdemokrat » et était devenue quo-
tidienne. En 1906, Karl Moor passa la main et
trois ans plus tard, Robert Grimm entrait à la
rédaction. ' J. Br.
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Le nouveau Palais syndical de Berne

Le boxeur Battling Siki
recouvre sa licence

A la dernière séance de la Fédération Fran-
çaise de Boxe, on apprit que Me Alcide Del-
mont , avocat de Battling Siki , faisait savoir que
le champion noir se désistait de son procès à
condition qu 'on lui fît remise de la peins et
qu 'on lui rendît sa liberté, ce qu 'il ne cessait
de réclamer depuis le mois de novembre dernier.

On se souvient en effet que, pour avoir un
soir bousculé un manager sur un ring, Battling
Siki avait perdu en même temps le droit de
boxer pendant neuf mois, sa liesnee de boxeur,
son titre de champion de France des poids mi-
lourds, enfin les titres de champion d'Europe
des poids lourds et de champion du monde des
poids mi-lourds.

Battling Siki ayant fait le premier pas, la
Fédération de Boxe fit le second.

MM. Albert Bourdariat , Frantz-Reichel et
quelques-uns de leurs collègues étaient pour
l'amnistie pleine et entière , c'est-à-dire qu 'on
rendait tout à Battling Siki : licence et titres.
Mais il était difficile, après qu 'on avait ouvert
et aj ourne une compétition pour le Champion-
nat de France des mi-lourds, après que le co-
mité d'urgence (Einergency Committ^e) de la
Fédération Internationale avait déchu le cham-
pion noir du championnat du monde , d'arrêter
la compétiton française et de faire savoir aux
délégués étrangers qu 'il y avait maldonne.

Battling Sbki était encore victime de la hâte
mise à le proclamer déchu.

Devant ces observations , le conseil a pronon-
cé la remisa de la pénalité (suspension et re-
trait de licence) infligée au champion noir , mais
il n'a pas pu le réintégrer champion de France
et du monde.

Comme nous faision s prévoir cette décision ,
il y a quel que temps , à Battlin g Siki. l' excel-
lent boxeur nous avait répondu avec une cer-
taine douceur :

— Cela m'est égal. Avec ça — et il montrait
ses poings — j e conquerrai à nouveau le cham-
pionnat du monde. Deux fois valent mieux
qu 'une.

Voilà donc la situation de Battling Siki, après
celle de Georges Carpentier, définitivement ré-
glée. Tous deux, officiellement anciens cham-
pions du monde, se trouvent en règle avec les
Fédérations de toutes les parties du monde Ils
ont droit de boxer , ils possèdent leurs licences,
ils ont la ferme volonté de combattre. Aucune
barrière n'arrête plus maintenant la conclusion
du match auquel ils se sont engagés pour le
profit des laboratoires français.

Musique hipooeratique
Au commencement du siècle dernier , le doc-

teur Récamier, l'époux de la belle amie de Cha-
teaubriand , se flattait de guérir dyspeptiques et
gastralgiques en leur faisant prendre leurs re-
pas au son du tambour. Et voici qu'un autre pe-
tit-fils d'Esculape, un médecin américain, s'avise
à son tour de préconiser la musique comme pa-
nacée. Elle met en branle, nous dit-il, non seule-
ment nos molécules cérébrales, mais celles, plus
particulièrement sensibles aux vibrations ner-
veuses, qui commandent les mouvements pro-
fonds du cœur, de l'estomac, des intestins et du
diaphragme. Et bien des maladies ont leur source
dans l'induration ou l'atrophie des cellules pro-
fondes de nos organes. Les vivifier par « l'in-
duction musicale », et les ramener peu à peu
dans le « rythme circulatoire » peut susciter
d'heureuses modifications dans l'économie et la
durée de nos tissus. Le disciple d'Hippocrate va
même beaucoup plus loin. « Si l'on fabriquait ,
explique-t-il , des instruments avec le bois de
certaines plantes médicinales, j e suis convaincu
que la musique qu'ils produiraient serait em-
preinte des propriétés curatives inhérentes à ces
plantes elles-mêmes. » C'est ainsi que l'éton-
nant praticien a fait confectionner, à titre d'ex-
périence, un violon en bois de quinquina, propre

Rêverie sur le port
(Servsce particulser de r « Impartial»)

Cherbourg, le 13 février 1923.
En m'apportan c mon chocolat , le garçon m'a

déclaré solennel :
— Monsieur , il fait soleil ce matin... '

; Et il affectait une si impénétrable gravité que
j e me suis mis à sourire...

A vrai dire, j'avais l'intention de vous parler
du conflit survenu .entre ,M., de Lasteyrie , grand
argentier de France, et M. Bonakowsky, prési-
dent " de la commission des finances. Mais tant
pis pour l'impôt sur les coupons, si aléatoire et
si juste qu 'il soit à ' la fois. « U fait soleil ce ma-
tin... » Vaut-il pas mieux descendre sur le port?

La nuit a tissé un léger châle de brouillard ,
qui s'échappe des épaules de la ville. Et la mer
scintille, intensément bleue, plus bleue que le
ciel. Devant la j etée de l'arsenal maritime, deux
petits torpilleurs se pressent, ancrés, tout sa-
ges l'un contre l'autre. A les voir si menus
dans la rade, on dirait deux petits chiens au
fond de leur corbeille. Il semble qu 'ils vont se
soulever, et s'amusar à se poursuivre. Plus loin,
de grosses unités, reposent, toutes cheminées
éteintes, et les canons encapuchonnés. Rien ne
bouge...

Devant l'église ds la Trinité , entourée de sa
cité antique , un haut Napoléon équestre étend le
geste large de sa main...

J avais résolu
de renouveler
à Cherbourg
les merveilles
de. l'Egypte.

Le Corse alors pensait aux jetées extérieures,
commencées sous Philippe-Auguste, et construi-
-tes- à lar manière lourde dès pyraTOides..,,QhJyQ#
leurs lignas blanches qui émergent régulières,
enflées, de petits forts actuellement encore ar-
unés. Dans le soleil matinal, ces redoutes loin-
taines paraissent construites en argent. Et le
regard creux de l'Empereur les domine.

Mais le temps passe vite. Ce matin , devant l'ins-
cription gravée sur le socle, et qu'ils ne peuvent
comprendre, une quinzaine de soldats malga-
ches stationnent , désoeuvrés. Les mains dans
les poches de leurs capotes réséda, leurs ché-
chias rouges enfoncées jusqu'aux oreilles, ils
rient et se pavanent à la façon des oiseaux exo-
tiques. Leurs dents se découvrent magnifiques
et leurs yeux de charbon s'élargissent d'un éter-
nel étonnement. Il y en a qui paraissent dix-sept
ans...

Autant le port du Havre est ancien, et en-
combré de voiliers et de cargos de toutes sor-
tes, autant b port de Cherbourg est neuf et spa-
cieux. C'est qu 'ici touchent les paquebots an-
glais et américains , constructions monstrueuses
et qui exigent de l'espace. Depuis hier, loin au
large, le « Majestio » stationne. Efc selon les
j eux de lumière, il paraît proche ou lointain, et
ses agrès blancs s'allument et s'éteignent. Des
coups de vent passent, qui lèchent le miroir de
l'eau, en y posant des reflets pâles et mobiles.
Un transbordeur s'approche , chargé de grappes
humaines. Ces gens arrivent fascinés par une
seule pensée : Paris, le Paris des mirages et des
unités lumineuses, le Paris va être de Barbes à
Clichy. Ah ! comme ils feraient mieux de de-
meurer ici, devant cet horizon infini de clarté,
plus vaste que la nue. Mais ils s'ennuieraient...

Je me suis avancé jusqu'à l'extrême j etée,
j usqu'au pied du phare. Et voici que de l'eau sur-
git ici une épave, l'arrière d'un grand bâti-
ment de bois, surmonté d'une tourelle de forme
étrange. Et c'est le « Borda », le célèbre «Borda»
qu 'on laisse mourir de sa belle mort, lui qui sup-
porta des amiraux dont les noms peuplent l'his-
toire , et qui connut plus de cent générations de
marins. Maintenant , autour de ce pauvre dé-
bris, le flot s'acharne destructeur. Dans quelques
semaines, il n'en restera plus rien...

Et penchés sur le mur , des cols-bleus le con-
templent, et le panache rouge de leurs bérets
les terminent comme un point sur un i. Ils sont
venus là deux ou trois, de forts et larges Nor-
mands, de braves gars rieurs qui attendent leur
départ pour l'Orient. Entassés dans les cales
aux heures de repos, ils apprendront , durant les
nuits torrides, les nostalgies de Pierre Loti et
de Claude Farrère. Et de vieux souvenirs, à les
contempler ressuscitent...

Combien de matelots, sxsmbien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines...

H me semble, ici, à côté d'eux, d'eux .si in-
souciants, que ce serait comme uns mauvaise
action de craindre...

Eug. QUINCHE.
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selon lui, à apaiser la fièvre, et une clarinette
en bois résineux, dont les modulations seront
souveraines, espère-t-il, contre les affections des
voies respiratoires. La médecine ne manque pas
de fantaisie au pays de Mark Twain. .

Les écoles de journalisme
U y a à l'étranger, particulièrement en Angle-

terre et en Amérique, des écoles de journalisme
nombreuses et florissantes. C'est donc que le
j ournalisme s'apprend. Aux Etats-Unis notam-
ment, il n'est aucune Université qui ne se soit
adj oint son école pratique et théorique de presse
où généralement on publie un ou même plusieurs
j ournaux et périodiques. Il nous souvient même
qu'à l'Université qu'en pleine guerre l'armée
américaine avait créée en France, à Beaune,
une baraque Adrian abritait une section de jour-
nalisme. Je n'y vis, à vrai dire, que quelques ma-
chines à écrire toutes pareilles à celles des au-
tres secteurs, mais j e ne doute pas que, si la
guerre s'était prolongée quelques mois de plus,
il y aurait eu là des linotypes en marche et une
rotative.

Il s'agit moins, en effet, d'apprendre aux élè-
ves des écoles de j ournalisme à écrire une chro-
nique ou des échos qu 'à réaliser matériellement
un j ournal. Et c'est sans doute parce qu'ils se
sont tenus trop exclusivement sur le terrain de
ce qu 'on pourrait appeler la littérature journalis-
tique que les créateurs de la seule école de
presse que nous possédions en France n'ont
connu qu 'un demi-succès.

Telle est du moins l'opinion de M. André Mes-
sier qui , dans la « Vie Universitaire », oppose
les écoles de j ournalisme étrangères à la nôtre
et cherche dans quelle voie celle-ci pourrait se
développer et trouver le succès. Il recommande
d'enseigner aux apprentis j ournalistes la sténo-
graphie, ce qni est insuffisant, mais surtout de
transformer les salles de cours en une salle de
rédaction, où l'on recevrait des feuilles d'agen-
ces, où l'on rédigerait des Informations, des
échos, où l'on tiendrait des rubriques. Il suggère
même que les élèves pourraient avoir une place
aux côtés de leurs aînés dans la tribune de
presse au Parlement et à l'Hôtel de Ville. Et la
copie ainsi obtenue serait, naturellement, compo-
sée et mise en page, la critique du « monstre»
ainsi produit étant le meilleur et le plus profi-
table exercice.

Hélas, au prix où sont toutes choses dans lTn-
dustrie journalistique, une telle école coûterait
aussi cher qu 'un quotidien. Il en est autrement
eù'AîïiéfisïUe et en Angleterre, Où les journaux
sont assez riches pour subventionner de pareil-
les écoles et y trouver leur compte. Aussi, à
Wisconsin, les cours qui durent deux ans consa-
crent-ils une année entière au journalisme pra-
tique — reportage, administration, publicité, com-
position — et à la technique : brochage, impres-
sion, illustration. « L'école, dit M. Messier, est
même pourvue d'un atelier de composition et
d'un laboratoire équipé spécialement pour la
photographie, le clichage, le brochage, le tirage
et l'illustration. Une salle annexe renferme les
collections de tous les j ournaux étudiés». A
Madison , où se trouve la principale école de j our-
nalisme américain , « le « Daily Oarainal », quo-
tidien du matin, est composé par les élèves de
l'école. Le « Wisconsin Literary Magazine »,
mensuel. l'« Octopus », humoristique, le « Wis-
consin Engineer » sont uniquement faits par les
élèves de l'école, tandis que le «Wisconsin Coun-
try Magazine », mensuel, est l'œuvre des élè-
ves de la section agricole et le « Commerce
Magazine » de ceux de la section commerciale ».

II existe également des écoles de j ournalisme
en Allemagne, en Suède, en Suisse. Nous som-
mes à peu près les seuls à n'en pas avoir. Là
encore, « nous nous débrouillons » et les j eunes
j ournalistes se formen t « sur le tas»; ils se col-
lettent avec les réalités avant que ' personne leur
ait dit ce que c'est qu'une morasse ni même
comment on obtient les confidences d'un con-
cierge.

C'est une école qui en vaut une autre.

Des rivalités naissent à Louqsor
au seuil du tombeau du pharaon

Les dépêches reçues hier de Louqsor disent
que le bruit ayant couru qu 'un opérateur de
cinéma était arrivé hier matin dans la ville, les
travaux de déblaiement furent entrepris de
très bonne heure à la tombe de Toutankhamon ,
afin de devancer l' « ennemi ». Les ouvriers sor-
tirent presque précipitamment six plateaux char-
gés, pour la plupart , de débris de la muraille de
la salle extérieure. On voyait encore plusieurs
oiseaux aussi grands que des corbeaux portant
sur la tête le disque solaire gravé aux armes
du roi. L'un des plateaux était chargé de rayons
de roues de chariots extrêmeiment courts et
munis eux-mêmes eu leur milieux d'une petite
roue dont l'usage échappe encore aux archéo-
logues. Puis parurent aux yeux des spectateurs
des parties de chariot assez mal conservées,
ainsi que des harnais dans un état de moisis-
sure avancée. Enfin , on sortit de la tombe une
collection de cannes très minces, de bâtons de
commandement ,et des hampes, tous délicate-
ment sculptés et recouverts d'une épaisse couche
d'or.
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sicien, dont le nom était célèbre, bien qu il parut
être d'une époque ancienne et que l'on ne reprit
guère ses oeuvres, dans les théâtres et même
dans les concerts.

Il fut installé en place d'honneur an mffieu des
plus grands personnages. Beaucoup le question-
naient :

— Quel est donc ce j eune homme à qui vous
avez fait cet honneur insigne ? Les j ournaux
n'en ont pas parlé. Flessingu è est loin et l'on est
mal renseigné à la Haye sur ce qui s'y passe,
en dehors des allées et venues des navires .» ?

Mais le Jury venait de prendr e place, devant
la loge royale.

Les doctes professeurs du Conservatoire et
les directeurs des grands théâtres de musique du
Royaume formaien t ce jury qui allait décerner la
« Lyre d'Or ».

L'épreuve était très simple.
Les concurrents, au nombre de douze, pré-

cédemment sélectionnés sur une centaine de
candidats, allaient exécuter à leur guise un mor-
ceau inédit , de leur composition , d'une longueur
donnée.

Ils étaient libres de se servir de leur manus-
crit.

On voulait avant tout une inspiration person-
nelle.

Simplement, à la fin de l'exécution et non au
début , ils annonceraient un titre pour préciser,
pour symboliser la pensée qu'ils avaient ainsi
voulu rendre.

L'ordre des exécutants était tiré au sort par
ville.

Jorr Spits s'était assis à côté de Hans Herlek
et d'une délégation de camarades venus de Fles-
singu è comme eux. *

Une tradition voulait, en effet, que les con-
currents de la «Lyos «fOr,» •fs*sss3Bt accompa-

gnés par ceux qu ils avaient, dans leur propre
ville, dépassés en talent.

Sans rancune, ces camarades leur formaient
une sorte de cortège régional.

Ne s'agissait-il pas de l'honneur de leur pro-
vince !

Avec quelle fiert é, en cas de succès, ils por-
teraient, sur leurs épaules, le triomphateur.

Les gens se montraient Jorr curieusement.
Les j ournaux de La Haye n'avaient pas, com-

me pour les autres, publiés sa photographie.
— Il est bien ! disaient les femmes. Quelle

distinction dans le regard !
— Il est très pâle.
— Il y a de quoi.
— Est-ce vrai qu 'il a été blessé ?
— Il paraît, Blessé à la guerre.
— Un Hollandais !
— Un Hollandais qui devait beaucoup à la

France et qui l'a servie.
— C'est absurde !
— Non ,' c'est très chic.
— Il a fait ainsi tout je une, connaissance avec

la souffrance physique. Cela peut servir.
— Est-ce bien utile, à un musicien ?
— C'est peut-être l'apprentissage de l'autre

souffrance !
Ainsi les commentaires allaient leur train ,

avant que les j eunes gens' se fussent mesurés.
Mais Jorr Spits ne les entendait pas.
Il demeurait silencieux, très pâle, en effet,

ainsi qu'on le faisait remarquer, le front soucieux,
les dents serrées.

Ses mains froissaient nerveusement les feuil-
lets de son manuscrit, de cette oeuvre, prépu ce
par lui dans le recueillement, avec tant de soin,
avec tout ce qu 'il pouvait avoir de talent.

Par moment, "son regard semblait chercher
ouelaii'u-n qu'il ne trouvait pas.

Magda qui s'était blottie dans l ombre derriè-
re son grand-père considérait l'expression tour-
mentée de ce visage.

Ses yeux ne quittaient pas Jorr.
Elle était visiblement impressionnée par cet-

te rude bataille qu 'il allait livrer.
Et tout bas, dans la sincérité de son coeur très

bon, elle avait pour celui qui allait affronter la
lutte, comme une prière.

«...C'est étrange, pensait-elle. Ce garçon si
calme, qui a vu la guerre, qui a été blessé, qui
sait ce que c'est que le danger, qui nous a ra-
conté son état d'âme dans les moments décisifs
de l'attaque , semble troublé auj ourd'hui, diffici-
lement maître de lui-même, maître surtout de
ses pauvres nerfs. »

La grande épreuve avait commencé et, pour
comble de malchance, la ville de Flessinguè de-
vait, à la suite du tirage au sort , passer la der-
nière pour présenter ses candidats .

Jorr devait donc voir défiler sur l' estrade
tous ses concurrents, car la tradition voulait
que la lutte eût lieu devant les intéressés.

Et ce dut être pour Jorr Spits une émotion in-
tense et un serrement de coeur quand il entendit
l'exécution magistrale de quelques-uns de ceux
qui le précédaient.

Un j eune artiste de Rotterdam surtout déchaî-
na l'enthousiasme de l'assistance.

Green, lui-même, hochait la tête, approbateur .
Mais Jorr Spits entendai t mal.
Sa pensée était ailleurs que dans cette salle,

ailleurs que près de ses camarades avec lesquels
il allait se mesurer dans un instant.

Elle s'envolait loin du momen t présent , loin
de la salle éblouissante avec la foule attentive,
loin de l'oeuvre même dont il avait les feui llets
sur les genoux .

(Â suivrez
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ie terribles douleurs vous percent les tempes ; faute d'énergie, vous IxM- , , ( négligez vos affaires , le travail vous pèse; en on seul mot, le mal jVWU
f / Â H  paralyse toute votre activité * sjTOl
f / A  Dans ee cas n'hésitez pas, prenez une WM

i POUDRE KAFA I
Wm et vous serez immédiatement soulagé \_ë

. j Les POUDRES KAFA constituent le remède le plus efficace gafmm pour calmer la douleur, quelle qu'en soit la cause. Elles sont em- 2-yi
_m, ployées avec succès contre les maux de tête, migraines, maux Bfl
f ! S  de dents, grippe, douleurs rhumatismale» et sciaii - H
B ques, êtes. JH 81808 D 2702 M

BÊ Ce remède d'une rare efficacité et d'usé innocuité absolue oe de- J39__ vrai t manquer dans aucune pharmacie de ménage. * __
H Prix : La bolle de 10 poudres Ww. 1.5® m
—-K Ea vente dans toutes les pharmacies. _W

mm Dépôt pour LA CHAUX-DE-FONDS B

il,, ^^ 
Pharmacie du Dr B0URQU12-T _w À

ll ll -̂sBx 39, rue ôp-olo-Robert, 39 _ ^L * ,s||||||

IIIéIIIII siilhSiflH
Ville «*« Usai Chaax-de-Pond s

ïïéelaraf ions p our dmmciélas
u _. Conformément à l'article 4 du Règlement commis-

j m i l Z m, nal sur les impositions, les eontriûuables domiciliés à
rflBHHjl La Chaux-de-Fonds. qui possèdent des immeubles ou
ffDjBÀJ9 parts d'immeubles dans d'autres localités du canton
WçSSaf sont invités a adresser à la Direction des Finances

ĵMP communales, P-30150-C 433

d'ici au 17 février 1923
une déclaration écrite de la nature, valeur et situation de ees im-
meubles.

Le mandat d'impôt payé l'année précédente doit Atre joint à cette
déclaration.

Les contribuables qui ne se conformeront pas au présent avis
seront taxés pour l'année sans recours.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 janvier 1923.
Direction des Finances.

PRESSE
30 tonnes , avec avancement automatique, course réglable, d'occa-
sion, mais en parfai t état, est demandée à acheter. — Offres
écrites sous chiffres S. L. 2593, au bureau de I'IMPARTIAL, 2593
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Maison spéciale
nour le

PETIT MEDBLE
5 •/• au comptant

, Fil ial
Qommoôe

est à vendre (fr. 28.— ); 1 beau lit
à fronton , coutil neuf, crin animal
(fr. 145.—) ; canapé (fr. 50.—) ;
chaises et tables. Pressant. —
S'adresser chez M. Hausmann.
me du Progrés 6. 2577

cf tccorèdons
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-lOf-85-i.e 3583

Enchères publiques
d'un IMMEUBLE

4k Ea Chaux-de-Fonds
¦

Ls3S héritiers de Frédéric-Guillaume GROS.
PIERRE-TOCHENET ayant requis la liquidation
officielle de cette succession, la Justice de Paix du District
de LUI Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble suivant : 1764

mf Vne M̂aison à 'RaBif af ion
portant le No 15 de la Rue de la Chapelle, à La

Chaux-de-Fonds, comprenant 3 appartemen ts et dépen-
dances. L'appartemen t du 2me étage est libre de bail. Cet
immeuble est estimé au cadastre Fr. 24,000.—. Il est
assuré contre l'incendie Fr. 23,800.— Cette maison forme
avee son sol et son terrain de dégagement les articles sui-
vants du cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 4936. plan fol. 8, Nos 183, 184, 185, Rue de

la Chapelle, bâtimen t et dépendances de {50 m2.
Article 4937. plan fol. 9, Nos 115, 116, Rue de la

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

bliques le lundi 19 février 1923, dès 14 heures
i l'Hôtel Judiciaire , Léopold-Robert 3, salle des au-
diences, Sme étage.

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

Le Greffier : Le Juge de Paix ;
Ch. SIEBER G. DUBOIS.

LIQUIDATION 4feGÉNÉRALE MÊf
Raftsflis foraiitiames \mw\
GALEP1NS Fr. 0.10 ^amMâmm-kPORTEFEUILLES . . . »  0.40^OTfBI ALAMPES DE POCHE complètes » 1.3o Vi H9LAMPES PORTATIVES » » 1.95 y ¦ I
CAFETIÈRES nickelées » 1.- |1| I
APPAREILS à battre les œufs » 1.50 li lfl B»

PLATEAUX A DESSERVIR : PPs!mVPetits , moyens, grands 1.50 2.50 4,25 ¥ * DJI flPEIGNES, 1re qualité . . Fr. 0.80 1 *W flBROSSES A CHEVEUX . » 1,25 A f l f lBROSSES A HABITS . . n 1.60 t_ \ W
MANUCURES . Fr. 1.50, 4.60, 6.75 GI MW
VASES peints â la main dep. Fr. 1.— m -OTT
BAROMETRES CHALETS. » 2.10 ^ I
SOULIERS box-calf . . » 14.50 \\ 1
LITS DE FER sommier métal. » 19.50 H I
LITS DE FER émaillès blancs » 39.50 U '
PAPIER CARBONE, carton,

100 feuilles . . . .  » 1.75 JJ

AUX SOLDES MODERNES ^̂ 3e
LÉOPOLD - ROBERT «5 B̂m*7*%_/

§ernières Nouveautés en jpgjpgS
IDep-ais Px. 1.25 2500

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

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C» (G.-t.. Bonnard)

Ul CHAUX-OE>FONOS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlanti que

I m  
f _  » f _  m m Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 |

IKlrM caîé de la Place I¦¦¦¦¦ maWW Téléphone 289 B j

7 FEUILLETON ot L'IM PARTIA L
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Henrig de rortfe

Miagda faisait la moue :
— Hans Herlek, à ce -que nous a dît son ami,

n'a pas dégrisé depuis huit j ours. Il prépare son
.-concours dans les tavernes et prend son inspi-
ration vraisemblablement parmi les serveuses de
brasserie.

— Peut-être, mais ce Hans que Jorr m'a ame-
né plusieurs fois et qui , malgré ses défauts, me
semble un honnête garçon, il ira loin s'il veut
s'en donner la peine et il1 s'en donnera la peine.

« Il y a un abîme entre ce qu'il fait et ce que
fait Jorr. Sa musique est étincelante, diaprée , vi-
vante. C'est du talent aussi, cela !

Magda simplement, dit :
— Du moins grand talent!

* * *
Ce fut un solennel et touchant spectacle que !

rentrée de Maître Green , dans la salle des fêtes
du Conservatoire royal de la Haye.

Les trois mille personnes qui s'y pressaient,
véritable élite de la société hollandaise, se levè-
rent sur un geste de déférence de la Reine elle-
même.

Qreen donnait résolument le bras à Jorr
Spits, son élève.

Magda suivait le grand-père prête à prendre
son bras quand-le j eune concurrent aurait gagné
sa place sur l'estrade auprès rte ses camarades.

Les ffiens se 'montraient du cbigt «e itfeips «H-

Petite PI use



A l'Extérieur
Parce queHe était trop petite ! Une lamentable

tragédie
LONDRES, 15 février. — (Spéciale.) — Une

charmante j eune fille , Miss Mary Berridge , ha-
bitant Leicester, s'est noyée dans un étang
désaffecté parce que, soi-disant, elle se trouvait
trop petite... Miss Berridge, depuis l'âge de neuf
ans, avait constaté qu 'elle n 'était point comme
le commun de ses compagnes et qu 'elle subis-
sait les désavantages de sa petite taille. Ce qui
est plus terrible, c'est qu 'elle était assez bou-
lotte ! Elle essaya donc de réduire son poids
pour paraître plus mince, pensant que cela la fe-
rait paraître plus grande. Mais elle constata alors
que ses efforts étaient vains et il y a quelque
temps, elle se plaignait amèrement de ne ja-
mais trouver un cavalier à la danse. Complète-
ment désolée, la j eune fille quitta la maison ac-
compagnée de ses deux chiens qui étaient ses
seuls amis. Quarante minutes plus tard , les deux
chiens revinrent seuls. Ce ne fut que le lende-
main qu'on retrouva le corps de la j eune fille à
laquelle sa disgrâce .physique pitoyable avait pu
inspirer ime si funeste détermination.

(Daily Mail.)
Mariages forces — Des enfants sur commande

CONSTANTINOPLE, 15 ' février. — (Spé-
ciale.) — Les mariages forcés seront bientôt de
règle en Turquie nationaliste, si le bill apporté
par un député d'Erzeroum à l'Assemblée d'An-
gora est adopté. Le préambule de cette loi cons-
tate que la population en Asie-Mineure est tom-
bée à 5 habitants par kilomètre carré. C'est
pourquoi le mariage obligatoire avec procréa-
tion régulière et forcée va être introduit à l'in-
térieur d© l'empire. Par ce moyen, on espère —
dit-on — dans une durée de vingt-cinq ans,
avoir fait passer la population d'Anatolie de 8
millions à 48 millions. C'est ce qu'on appelle
travailler pour la patrie !

(Daily Mail.)
Chauffeurs super-chics ! — Le club des chauf-

feurs «ie New-York
NEW-YORK, 15 février. — (Spéciale.) — Les

chauffeurs fasliionables de New-York, après
avoir fait leur service et conduit leurs maîtres
aux « garden » ou aux « dinner-parties », ou au
théâtre, pourront maintenant se rendre, eux aus-
si, à leur club. Hier-, ils ont en effet ouvert un
nouveau club construit par la Société des chauf-
feurs d' automobiles et qui a coûté environ 90,000
livres sterling. Le président du nouvel hôtel, qui
serait digne de figurer à la Sme Avenue, a ex-
pliqué que les chauffeurs avaient droit à une
maison particulière et à un statut spécial, étant
donnée leur valeur professionnelle. Le nombre
des automobiles privées, à New-York, dépasse
220,000. Sur cette énorme quantité de voitures,
50,000 sont conduites par des chauffeurs de pro-
fession. Le club possédera une piscine chaude
et froide, un promenoir, des chambres à man-
ger, un gymnase, des académies de billard et
des chambres à coucher. Ce qui classe les ad-
hérents au club dans la catégorie un peu ridi-
cule des chauffeurs « super-chics », c'est que les
« taxi-cab drivers » ou conducteurs de taxis sont
rigoureusement exclus de la société.

(Daily Mail.)
Un pont gigantesque va être construit au-dessus

du Niagara
Le Sénat américain vient de voter une loi au-

torisant la construction d'un pont géant au-des-
sus du Niagara. Ce pont comprendra les voies
du chemin de fer proprement dites, un passage
pour les piétons et une chaussée pour les auto-
mobiles. 

La situation dans la Ruhr
c Pas d'embarras aux neutres », dît la France

PARIS, 14 février. — (Havas). — Parlant de
l'extension à la Rhénanie de l'interdiction des
marchandises à destination de l'Allemagne, le
« Journal » relève que la France n'a pas l'in-
tention de créer des embarras aux neutres qui
ont passé des commandes avec des industriels
de la Ruhr. Ces commandes, précisa le « Jour-
nal », sur le vu d'une licence d'exportation dé-
livrée par le bureau d'Bm-s, composé uniquement
d'un agent français, pourront continuer leur rou-
te en transit à travers l'Allemagne.
Les commentaires du discours de M. Bonar Law

PARIS, 14 février. — (Havas.) — La presse
p arisienne commente les déclarations de M. Bo-
nar Law à la Chambre des Communes. (Réd. —
On sait que M. Bonar Law, abordant la question
de la Ruh r, a dit que la situation financière de
l'Allemagn e rendait un moratoire nécessaire, et
11 a reproché à la France de vouloir obtenir pen-
dant la durée du moratoire des sommes aussi
fortes que celles sur lesquelles les experts bri-
tanniques ne comptaient qu 'après l'expiration du
moratoire M. Bonar Law a aussi exprime l'opi-
nion que l'occupation de la Ruhr est un désastre
pour l'Allemagne et aussi pour la France.) Elle
relève que le gouvernement britannique ne se
rend p as assez comp te de la situation f aite à la
France par l'attitude de l 'Allemagne. Certains
j ournmix déclarent que si les Allemands se mon-
trent récalcitrants, c'est p arce qu'ils escomp tent
iwof itcr de la neutralité de la Grande-Bretagne,

les j ournaux, dans leurs conclusions, af f i r -
ment que rien ne saurait détourner lu France
de. sa tâche qu'elle a entrep rise dans, la Ruhr.

L'indulgence n'est plus de mise «lans la Ruhr
On arrête.-

OFFENBOURG, 14 février. — Le représen-
tant des autorités d'Offenbourg, M. Schwôrer, a
été arrêté mardi après-midi pour avoir refusé
d'exécuter un ordre des Français.

Un délégué de la Commission interalliée des
Pays-Rhénans s'est rendu auprès du bourgmes-
tre de la ville, afin d'exiger que celui-ci lui donne
l'assurance d'aviser immédiatement les autorités
d'occupation lorsqu'un ministre du Reich ou un
ministre de l'Etat de Bade franchira les terri-
toires occupés. Le bourgmestre a. refusé d'exé-
cuter éventuellement cet ordre.

M- Wyidiffe Booth, fils du général Booth, a épousé la capitaine Renée Peyron.

Un mariage dans l'Armée du Salut

M. Judet sera samedi à Paris
pour purger sa contumace

Comme nous l'avons dit, M. Ernest Judet,
condamné à la déportation perpétuelle pour in-
telligence avec l'ennemi, a décidé, maintenant
que l'instruction ouverte contre Mme Bernain
de Ravisi est clôturée par un non-lieu, de venir
en France pour purger sa contumace. Il annonce
qu 'il franchira la frontière samedi prochain.

M. Ernest Judet, qui pense à tout, a également
écrit au directeur de l'administration péniten-
tiaire pour « le prier de vouloir bien prendrç
les dispositions nécessaires pour être .nufifoM
régime politique à la prison de la Santé ».' ,.'•. .- *

Débarquant samedi à Paris, par le rapide de
Bâle devant entrer en gare de l'Est à 14 heures,
M. Ernest Judet, escorté de ses deux gardiens,
sera immédiatement conduit au Palais de Jus-
tice, devant ls procureur de la République de la
Seine. Après avoir décliné son identité et fait
connaître qu'il entend purger sa contumace, M.
Judet sera en effet conduit à la prison de la
Santé et écroué dans une cellule du quartier
politique.

On sait que M. Ernest Judet a, îl y a quelques
j ours, écrit à l'ambassadeur de France à Berne
pour protester contre les incorrections de pro-
cédure de contumace à son égard, alors qu'il
est « résident » français , connu de l'ambassade.

M. Judet a reçu de l'ambassade la réponse
suivante :

«L'ambassade de France à Berne a reçu la
lettre que M. Judet a bien voulu lui adresser
sous la date du 30 j anvier et elle s'empresse de
lui faire savoir que suivant son désir , elle en
a fait connaître le contenu aux autorités fran-
çaises compétentes.»

A propos de cet accusé de réception, M. Ju-
det a déclaré hier :

— Cette réponse de l'ambassade prouve que
l'affaire reste en suspens et qu'elle pourra être
rappelée utilement.

(Chronique suisse
'J-fi?  ̂ Les chiffres-indices du prix de la vie

Augmentation sur toute la ligne
BERNE, 14 février. — On relève les indica-

tions suivantes dans la statistique de l'Office fé-
déral du travail relative aux prix du commerce
de détail :

Pour l'ensemble des dépenses de l'alimenta-
tion, le chiffre-indice est tombé depuis novem-
bre 1922 à un niveau de 57 à 57 %" supérieur à
celui de juin 1914.

En ce qui concerne les dépenses pour le comi-
bustible , on constate, comparativement aux
chiffres du mois précédent , une diminution de
1 % malgré la légère augmen tation du prix des
bois et du charbon.

Si l'on considère ensemble ces deux catégo-
ries de dépenses (alimentation et combustible)
on se trouve par rapport aux chiffres correspon-
dants de j uin 1914 vis-à-vis d'un renchérissement
de 56 à 59 % . sans changement comparativement
au mois précédent.

Les dépenses de l'habillement accusent pour le
quatrième trimestre 1922 une augmentation de
72 à 76 % comparativement aux chiffres cor-
respondants du premier trimestre 1914 (contre
73 à 77 % pour le 3me trimestre 1922).

La récapitulation de ces trois ordres de dé-
penses (alimentation, chauffage et électricité, ha-
billement) considérés ensemble accusent pour
la moyenne mensuelle da 4me trimestre 1922

une augmentaion de 58 à 62 % vis-à-vis des
prix de juin 1914 (contre 58 à 61 % pour le 3me
trimestre 1922).

Séance du mercredi 14 f évrier, à 20 heures,
à l'Hôtel communal

Présidence de M. Julien Dubois, p résident.
Nominations

En remplacement de M. Robert Kubler, mem-
bre démissionnaire des commissions de l'Hôpital
et du chômage, il est fait appel aux services de
MM. Gaston Proellochs et Julien Matthey.
Subventions pour constructions particulières
Divers projets de constructions particulières

ont été examinés avec bienveillance par le Con-
seil comimunal et par une commission spéciale
l'arrêté suivant est adopté :

Un crédit de 288,753 francs est accordé au
Conseil communal qui est autorisé à remettre
à diverses personnes et sociétés le 9 % des devis
présentés.

M.. Hummel demande si les agriculteurs
avaien t aussi droit à des subsides. On lui fait
remarquer que personne n'était exclu des sub-
«idéSï-fi - '-fi' ¦-¦ : J - M - '¦¦¦: ¦-,:. .yy rs :!:.. . 'J.,. ...
>. Quelques conseillers s'étonnent que des sub-
sides soient alloués pour des travaux de ré-
parations. Le rapporteur, M. Crevoisier, expli-
que qu'il s'agit de travaux d'utilité publique. En
particulier la commission estime qu 'il est du de-
voir des autorités de favoriser d'une subven-
tion l'agrandissement de la Croix-Bleue.

On se tiraille quelques instants au suj et d'un
proj et de construction rue du Grenier que d'au-
cuns estiment trop onéreux.

Divers travaux de chômage
Le Conseil communal prévoit la réalisation de

divers travaux de chômage qui permettront d'oc-
cuper 200 à 300 ouvriers. Mais il faudra que
notre autorité locale fasse préalablement à Ber-
ne la demande relative de subsides.

Les projets examinés d'une part par le Con-
seil communal et de l'autre par une commission
spéciale qui d'un commun accord déclarent l'ur-
gence d'exécution, ascendent à un total de 1 -mil-
lion 798,000 francs. Il est bien entendu qu'il ne
s'agit pour le moment que de proj ets , et qu'a-
vant de les exécuter il faudra obtenir de l'Etat
et de la Confédération les ratifications néces-
saires. La liste de ces travaux de chômage est
comprise dans la nomenclature suivante :

1. Correction de la rue de la Serre entre les
numéros 83 et 93. Il s'agit d'effectuer des tra-
vaux de nivellement. Le tablier de la rue étant
trop haut en ce passage.

2. Correction de la rue de l'Envers. Ici, il fa u-
dra élever le tablier de cette rue.

3. Installation de trottoirs de chaque côté du
pont-route des Crètêts. Cette mesure est abso-
lument nécessaire et elle évitera les accidents
qui sont touj ours à craindre , actuellement sur ce
pont. La largeur de ces trottoirs sera de 1 mètre
50, éventuellement 1 m. 70.

4. Ouverture de la rue de la Tranchée qui se
trouvera à proximité de l'imtmeuble No 36 de la
Rue du Grenier.

5. Des aménagements sont prévus à la rue de
la Charrière, depuis le Parc des Sports j usqu'au
cimetière. Il s'agit principalement de travaux
de nivellement et d'élargissement.

6. Extension du réseau du tramway . — On
se rappelle que le Conseil communal a dû inter-
venir tout dernièrement pour aplanir un conflit
qui s'était élevé dans la Compagnie des tram-
ways. Depuis lors , le Conseil communal s'est
préoccupé du sort de nos trams et a cherché
les moyens propres à créer un heureux déve-
loppement. II présente auj ourd'hui un projet
d'extension du réseau. Ce n'est touj ours, bien
entendu, qu'une étude. En particulier, nos auto-
rités prévoien t la création d'une double-voie al-
lant du Théâtre jusqu'à la rue des Armes-Réu-
nies. Le prolongement de la ligne s'effectuerait
sur la route des Eplatures j usqu'au sud de l'U-
sine électrique . On établirait encore une ligne
qui , partant du Bois du Petit Château , passerait
par les rues du Doubs, de la Fusion, du Maire
Sandoz .pour aboutir également aa sud de l'U-

CONSEIL GÉNÉRAL

sine électrique. Les frais de oes travaux seraient
mis à la charge de la commune.

7. Edification d'un musée d'art , dont le devis
prévoi t une dépense de fr. 400,000.

8. Transformation des W. C. ,et établissement
d'un chauffage central au Collège de l'Abeille.

9. Un généreux anonyme a remis, il y a deux
ans .une somme de fr. 150,000 qui, dans son in-
tention, doit constituer le fonds de roulement
d'une Polyclinique. Ce donateurs demande au-
j ourd'hui qu'on entreprenne les aménagements
nécessaires.

10. Correction du carrefour situé près de la
fabrique Schmidt.

11. Correction de la rue du Nord , où se troxive
uu devers trop considérable.

12. Canalisation de la rue de la République.
13. Correction de la rue du Signal.
14. Pavage de l'artère sud de la rue Léopold-

Robert. — Les crédits pour le pavage complet
de l'artère nord ont déjà été. accordés.

15. Transformation en squares des places de
l'Ouest et du Sentier.

16. Ouverture dfune rue diagonale partant de
la rue Numa-Droz pour aboutir à lai rue du Doubs
et passant par la rue des Antilles.

M. Liechti fait quelques remarques au sujet de
la création d'un Square sur la Place Dubois.
I trouve que c'est une dépense que ffon pourrait
éviter.

M. Bymann rfest pas du tout de cet avis et
déclare que le quartier est plutôt délaissé par nos
autorités et que ce sera faire œuvre utile que
de l'égayer.

Plusieurs édiles proposent certains aménage-
ments qui seront examinés par la Commission
des travaux de chômage.

Finalement, le Conseil général adopte le pro-
gramme de travaux de chômage présenté par le
Conseil communal. Il est décidé que la Commis-
sion de chômage qui a siégé jusqu'à ce jour con-*
tinuera son activité.

Règlement de l'Ecole de commerce
Le nouveau règlement organique de l'Ecole d©

comtmer-ce est adopté.
Pour les agents de police

Le Conseil général de la Commune de La
Chaux-de-Fonds sur la proposition du Conseil
communal , arrête :

La pension de retraite devient exigible pour
tout agent qui quitte le corps après 25 ans de
service et après avoir atteint l'âge de 50 ans.
Toutefois, le minimum d'âge qui donne droit à la
retraite pourra être porté à 55 ans, si le contrô-
le de la situation technique de la Caisse prévu
à l'article 23 en démontre la nécessité.

La pension de retraite est de fr. 2,000.— par
an. - ¦¦ - . . ¦ . . .

En cas d'incapacité totale, il sera servi dès
la fin de la lOme année de service une pension
invalidité basée sur un barème établi

Séance levée à 22 heures.

«Les Inies-liiiis» I Berne
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Les Neuchâtelois de Berne, et nous pouvons

le dire en connaissance de cause, la population
tout entière de la ville fédérale, s'apprêtent à
faire l'accueil le plus sympathique, samedi et
dimanche, à la Musique des Armes-Réunies. On
n'a pas oublié encore le succès triomphal des
excellents musiciens chaux-de-fonniers lors de
leur dernière visite à Berne. Non seulement les
grands concerts de la Grande-Cave et du
Schaenzli avaient été pris d'assaut, mais certaine
tombola enlevée en quelques minutes est de-
meurée célèbre dans les annales bernoises par
sa réussite littéralement foudroyante. Je pour-
rais nommer tel de mes amis qui , abordant les
mains pleines de billets une salle de bons Ber-
nois, vit toute sa provision — une centaine de
billets — raflée d'un seul coup !

Les « Armes-Réunies » seront, comme l'on
sait, musique de fête et d'honneur du grand bal
masqué du Schaenzli, et j e m'empresse d'aj ou-
ter, pour ne pas effrayer les ennemis des folles
dépenses, que la société organisatrice, la « Zyt-
glogge-Gesellschaft », dont le but est essentiel-
lement littéraire et artistique, n'a pas conçu la
grande soirée de samedi comme simple bal
masqué. Les danseurs en habit de soirée y au-
ront également accès et il est même prévu des
billets d'entrée pour simples spectateurs. C'est
donc une fête des yeux et des oreilles qui s'ap-
prête, à côté des réj ouissances un peu plus fol-
les peut-être des Colombines et des Pierrots.

Et puis," surtout, il y aura pour les « Armes-
Réunies» belle revanche, purement artistique s'il
était nécessaire, dans les deux grands concerts
du dimanche après-midi et du dimanche soir.

Cette « ballade » à Berne sera donc avant
tout une tournée de travai l et nos compatrio-
tes, qui auront été sur la brèche dès samedi soir
à 8 heures j usqu'au dimanche soir à 11 heures,
pour ainsi dire sans interruption, auront bien
gagné leur nuit de dimanch e à lundi et les quel-
ques heures de déconsi*mation qui leur seront
accordées avant leur départ.

La Société des Neuchâtelois de Berne est de
trop modeste envergure — et tel n'est d'ailleurs
pas son but — pour se rendre en corps, offi-
ciellement, au Schaenzli, mais les Chaux-de-
Fonniers sauront lui réserver, à leur arrivée
samedi à 4 heures ou dans le courant de la
j ournée de lundi , quelques moments pour fra-
terniser. D'avance à tous, une cordiale bien-
venue !



Situation menaçante en Orient
Les Français prennent d'énergiques mesures dans la Ruhr

Vienne réduit le nombre de ses fonctionnaires
——t-*s*—K *¦¦<=•-! 

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 15 f évrier.

La situation économique, qui commence à de-
venir critique dans certains centres de la Ruhr,
a pr ovoqué à la f ols une eff ervescence et une
lassitude des p lus symp tomatlques. Les mena-
ces de chômage inquiètent le gouvernement al-
lemand, qui se demande dans quel sens va se
manif ester le mécontentement de la p op ulation.
Les p atrons ont déclaré que leur situation ne
leur p ermettait p as de venir en aide aux ou-
vriers. Les agents nationalistes, sentant le f lé-
chissement des masses syndicales et des p etits
bourgeois, craignent que la gêne provoquée p ar
les diff icultés du chômage et des appr ovision-
nements, ne se retournent comme de j uste con-
tre eux. Présentement, et p our agir sur les es-
p rits, iïs recourent à des menaces de listes noi-
res et à des menaces de mort. Mais il est à pré-
voir que l'op inion, au cours des prochaines se-
maines, leur deviendra de p lus en p lus hostile.
Les Français recueillent les f ruits  de la p oli-
tique p rudente pra tiquée p ar eux et qui s'ins-
p ire de la leçon de la f able : « Plus f a i t  douceur
que violence».-*

Le discours de M. Bonar Law à la Chambre
des Communes a eu les p ires rép ercussions en
Allemagne, où la presse germanique j ette p ré-
sentement des cris de triomp he. La f açon dont
te Premier britannique répro uve t'avance et
l'occupa tion dans la Ruhr ne p ouvait que servir
la pr op agande allemande. Le premier ministre
anglais a f ait p reuve d'une incompréhension ab-
solue de Vêtat d'esprit des hommes po litiques
qui dirigent les destinées de la France et il leur
a j oué le p ats mauvais tour possible, en mar-
quant ouvertement sa méf iance et son hossttlité.
Il ne reste p lus qu'à rayer les dernières esp éran-
ces et les dernières illusions qu'on gardait de
voir t Angleterre coop érer avec les Français
dans ta Ruhr. L'attitude du gouvernement bri-
tannique accusant les Français d'une arrière-
pensée conquérante, est j ug ée en outre très sé-
vèrement par tout ce que la presse f rançaise
comp te d'esprits libres et indép endants.

En Orient, la situation semble s'être encore
aggravée au cours des dernières vingt-quatre
heures. Les extrémistes d'Angora, p rof itant de
Tabsence inexp licable d 'f smet p acha, ont p ris
p eu  à p eu une inf luence prépo ndérante. Ils vont
lancer la Turquie nouvelle à corps p erdu dans
t'aventure d'une guerre avec l'Angleterre, la
Grèce et p eut-être tous les Alliés. Le comman-
dant du p ort de Smyrne, en exêcirtion d'ordres
venus d'Angora, a d'autre p art prévenu les Al-
liés que leurs vaisseaux seraient bloqués pa r
les mines s'ils ne quittaient p as le p ort. Cette
déclaration conf irme donc tes intentions tur-
ques de ne céder désormais sur aucun p oint,
dut-U en résulter les p lus graves comp lications.

P. B.

A l'Extérieur
ïttW* Les fascistes vont maintenant rayonner à

l'étranger
ROME, 15 février. — (Stefani.) — Le Grand

Conseil fasciste a adopté une motion concernant
la création de faisceaux italiens à l'étranger.
dont Firnportance serait très grande, attendu
(rails auraient la haute fonction d'assurer la co-
hésion entre tous les Italiens émigrés. Il a dé-
cide de créer un bureau centrai! des faisceaux
italiens qui serait composé des cinq sections de
l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de
FAfriçrue, de l'Asie et de l'Europe.
A 'Vienne, on va mettre 75,000 fonctionnaires

sur le pavé île la République
VIENNE, 15 février. — (B. C, V.). - Le Con-

•seil du Cabinet extraordinaire a adopté le pro-
jet de loi prévoyant la réduction du nombre des
fonctionnaires. Le projet, qui correspond avec
les arrangements intervenus avec les organisa-
tions, dispose que du ler j anvier 1923 au 30 juin
1924, 70,000 personnes au moins devront être ex-
clues dé l'adlrthustration de la République. Des
propositions ptns étendues des socialistes ont
été repoussées.

L'occupation de la Ruhr
Protestations françaises contre les racontars

de l'agence Wolff et les fâcheuses interpré-
tations anglaises

PARIS, 15 février. — (Havas.) — Certaines
nouvelles répandues à l'étranger en vue de p ré-
senter la France comme nourrissant des p roj ets
belliqueux, produisent dans les milieux autorisés
de Paris une imp ression voisine de la stup eur,
tant elles dénaturent les intentions véritable-
ment p acif iques des dirigeants f rançais.

Le rédacteur dipl omatique de l'agence Havas
est autorisé à opp oser à ces racontars le dé-
menti le plus f ormel et le plus catégorique.

L lntormatlon de la « Westminster Gazette >
assurant que la marine f rançaise a p ris des me-
sures p our bloquer les p orts de Hambourg, Brè-
me, Stettin, Kieh doit être considérée comme
au domaine de ta p lus liante f antaisie, comme
d'ailleurs celle que la « Gazette de Francf ort»

p rétend avoir reçu de New-York et suivant la-
quelle la France serait prête à déclarer la
guerre. m

Quant aux incidents qui, selon certains jour-
naux allemands, se seraient produits aa théâtre
de Recklinghausen, d'où, comme cela est dit à
Berlin, les Français auraient chassé les spec-
tateurs à coups de cravaches, ce sont de p ures
inventions de reporters doués d'une imagination
trop vive.

LONDRES, 15 février. — (Havas.) — Les
j ournaux du soir commentant le discours pro-
noncé par M. Bonar Law. aux Commîmes, l'ap-
prouvent en général. La « Pal Mail Gazette »
comprend l'anxiété de la France, mais se de-
mande si celle-ci aura recouvré sa tranquillité
du fait qu'elle se sera séparée des Intérêts de
l'Europe. Il serait regrettable que la Grande-
Bretagne retire ses troupes du Rhin, ce qui si-
gnifierait en fait, dit le, j ournal, ia ftn de l'En-
tente.

L'« Evening Standard » insiste sur le fait que
M. Bonar Law a bien spécifié, et le journal
libéral s'en réjouit, qu'il comprend les crainte-*,de la France et sympathise avec elle. Le journal
veut que subsiste l'Entente qui, dit-il, seule dis-
sipera les craintes de la France et lui donnera
la sécurité dont elle a besoin.

Le «s Star » ne partage pas l'avis de M. Bo-
nar Law, qui préfère le maintien des troupes
britanniques à Cologne à leur retrait. Le « Star »
estime qu 'une telle occupation par tolérance
n'est ni honorable, ni digne de la Grande-Bre-
tagne et que le retrait de ses troupes s'impose.

L'accident de la gare de Bilk
DUSSELDORF, 15 février. — (Havas). — Les

parents de la fillette tuée accidentellement à la
gare de Bilk, ont adressé au général Simon,
une lettre, remerciant les autorités françaises
pour les égards marqués et la sympahie qu'elles
leur témoignent, et dans laquelle ils protestent
contre l'usage que les milieux nationalistes al-
lemands tentent de faire de cet incident. Ils im-
plorent également l'indulgence dn Conseil de
guerre à l'égard du capbral auteur involontaire
de l'accident.
3flP* Les Français désarment les « Sehup, »...

ESSEN, 14 février. — (Worff). — A Reckling-
hausen , une centaine d'argents de la police de
sûreté ont été désarmés. Le nombre total 'des
arrestations opérées imardi s'élève à 42. Le
personnel de l'administration communale de Gel-
senkirchen a organisé une grève de protesta-
tion.
... Car ces agents de police ont ane mentalité

d'apaches
DUSSELDORF, 14 février. — (Havas). —

Dans te district de la 40me division, on a ar-
rêté deux agents de la police verte en civil qui
essayaient d'incendier une grange dans laquelle
étaitent cantonnés des soldats français. L'un des
agents qui essayait de s'enfuir a été blessé.
Essen sera privée <félectricité par représailles

ESSEN, 14 février. — (Havas). — Le bourg-
mestre et le président du syndicat des hôteliers
ont été arrêtés. Le bourgmestre sera rendu res-
ponsable de l'interruption du courant électrique
à l'Hôtel Kaiserhof, résidence de la mission Cos-
te. Si la lumière n'est pas rétablie, le bourgmes-
tre passera devant le Conseil de guerre. Le
centre de distribution d'énergie électrique d'Es-
sen sera occupé par les troupes françaises. La
première sanction sera de priver de lumière tous
les hôtels d'Essen. Si cela ne suffit pas, la ville
entière sera privée de courant. Des exceptions
seront faites pour les hôpitaux, la ventilation des
minés et certains services publics d'intérêt vi-
tal.
Les comparaisons. — La « manière allemande s»

pendant l'occupation des provinces du
Nord

AMIENS, 15 février. — (Havas.) — Le Conseil
de guerre a condamné par contumace trois Alle-
mands, anciens militaires, le sergent Ibosch, le
capitaine Schwitz et le soldat Warth, coupables
de crimes en France pendant la guerre, les deux
premiers à 20 ans de travaux forcés, le troisième
à la peine de mort. Ibosch, gendarme allemand,
a tué en 1917, à Plomion, un homme, et blessé
une femme. Schwitz, du 48me régiment d'artille-
rie, a cambriolé une maison. Warth a torturé
plusieurs civils prisonniers au fort d'Hirson, où
deux moururent à la suite de mauvais traite-
ments ; un fut mutilé de la main ; un autre de-
vint fou.
"WSF" La réorganisation des services ferroviai-

res est arrivée à un tournant intéressant
LONDRES, 15 février. — On mande de Colo-

gne à l'Agence Reuter :
On croit savoir, de source digne de foi, que

la sous-commission interalliée des chemins de
fer a virtuellement terminé un important proj et
pour résoudre les difficultés ferroviaires quî
existent actuellement. Les détails de cet arran-
gement sont 'tenus secrets, en attendant que l'ar-
rangement ait été adopté. Il est permis toutefois
de supposer qu 'il s'agit d'une importante sec-
tion de voies ferrées .laquelle, si on la laissait
libre du côté des Français, créerait pour la Ruhr
m large débouché vers l'Est Cet arrangement

ne constitue pas un précédent, attendu que les
frontières du territoire occupé ont été l'obje t
d'un récent remaniement

Le volcan oriental gronde!

La surexcitation grandit
à Angora

LONDRES, 15 février. — (Havas). — Des
nouvelles reçues mercredi soir annoncent que
la surexcitation prévaut à Angora. Le conseil sie
cabinet kémaliste s'est réuni mardi pour exami-
ner les propositions des alliés en vue de régler
le conflit de Smyrne. Le secret a été gardé sur
la discussion. On sait seulement qu'elle a été orès
agitée. Les dépêches indiquent que l'inquiétude
règne. D'autre part, on signale en Thrace orien-
tale des mouvements insolites de troupes tur-
ques. Les avions turcs pour la première fois,
ont fait leur apparition, survolant les points stra-
tégiques. On signale également que la cavalerie
a fait son apparition, ainsi que des détachements
de pontonniers. Toutefois il convient sie n'ac-
cueillir ces nouvelles que sous réserve.
La réponse des Alliés au premier ultimatum de

Smyrne
CONSTANTINOPLE, 14 février. — (Havas.)

On sait que les hauts commissaires alliés à
Constantinople ont dû remettre au représen-
tant du gouvernement d'Angora la réponse de
la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la France
aux notes turques réclamant le départ des na-
vires de guerre alliés ancrés devant Smyrne.
Les gouvernements alliés se refusent à admet-
tre la prétention kémaliste. Toutefois, dans les
milieux français, on estime que si les Turcs re-
nonçaient à donner suite à leur ultimatum, qui
constitue pour les Alliés une véritable provo-
cation, dans ce cas, les Alliés devraient de leur
côté faire preuve d'un égal esprit de conciliitipn
dans l'intérêt même de la paix. Ainsi, pour
donner aux Turcs toujours inquiets à cet égard
la preuve manifeste que les grandes puissances
n'ont aucune arrière-pensée d'agression à l'é-
gard de leur pays, les Alliés, qui ont mainte-
nant devant Simyrne vingt-deux bâtiments de
guerre, ne laisseraient que dix unités, soit exac-
tement le nombre qui s'y trouvait avant l'ulti-
matum. De cette façon, les grandes puissances
maintiendraient la légitimité de leurs droits à
garder des navires de guerre dans les eaux tur-
ques, en même temps qu'elles feraient preuve
envers la Turquie d'un esprit de modération de
nature à amener le règlement définitif du con-
flit
5̂  ̂

Une 
nouvelle menace. — Les navires se-

raient bloqués
CONSTANTINOPLE, 14 février. — On man-

de de Smyrne que le gouvernement et le com-
mandant de place ont fait savoir aux vaisseaux
alliés mouillés dans le port qu'ils seraient blo-
qués s'ils ne se conformaient pas à l'ultimatum.
Malgré cela les navires conservent leur mouil-
lage. Les pourparlers continuent à Angora. Le
« Yenegbum » aff 5nne que 1e gouvernement turc
ne cédera jamais sur cette question.
On attend toujours Isaneit — L'Angora s'im-

patiente
CONSTANTINOPLE, 14 février. — (Havas).

—• Isrniet pacha qui était attendu mardi à Cons-
tantinople n'est pas arrivé. On a appris dans la
matinée qu 'il n'avait pas quitté Bucarest. D'au-
tre part Mustapha qui doit inaugurer j sudi à
Smyrne le congrès national économique repar-
tira le j our suivant pour Angora. Il ne semble
donc plus possible qu 'il se rencontre à Smyrne
avec Ismet pacha. Celui-ci est attendu avec im-
patience à Angora mais on ne pense pas par
suits de ce retard que la discussion à l'Assemblée
nationale puisse commencer avant 4 ou 5 j ours.
JŜ  Les Turcs font évacuer Andrinople par la

population civile
CONSTANTINOPLE, 15 février. — (Reuter).

—Les autorités turques d'Andrinople ont ordon-
né aux vieillards, femmes et enfants de quitter
la ville, par mesure de précaution, car, en cas
de troubles, ce serait naturellement Andrinople
qui en souffrirait le plus.
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L'affaire Judet, — Avant le départ

BERNE, 15 février. — Avant de quitter la
Suisse, M. Judet a adressé au Présidant du Tri-
bunal fédéral suisse une lettre , dans laquelle il
déclare vouloir demander à ce tribunal la con-
firmation des jugements rendus ou à rendre en
ce qui concerne ses procès en Suisse.
L'administration des postes va un peu fort ! —

Elle ordonne la destruction des exem-
plaires de la « Garçonne » qui lui

sont confiés par des
expéditeurs !

GENEVE, 14 février. — On écrit à la « Tri-
bune » :

« Ayant mis mercredi 7 courant , à la poste
du Stand , un paquet contenant un livre (comme
imprimé) destiné à un ami, habitant le Grand-
Lancy, j'ai été très surpris d'apprendre auj our-
d'hui que mon colis n 'était pas encore arrivé.

Renseignement pris à la poste, on m'a montré
un ordre venu de Berne , et daté du 6 févrisr
1923, où il est dit que le livre intitulé « La Gar-
çonne », de Victor Margueritte, étant considéré
comme une lecture obscène, devait être envoyé
au contrôle pour être détruit. On a aj outé qu'il
était inutile d'écrire , car maintenant il était
brûlé.

Ne croyez-vous pas que la Direction des pos-
tes aurait pu aviser le public, ou alors renvoyer

le paquet à l'expéditeur avec mention « refusé »?
L'ouvrage eût-il été d'une grande valeur , c'était
la même chose. — R. »

(Simple qu estion : en vertu de quel droi t l'ad-ministration des postes détruit-elle les objets
qu'elle est chargée d'expédier moyennant finan-
ces ?)

Les mitrailleuses de la police de Zurich
ZURICH, 15 février. — Le Conseil commu-

nal a repoussé par 60 voix contre 52 une propo-
sition socialiste tendant à ne pas approuver lerapport de gestion de la municipalité pour 1921
avant que celle-ci ait montré à la commission degestion tous les locaux de la caserne de police.
Les socialistes déposèrent alors la motion sui-.
vante : La municipalité est invitée à rendre aux
donateurs, avec remerciements, les cadeaux re-
mis à la police par des personnes privées (pla-
ques commémoratives, automobiles et canots-
automobiles). D'autre part, la municipalité est
invitée à rendre les mitrailleuses à la Confé-
dération , également avec remerciements. Le
Conseil a repoussé les deux motions et a ap-prouvé les rapports de gestion de la munici-
palité et de la commission scolaire. Les com-
munistes avaient déposé une motion tendant aurej et de ces rapports.

Un secrétaire infidèle
SAINT-GALL, 14 février. — Le Tribunal

cantonal a condamné à deux années et huit mois
de réclusion — moins trois mois de détention
préventive — un ancien secrétaire de la Chan-
cellerie municte-ale reconnu coupable d'avoir,
en abusant d'une fonction publiqjue, commis des
détournements réitérés pour une somme qui dé-passe 34,000 francs.

La Chaax_ de-fonds
A propos d'une décision du ConseB d'Etat —

Une interpellation sera déposée an Grand
Conseil au sujet <f « Astoria ».

Nous lisons dans Y « Effort » de ce jour les li-
gnes suivantes consacrées au cas du Tea Room
Astoria — qui a fait dans nos colonnes le su-
j et d'un récent article.

« Journal politique, — écrit notre confrère —
nous devons constater que cette affaire sort
complètement du cadre de la politique. Un con-
flit a surgi entre l'autorité et un citoyen. (Réd.
— C'est plutôt à notre avis un conflit entre au-
torités cantonales et communales.) La décision
du Conseil d'Etat n'est qu'un incident de ce
conflit qui est sans doute loin d'être liquidé. Les
opinions eUes bruits les plus contradictoires cir-
culent au suj et de cette affaire qui viendra au
grand jour ; une interpellation sera en effet dé-
posée au Grand Conseil, ainsi que nous venons
de l'apprendre. A cette occasion, le Conseil d'E-
tat s'expliquera et le conflit sera sans doute à
ce moment-là entré dans une phase nouvelle.
Nous lui donnerons alors toute la publicité qu 'il
pourra mériter, le cas échéant »
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Savon f frCadum J"
EW VENTE PARTOUT BSSSIS

jv(ote$ d'aï) pa$$ai)t
Encore un bienfaiteur -de Hnimaiiité l
C'est un professeur américain — naturellement !

— M. A. Lowe, cjui vient d'inventer un moyen
de rendre la marche des automobiles absolument
silencieuse.

— Le plus lourd camion, s'écrie-t-il triomphale-
ment, pourra circuler à toute vitesse sans faire pias
de bruit qu'un moucheron 1

Eh bien, c'est pour le coup cju*3 y aura des
écrasés !

A l'heure actuelle, le piéton est au moins pré-
venu par le ronflement -du moteur, quand le chauf-
feur oublie d'avertir. Avec le système Lowe, nous
verrons surgir devant nous — ou sur nous — des
bolides <nri passeront comme des fantômes. Et l'on
trouvera sans doute un moyen d'occir les passants
sans les faire crier. Ce sera la mort silencieuse.

Piétons, mes frères, H ne nous reste plus qu'a
numéroter nos abattis.

Margillac

le 14 février à midi
Les chiffre s entre par enthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  31,87 (32.50) . 32.40 (33.10)
Berlin . . . .  0.02 (0.01) 0.03 (0.03)
Londres . . . 24.90 (24.89) 25.02 (23.00).
Home . . . .  28.15 ^o.2S; 25.75 (26 00}
Bruxelles . . . 27.80 (28 50) 28.70 (29.20)
Amsterdam . .210.00 (209.75) 211.50 (211.25)
Vienne. . . . O.OOV^O.OO-,,) 0.01 (U.01)
\flW Ynrk i câble 5'29 ^26> b-39 (5-38)lNew"l01 K ( chèque5.28 (5.25) 5.39 (5.38)
Madrid . . . . 82.80 (82.80) 84.00 (84.00)
Christiania . 98.75- (98.00) 100.00 (99.00)
Slockhoim . .140.25 (141 00) 142 00 (142.00)
Prague. . . . 15.50 (15.50) 16.10 (16.10)

La cote du change
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MALADIE DES NERFS

La faiblesse nerveuse se remarque d'abord par une
grande fati gue, par une rapide diminution de la puissance
d'activité et par un manque d'énergie. On se sent comme
battu ; en se levant le matin , on n'est pas reposé, mais

j aussi fatigué que la veille. Si d'autres symptômes se ma-
nifestent encore, c'est que l'état est grave.

La science moderne connaît, contre cette faiblesse, des
! remèdes efficaces, tant préventifs que caratifs ; nous n'en-

tendons pas seulement des cures thermales ou des exer-
cices corporels, lesquels éprouvent par trop les personnes
déjà épuisées, mais les remèdes que nous entendons
consistent simplement dans des régies de vie et surtout
dans une nourriture appropriée. II existe une préparation,
qui provoque l'excita ton nécessaire, mais qui ne cause pas

| ensuite cet état d'abattement, qui est inévitable avec les
autres stimulants, tels que l'alcool , le café, etc. Le KOLA.-
DULTZ, obtenu par une nouvelle formule, patentée , pour-
vue du brevet suisse, éveille l'esprit, et donne un nouvel
élan qui surmonte bientôt la

EASSIÏSJsTOE
L'énergie augmente et tout le corps devient plus agile et

plus résistant. La digestion se fait mieux et, par suite, les
nerfs sont plus normalement nourris et reconstitués.

Beaucoup de médecins font usage du KOLA.-DULTZ
I non seulement pour leurs patients , mais oour eux-mêmes.

De célèbres professeurs ont introduit cette "préparation dans
leur clinique, et de savantes sociétés l'ont étudiée.

*v Un monsieur écri t ce qui suit : c Vos tablettes de
KOLA-DULTZ m'ont été d'un grand secours. Mon orga-
nisme, passablement affaibli , a été fortifié , en peu de
temps, uniquement par le KO LA-DULTZ. Cette amélio-
ration de mon étal est d'autant plus remarquable qne je

E peux accomplir les travaux les plus péniules, presque sans
éprouver de fatigue. Je vous suis très reconnaissant pour

% toute la force nouvelle que m'a donnée le KOLA-DULTZ. i
& — B. M.i JH-80038-Z 2648

(les paroles vèridiques devraient engager tout homme
y  raisonnable à faire l'épreuve de ce produit , d'autant plus

que cela ne coûte rien. Une carte postale , adressée à M.
Max Dultz, HeiJen , suffit pour recevoir gratuitement
un échantillon de KOLA-DULTZ . suffisant pour faire du
bien et pour éprouver son étonnante efficacité.

f KOLA-DULTZ. d'après la nouvelle forme patentée , [
brevetée en Suisse , se trouve dans toutes les pharmacies

|T et drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le
fabricant.

Pour obtenir un échanti llon gratuit , envoyez le bulletin
ci-dessous comme imprimé , dans une enveloppe ouverte.

c* Au dos do l'enveloppe.'veuillez indigner distinctement votre
adresse complète . Dans ce cas un affranchissement de 5 cts,
suffit, alors qu'il faut une carte postale de 10 cts.

BULLETIN POUR ECHANTILLONS GRATUIT
M. Max Dàllz. Heislen IV» 319. Envoyez-moi , gratuit

f  et franco , un échantillon suffisant de KOLA-DULTZ . con-
i forme à la nouvelle formule patentée , ainsi que la bro-
t silure exnlicative.
1 *
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OUVERT AU PUBLIC ^^at^*U Grand Jardin ombragé */*—s
Vastes locaux — Repas à toute heure
H34H m. Sp-è-cialité de poissons 1942
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

£& Nouveau Restaurant
A E A GREBI1XE

Est ouvert. Bonnes consommations.
BBMIBlIBMIBHHHBBMMaBBBHsTIHBHB

CONFERENCE publique
vendredi 16 février 1923, à 20 73 h. précises, à
l'Amphith-èAtre du Collège Primaire 2708

§n|ei :
La Leçon de l'Armée

avec projections

par M. le Major de VALLIÈRE
A LOUER

pour le 30 avril ou époque à convenir, rue Léopold-Robert 88,

PF" un bel appartement
de 6 chambres, euisine et dépendances. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud, rue Jacob-Brandt 80. Téléphone 638. pH0659c 178£

Serviettes en papier tons genres, Imnr. CDURVDISIEB

- !-*iil|l.»il|iniinpiiii||i>puiilllltj|*.ilM

¦ 1 â
— JS

I Haute Couture Denis j
M" BRUSH I

f LEOPOLD-ROBERT 58, 2" étage Téléphone 23.37 f
| Le plus Riche Assortiment de 1

i | Modèles exclusifs de PARIS en J

E Robes-Costumes 1
E Manteaux, etc. i
r depuis l'article bon courant au f
ï plus soigné. J
ï 1
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MODES jff m. ^aufmannSuinanà \
Collège 17 Mi-Saison Collège i7 \

j Réparations Transf ormations
x P R I X  M O D É R É S  x 2686 !

Iipiipiiil̂ '

SOUS-MAINS
19SB3 20588

| Prix Fr. 2.SO
j Imprimerie W. ORADEN

•TaaiKxt-Tki-itK 30

I Caisse Caolonaïe flâna populaire I
_w Conditions des plus avantageuses pour Assurance I
M * au décès. Assurance mixte Rentes viagères 91 1I Demandez prospectus et tarifs à la Direction, B

H à Neucbâtei , rue au Môle 3, ou aux correspon- IjM
BBJ dants dans chaque Commune. OF-19-N 728 g»

I Sécurité complète Discrétion absolue ga

m̂^̂ mLW.mBMmà amm
wiiiWT mmr \.:i,\ :̂ BBBfBBBBBH

PB OE» DEMAIN VENDREDI ET JU-SOITA MARDI IMCLW§ BPfI H-BBMIBMsWsssUj LA REGRETTÉE VEDETTE B g-f  § \ |B-| |tmf _m\W%W\mm\muË uMM MZ ËuM V DRAME PALPITANT §W
MM Qj lfj OLIVE THOMAS DANS IL ES sMIEwA WjC^WMMCW 1 
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1 UM» î_____ ROULETABILLE ctëz BOHEMIENS lgg 1

H ORCHESTRE SPECIAL " î oHiïWlH W^ f~ ORCHESTRE SPECIAL Hj

8

I 

PATINS A ROULETTES I
M. & G. NUSSLÉ, SUCCESSEURS 1

DE GUILLAUME NUSSLÉ 1
Téléphone 36 3728 Rue du Grenier 7 I

Serions acheteurs
«l-se

Machines à décolleter et à tailler
«Pétermann» , machines à tailler «Mikron». et tours
anx barillets « Juvénia », usagés, mais en parfait état
— Faire offres écrites sous chiffres S. C. A. P. H. 3657
au bureau de I'IMPARTIAL. 2687

p—FRANCS FRANÇAIS-—|
Poar cause imprévue, à. vendre ACTIONS

d'une industrie en pleine exploitation, di-
rigée par des Suisses. Placement intéres-
sant pour utiliser des francs français ou pour capi-
lalisles suisses désirant profiter du cnange. — |
Ecrire, sous chiflres C. B. 2715 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2715

Maison PEUGEOT, 1, Avenue de la République, à.
ISSY-LES-MOULINEAUX, près Paris, demande

tourneurs, fraiseurs et
bons ajusteurs de moteur

Faire demande par lettre. 2698
Monsieur tranquille désire louer ,

Belle chambre
bien meublée, éventuellement avec petit salon dans
bonne famille. — Faire offres écrites avec prix sous
cbffres L. R. 8716 au bureau de I'IMPARTIAL. 2716

Hôtel de la Maison-Monsieur
»OfXJJEBSS

Vins de ehoix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers* Traites - Lait . Tbé. Café, à toute heure

Xjooatiou de \z*Bj c*z ŷx *smu.
Automobile, Benzine. Huile, ete.

Téléphone 11.7*2 8980 Se recommande: P. Schenk

8RE0ITF0NGIER NEUGHATEL0IS
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier Neuchâte-

lois, sont convoqués, aux termes des articles 18 et 19 des
Statuts , en

MSEHMtt OÉNÉRME 0HD1M1HC
pour le Jeudi 22 Février 1923, à U heures du ma-
tin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DD JOUR :
a) Rapport et comptes du 59»1 exercice
b) Fixation du Dividende
e) Nominations statutaires

Messieurs les Actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée devront , à teneur de l'arlicle 16 dea Statuts, opérer le dépôt de
leurs Actions , jusqu'au Samedi IO Février inclusivement,
au siège de la Société, à Neucisâtel . ou aux Agences de
La Cbaux-de-Fonds et du Locle.

Dés le même jour, le Bilan, le compte de Profits et Pertes et le
Rapport des Commissaires-Vérificateurs seront à leur disposition
aux mêmes endroits. L'étal détaillé des Valeurs composant le porte-
feuille des titres leur sera de plus soumis au Siège de la Société é
Neuchâtel.

NEUCHATEL, le 24 Janvier 1933.
Le Président du Conseil d'Administration :

P.-S700-N. 1753 J. DE DARDEL.

$¦ Dans les 300 Epiceries m

I PETITPIERRE I
Hj (Maison fondée en 1836) Hj
B vous trouverez , des marchandises tou- |S
III jours fraîches en raison de leur rapide _M
g écoulemen t el garanties pures. PZ359-N H

Avis aux Suisses aSIant à II) A D9C
Favorisez l'Industrie ue vos compatriotes , des- ¦ Wr̂ Ê H ^BB BW
cendez à l'Hôtel Bellevne. 39 rae de Tnrbigo Central, tou
dernier confort , prix très modérés. J. Pralong. pror. 20095

Grande Salle É Stand
Dimanche 18 Février

à 8 h. après-midi (Portes 3 '/s h.)

G* Concert
donné par l'Orchestre le

Zither-Clttb L'ECHO
Direction : Mlle Alice Perregaux
Programma de tout premier choix

avec le bienveillant concours
de M. Roger Haldimann

dans ses chansons sentimentales
ENTRÉE ! 80 centimes

Dès 20 heures

SOIRÉE Dansante
(Orchestre Gabriel). U631

Hôtel de la Balance
LA OIBOURG

Samedi 17 Février
Portes 8 h. Rideau 8 V* h.

CONCERT
suivi de

Soirée familière
Productions en allemand

et en français

Dimanche 18 Février
à l'occasion des Brandons

Bal d Bal
-H98 Se recommande

Machines à écrire
«UNDEKWOODi

occasions, Fs-. 400. — et 650.— ,
à céder de suite. — Offres écrites
à Case postale 15903. 2544

gpMMJH E A SCAE A B^ ĴBSM AgOEEO Mff l
pil Ce soir pour la dernière lois î TOUS LES SOIRS jgB
É___\ la grande tragédienne française | I m- IljJ J. I- H„jl OTS

j||| Clmlre VA1IIIER, dans | Lwi NlO UU ld llllll ffi

I L'Autre on le fol de la Personnalité j fc der u 1
kwi . , , n . r.™-., m drame sensationnel en 10 actes iSBî ra puissant drame moderne en 6 actes 2721 o ¦» ..... . _. . MB
W&aÈ î * d'ôplsoele» I WEÊI
m m L m - i m « f Galerie 2.SO WÊ$wm Ce soir, au parterre, 2 personnes paient 1 place « parterre ..eo, 1.10 **Ë
i -OssMl-sesTl-se 1.60, 2.20 S Réductions valables wÈ%z

^^^J. Dès Vendredi : CHAGRIN de GOSSK 'ĵ ^^B

_mm_W__
t_^ Sbampooing incomparable

^^BP'̂ ^^RB̂ ^^ 
contenant du Henné pur , sorte

j j j g T  ^̂ iW ^e lhé venant de l'Arabie , dont:_M _m_t ' jKI les feuilles ont la pro priété de
H sfflK SI rendre les cheveux sains, four-,
ma J- \̂ V nis et brillants. 1171
S 0 f^&S* HYGIÈNE ET BEAUTE
H f àkm. A P31" ^e Shampooing

I l  é Hennedor
m \_. g 50 cts. le Shampooing
m\%wSÊS^^u^^^i^i% avec mode d'emploi

PARrUMERIE niIMnNT12, Léopold-Robert, 12 U U Iffl U 11 I



fPMICIin'C de cadrans
VI l*U9IIl \*9 émail, sont à
soi ur de suite, a personne ayant
l'habitude du travai l soigné. —
S' adresser rue dn Pare 43. au
rez-de-chanssée. 9S92

f£
,B|4>W£|I A vendre t cneval

UllilUL de 3 ans au prin-
temps, oon pour le trait et la
course, travaillant bleu , plus une
pouliche qui aura 2 ans, primée.
— S'adresser rue du Doubs 116.
au 'Jme étage. 3*336

Remontages ys
sont ii sortir a ouvriers capables,
travaillant à domicile. — Olïres
écri tes sous chiffres; A. It. 2631.
au bur. de I'IMPARTIAL. 26*2 1

liniS^rtf* pour lout travail
A>lH2£C>fi 1L»j  selon sa profes-
sion , se recommande pour jour-
nées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ->5RH

Occasion unique. SFi":
bres des Colonies françaises.
montée sur cartons, cotè 'd'après
*ïvert et Tellier 1923, plus de
frs. 13,30O.— cédée pour frs.
3000. — net, au comptant. —
Offres écrites, sous chiffres P.
150*56 C. à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. 1S21

Retouches. Kéfe
entreprenderait encore quelques
cartons de rétouches de réglages.
Travail régulier et parfait, dans
n'importe quel genre soigné, cou-
rant ou deux positions. — Offres
écrites sous chiffres R. C. 2422
an bnr. de I'IMPARTIAL. 2422

BorlogerlcTener
pour mouvements 83/4 lignes cy-
lindre, bonne qualité et bien ter-
minés. — Faire oftrs-s écrites,
sous chiffres P. G. 3317, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2317

f  ItïlPHB *"*n demande à acbe-
l»m<ull» ter nn chien de garde ,
de petite taille, préférence berger
allemand. — S'adresser rue du
Grenier 37. 2421
fadrailC A vendre l'ou-
141111 0119. sillage d e fa-
brication pour cadrans émail ,
plaques à décalquer, machines,
etc., 1 machine à coudre, un four ,
neau à pétrole ; le tout en parfai-
état. Belle occasion ; prix avantat
geux. — S'adresser rue du Tern-
ple-Allemand'73, au rez-de-chaus-
sée. 2438

Aciieveur gare
mande a faires petites pièces à
domicile. — Faire offres écrites,
sons chiffres C. B, 3437, au
bureau de I'I MPAUTIAL. 2437

Timbres-poste, gra"Lix ;
bas prix. Achats, Echanges. Ve-
nez voir ehez M. Alcindor Ma-
they, rue Nnma-Droz 74, an Sme
étage. 1494
/ \| I I prêterait a per-
^^c " ' ¦**¦¦ sonne sérieuse
et honnête la somme de francs
700.— avec intérêts. Rembour-
sables suivant entente. Pressant
— Offres écrites, sons chiffres
M. H. 2423, au bnreau de
I'IMPARTIAL . 2423

ÂfëiSrtr ĉââ
balances, 1 bascule (force 100 kg.).
1 gros étau usagé, bonbonnes et
antres articles en liquidation. —
S'adresser à M, Albert Schneider ,
rue du Parc 85. 1779

Pendules deq r̂;a
beau noyer et chêne foncé, son-
nerie de tonte beauté Prix avan-
tageux. — L. ROTHEN-PEIt-
RET. Rae Numa Droz 139.

101H

flnVPÏPP expérimenté sur ma-
UUll lCl  chines â décolleter et à
tailler, cherche place. Entrée de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffres B M. 3455. au bu-
reau de I'IMPA R TIAL 2455
UnnnnnnA d'un certain âge ue-
IClùUllUC mande à faire un
peti t ménage ou des journées. —
S'adr. rue du Solei l 9, au pignon ,
(chambre indéneTHante). 9594

fliiuniQPa connaissant à tond
UUVI ici d l'arrondissage de
roues de tinissages et si possible
au courant du remontage de baril-
lets après dorure, et pouvant être
occupée à différents travaux de
jaugeages trouverait PLACE STA-
BLE. Inutile de faire offres sans
preuves de capacités avec certifi-
cats et références. 2609
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

HAmmf l  <•* an certai n âge. avecnUllIlUC. peti te fille de 10 ans.
demande si possible une personne
d'un certain âge, pouvant con
duire un petit ménage : entrée de
suite. — S'adresser a M. Oh. Fil-
leux, rue de la Paix 74, au Sme
étage, à gauche. 2598

MnriÏQtO Bonne ouvrière mo
fllUUiaiC. diste est demandée de
sszite. — Adresser ollres. avec
copies de certificats , sous chiffres
M. M. 2576, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2576

¦j eune garçon , Sni?5
demandé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. F. Dessous*
lavy. rue 'te la Paix 51 2552

Sommelière ?k̂ t*-vWl
dresser au Bureau , rue Neuve H

2618
I nmiQ fil in cuiiuai - aui IUUS

UCUI10 IMG les travaux d' un
ménage soigné , serait engagée
pour fin février ou date à conve-
nir. — S'adresser rue Neuve le,
au 2me étage. 257S
Dnnnn On demande , de suite
DUUUG. ou dans la quinzaine ,
personne très active. — S'adres-
ser rue Lêéopol Robert 74, au 2me
étage. 2290

h nnPfl flfi  mécanicien oour-
flJj y i OUll ra i t entrer de suite

•'.')79
S'ad. au bur. do lVImpartial»
¦IPIIII P f l l lp Ménage ue trois
UCUUC 11110, personnes demande
jaune lil le. 20 à 25 ans, honnête
et travailleuse , ayant déjà servi
-lans ménage soigné. Bons gages.
Oertilicats exigés. 2417
S'ad. an bur. do l'«lmpartial»

Pûiiï [aBss il6 flêpaït,;emê
l
nTdt

3 chambres , à remettre pour
époque ù convenir, et beau mo-
bilier à vendre ; 2 chambres à
coucher complètes, 1 salle â
manger moderne, un secrétaire ,
une machine à coudre, des lu-
geons de poussette. L'apparte -
ment sera loué de préférence à
l'acquéreur , du mobilier, Belle
occasion pour liantes. 26*22
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
QftllC ont A louer beau sous-
ÛUUiYoUI. sol , d' une grande
chambre, cuisine, pour la fin du
mois. — S'adresser après G h. du
soir, clip;: M. A. Sandoz , rue de
la Oharrière 66. 2002

Appartement SI?Î%S
ble avec balcon , est demandé à
louer pour de suite ou époque à
convenir, par petite famille. —
Offres écrites, sous chiffres A. P,
"353, au bureau de I'I MPAUTIAL .

, 2S54

l.nsiflmont ue - piècs», -* louer ,
LlUgUIIlCUL poll r le ler avril ,
rue de la Retraite. — Ecrire sous
chiffres L. T. 3601. an bureau
de I'IMPARTIAL . 2661

Logement \_ *,•*&
étage, est demandé. — Esrri-
re sous chiffres L. G. 1054,
att bureau de l'e Impartial ».

1054
Pnnnrjpo A louer, pour le ;.0
U0.lu.goo. avril prochain , les
Garages rue du Parc 90. ainsi
que la grande cave avec la
cour. Conviendrait aussi pour
entrepreneur. — S'adresser H -M.
Gnvot. aérant , ru* de la Paix 30.
k\NMmmm—mm——mmmmM—w—Eimmt
Phamhnn A louer une euambre
UlldUlUlC. non meublée. — S'a-
dresser rne du Collège 23, au 1er
étage, à droite. 2606
Phamhssû bien meublée à louer.
UlldllIUI C — S 'adresser rue Nu-
ma Droz 131, au 2me étage, à
gauche. 2589
( ' hamhnû  meublée, a proximité
UlldllIUI C de la gare, est à louer
à Demoiselle ou à Monsieur hon-
nête. 243 [
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
rhanshpo 'ueun iée , au soleil,
UlldllIUI G eSt à louer. — S'adres-
ser Place Neuve 10, au 2me élase,
à droite. 2551

Pj nnnA ayant place stable, cher-
ridlluOj che, pour avri l , appar-
tement moderne de 2 ou 'i pièces.
— Offres écrites, sous chiffres
T. G, 2*460 an burea u de
I'IMPARTIAL 2460
m «¦¦ m iran»» —mpiMM

W pl/i On demande a acheter a'oc-
ï Glv. casion un vélo ayant très
peu roulé. — Faire offres détail-
lées à M. Perregaux . rue du
nhsihs 183. 2553

A srpnflpn un PelIt lil d'enfant .
a ICUUI C très propre ; bas
prix. 2603
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Â VPnfiPP u"e bellB P0l*sseUe
ïCllul C anglaise, avec lu-

geons. état de neuf. — S'adiesser

A VPnfiPP une B*"**"de taule
ÏCIIUIC ronde , ouvragée à la

main et bien conservée. Bas prix.
— S'aiiresser an bureau de I'IM-
PARTIAL . 2607

Â uannpa -l Jit complet (fr. 60;;
ICUUI C i séchoir de cham-

bre (fr. et. aj sro
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

finoaciftn A vendre divers vo-
Uulj dûlUU. lûmes de Jérémias
Gotthelf , en langue allemande, à
l'état de neuf , ainsi qu 'un habil
de cérémonie, à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Charrière 42.
au ler étage à gauche. 2671
A VPMsPP Pour cause ue uè "n. ICUUIC part, chambre a
manger , étagères de cuisiue, di-
ner blanc, chemin de linoléum.
luslre électrique. 24R1
S'ad. au bur. de l'«Impartial»

bOÏÏPB-IOPÎ. faute d'emploi,
un coffre- fort, deux battants, en
parfait état. Dimensions environ,
180-95-65 cm. — S'adresser
rue de la Paix 17, au Bureau du
rez-de-chaussée. 2278

Â VPndPP une poussette sur
s Cil (li e courroies, en très

non état (fr. 40.—), un potager
Ifr. 25.—). — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 31, au rez-ds-
chnussée, à droite. 2434

A VPnftPP deux R"-*nds jeux de
ï CUUI C rideaux , en parfait

état. — S'adresser rue Numa-
Droz 27. au 1er étnge . 2'i5H

A VP H flPP uu Kra"d divan , des-
rl ICUUI C centes, tapis, un pa-
ravent , 2 tables carrées, alaces,
panneaux , tableaux et différeiit s
objets de ménage. — S'adiesser
rue du Progrès 115. au ler étage.

251V

MIEL du Jtlllll
qualité extra , en seaux de 5 kilos ,
â fr. 3 80 ie kilo. 1975

Huilerie « La Mondiale »
Auggusfts Mathey

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

Ee Compas „C¥MA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
side de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémié porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.
t Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume.
Le compas „CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,,CYMA", elles ont d'ailleurs le mtîme
diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-inaître et de l'ingénieur.

IjÉMk /j LE h ,̂ J3|k

VHJK$»V \\\V C COMPAS IDéALATOUS POINTSDEVUE . -tMSfflk l^̂ ^̂ "
-J™P^  ̂ " . I UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. 1 "7J j—-ZZjp
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Les pointes du compas „Cy- 1 JSL | „ _ Les tubes se mettent
ma permettent ae porter 1 £& _ 1 dans n'importe queUe position
une distance et de tracer sur I * ABŴ Êk. A 3 nclinée et permettent d'exécuterdu m étal. ¦ Il em 
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I 

j g facilement des petites ou des

Pour se servir du norte-mine El W W ,,; _ « T T".̂  „
ou du tire-lignes, il suffit ae U M 1 Fl %' h ~ 
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desserrer lef écrous. (Jeux- V f  \f l°™.f __^^Lf m  PJ?T™
ci ne font qu'un demi-toor. T 1 U *nallté' ^^M
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EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — JLsV CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, liirable en pochette fap cuir, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plas.

flpprenli de bureau
Bureau industriel de la ville cherche jeune gar-

çon, actit et intelligent, comme apprenti de bureau.
— Faire offres écrites en joignant certificats d'école,
sous chiffres, M. A. 2414. au bureau de l'Impartial.,

EMIGRATION r-A
Amér ique  ^ o r d  et Sud j^A |l

Columbia S. A., Bâle /*-*&$! C~

2E'wlIclasesnl»asTssf S. A. ..  ̂ p̂  ^̂Bâle, I1ew>york, Buenos»Hires ïSœSSSWW W**

Rep. Charles BOPP , Gombettes 2 (Bel-Air), La Chaux- rte-Fonds
ŝsssŝ ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssŝsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Mil !¦! Il iss—gW >¦¦¦!!¦¦ I WHI s-r'IVsssssssssVT.W

DOMAINE
On demande à loner. au

plus vite, domaine suffisant à la
garde de 10 a 15 pièces Kros bé-
tail , situé si possible près d'une
roule cantonale, éventuellement,
on rachèterais le matériel et le
bétail. — Faire offres à M. Paul
Carlier, agent, d'affaires 61, rue
I.éopol-.i-Eobert , La Chaux-de-
Konds . 2381

M louer
pour de suite ou époque à, con-
venir , rue Tète de Etaag 76-A
(quartier du Succès), beau rez-
de-chaussée de 2 ebambres au
soleil , cuisine et dépendances.

1" Etage d'une belle grande
chambre et cuisine. 2424

S'adresser à M. A . Jeanmonod ,
sérant, rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 80 Avri l ou époque à
convenir , eu ville, un bel ale-
lier avec bureau et dépendances.
— S'adresser à M. H. Dan-
chaud, rue Jacob-Brandt 86.
Télénhone 638. p80660c 1709

MT1MI C.U
cherche pour fin avril ou époque
à convenir, joli appartement
de 3 piècfss et dépendances, éven-
tuellement 4 pièces, bien situé. —
Faire offres écrites , sous chiffres
A. A. 2395, au hureau de
I'IMPAUTIAL . 2395

H la Violette
M"° C. Billod

CORSETS et UIEQ1E
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Jeune Homme
Suisse allemand , 24 ans, sérieux
et aclif , au courant de tous les
travaux de bureau , possédant très
bonnes notions françaises ,

cherche place
de COMMIS dans bonne Maison
de la ville. — Offres par écrit,
sous chiffres L. X. 3459. au
bureau ne I'IMPARTIAL. 2459

AillI©
de quelque expérience, active et
propre , est demandée dans ména-
;ie soigné. Bons soins assurés.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Tennjages
Ou sortirait terminages 10'/, et

9'//lignes, ancres, 10 et 15 rubis
calibre < Hora » et c Felsa ». On
fourni t toutes les fournitures. —
Faire offres écrites avec prix , pour
mouvements seuls, cairans posés,
réglés à 1 minute. —. Ecrire sous
chiffres S. D. 3539. au bureau
(ie I'IMPAUTIAL . 2539

tino»
Bostier. 18 ans de pratique,

lournages, achevages, c h e r c h e
représentation bonne fabrique de
boites mêlai. Céderait nouveauté
à lancer. — Ecrire sous chiffres
L.. K. 2573, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 2573

taispÉe
Jeune garçon, 15 à 17

ans, honnête el aclif , serait
engagé de suite comme
commissionnaire. 2570
S'adr. au bnr. de l'clmpartial >:

EmsiillfiiipllilJJiHiJ lLll¦ H Bnll BW vu m

Ouvrier sérieux, connaisant son
méfier à fond, serait engagé par
une fabrique de la -place. Spéciali-
té de tour d'heures. — Oflres
écrites sous chiffres A. L. 2696,
au hureau de I'IMPARTIAL. <_m

Sertisseurs
et Termineurs

Achetez bon marché gouttes
et glaces, grenat et rubis , a la
Fabr ique  fie Pierres.  4
Quai de l'AUaine , Porrentruy.
-P-2760-P 2462

Coopératives Réunies
litii (E0F§ iili

-£r. 2.10 la douzaine 2673
Oeufs du jour - Marchandises excellentes

ffRONAGE irès gras
de la . Satine

En wente dan» ______ nos BêBSêBêê»

y^y/T^^gimjg^^^^B

I L IMPARTIAL ]
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce iour doivent
nous être remises le VENDREDI ï;

¦— après midi. ; 5

^BS-^BMBMssssSsMBaiilll lil llllllllli ' fflgP

Matériaux de construction
Charles NUDING

Rue Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65
?

VENTE ei7 ?ros e* au détail de tous les
Y Cil I \m A\atériaux de Construction,
soit : Ciment Portland et Cirnent prompt,
Cbaux hydraulique , Plâtre blanc» Briques
cirnent et Briques cuites, Briques et terre
réfractaires, Carrelages et Revêtements,
Tuyaux ciment et Tuyaux grès, Flanelles
ciment unies et à dessin;. Tuiles à recou-
vrement, tous genres et grandeurs. 19143

mtw Prix avantageux "~WÊ

¦E BILE B
NEUCHATEL — LA CHAUX OE FONDS

Avances sur nantissement
; d'obligations suisses

(Taux actuel « 4 % net)

Escompte d'obligations suisses
rembouisables dans les 3 , mois

1439 (Taux actuel 3 % net) P-248-N
GARDE ET GESTION DE TITRES
LOCATION DE COFFRES - FORTS

lllllllll I 1 l llll ll l l l l II Hlilll illllll THMT1

journaux circulants
Sarvicedans toute la Suisse.Tarii postal soècial. Demander prospectus

LIBRAIRIE G. LUTHY
41S — Léopold Robert — 4L&
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TRAITÉ PRATIQUE 

et 
THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES «¦»»¦ ¦"- LUXE \
88 pages, nombreu- I

des Machines automatiques à décolleter 8es musirauei»

] système „Pétermann<* " •* tflB*UE$ ¦ i
il nAfmal *e calcul sans erreur et t rès rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f** "Cl iii^* quelle pièce de décolletage. I

I Cet indisnânsahlfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie,Téleo \
f ES-*** ¦nMiai#^**

î|
'**|'***>c,|****>|1̂  trici té, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l

j d'ébaucnes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. J
I Esïition en langue française (celle en F"̂  '• ""Jp! '. ^~~JT mT^^ t̂x

' ' 
i I

y langue anglaise sortira de presse prochaine- j EU Vente 3U pi*IX de Fl*. 10. — i J .

L'édition en langue allemande est parue
¦st <̂*mmm^mmmmm VUmmmmmmmmmmmmw m̂^m̂ ^^Wâ Mi

^'nMMM

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA cî,*.uii?Jf ?NDS

/ SKIT-Oî «,** cielior s ©oaxtare arexxi.'bo-ujc-sexxa.e iia.t 1
I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. j

1 sR!!SE INTERNATIONALE f
,»—» De L'HORLOGERIE

! j +*****-

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan . .Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |

(

6 mois. . » 530 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Nsisnéros-«pédsssens ï 1

gratuits D ¦
On s'abonne _ .  m

a toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
~. - * Illustré, la IÎEVCIE INTERNATIONA LE DE I

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

N° IV b. 528 V, de l'horlogerie, 6 la mécanique, a la bijou-
| * t terie et aux branches annexes. Publie toutes les jjTéléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 3S5 « Œ=MŒ==_== te t ' j

k—m ___ _̂____à

^  ̂ ~m ^ m̂B mg m Fiance^, si vraiment vous êtes soucieux de vos intérêts, vous n'achèterez vos meubles que dans les Grand
^̂ -t ^^_ uiMtoL mtmm\ H b k̂. mf ul mm. m \̂ ^  ̂2 ¦****¦»* »¦*. MB—, mmu. mV-a Etablissements Pfister , Ameublements S. A-, à Baie. Non seulement parce que vous les obtiendrez , à cause
fcjJI B***"! B ^ T ÇL L̂v S ^̂ k 7 I f̂clr H-H ¦ £23 P-"***Q tr̂  ̂ Ĵm\ m  ̂ de l'immense chiffre d'affaire , beaucoup meilleur marché que nulle part en Suisse. C'est là un fai t reconnu

jp*5§3 |̂ _J L—J Sj^T 1 f Ĵ LJ ^̂ . \\  ̂ 1 mmmm * m m M. M ^ L̂. mm\ 
depuis longtemps par 

tout 
le monde Mais 

c'est surtout en raison de la beauté et de la haute qualité incomua-
il _ m̂V &m~ ĝ  ̂

f l j  
XSkaMt ̂ ÊBÊ — y w' *l m B̂H m M Ê̂M B̂W ÊBMW rable de ses meubles que les Etablissements Pfi-ster sont tellement en vogue aujourd'hui. Nos modèles sont

™ " ™ ~ ¦ ' d'un goût parfait et qni ne fatigue jamais. Autant dire quje nos intérieurs vous procure un foyer coquet,
tu* HBMMIB^̂ MMHMBBBBBBBB ^MBBMBUBBi^̂ BBBBBMMWiM ^M^̂ M^MBBB^̂ ^̂ MHMBI B̂BMBl confortable et attrayant , capable d'assurer le bonheur de ceux qui ont la chance de le posséder. Nous vous

conseillons d'acheter sans reta rd , puisque les meubles, tout le monde le sait, augmentent par suite de la
Quelques prise i Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à manger et cuisine complète, Fr. 990.— hausse des matières premières de 20-SO O/o. JH-5OS0-A 20405

Beau trouss&eau même composition , bonne literie » 1880.— 
_ _

. . ,, , . . 
Trousseau sunerbe , même composition, bonne literie . ' » »970.- Quelques avantages i Livraison franco. Grand rabais an comptant et grandes facilites de
Chambre à coucher a partir de fr. 395.— avec literie. Salles à manger à part de Fr. 385.— paiement. Magasinage gratuit jusqu'en automne 1SW3. Choix immense (800 intérieurs des plus modestes aux

avee divan, etc. En passant par toutes les catégories , notre choix immense et unique en Suisse comporte le foyer le plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont exclusivement
plus moleste jusqu 'au trousseau de luxe de fr. 20,000 à 30,000. Suisses et rt«s très haute qualité. B au cadeau de valeur. Demandez prospectus en indiquant les meubles el le

Demandez prosoectus en indi quant les meubles et le bud get prévu. budget prévu. Pfister, Ameublements, S. A.. Baie. La grande Maison de confiance fondée en l* g

f LE THERMOGÊNE f
_% guérit en une nuit fi
If GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES, fi
J POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. jfi|
jpS . . * . . . * I* boite 2 fr. dans toutes les pharmacies g&
-S ) L'image du Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chacrae boîte Êm

. JH-40000-L «

Etude Chs. [BUBLOZ , Notaire
, Grand-Rue 7, Au LOCLE

Hôtel à vendre ou à louer
¦ mm* ¦

L'Hôtel de France, Impasse des Cents pas, an Locle
est à vendre ou à louer pour le 30 avril 1923. L'immeu-
ble renferme 4 chambres à 2 lits, 4 chambres â 1
lit, salle de café, salle à manger, cuisine, caves
et-toutes dépendanoes.:II-svéts^e-s^|ŝ riîeirf"dernière**
ment. Chauffage central. Situation à proximité de la
Gare et de la Place du Marché , au centre de la ville. Jouit
d'une bonne cfientéle. P 10S34 Le 2384

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

| MALAGA-KELLEREIEN-A-rG .LEMZBURG i

•cstnucM CCICHUIIT 
¦ . -. .  """ ~~" ¦ r,- isn(ipiaafŒwr*

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

Attention!
Cyclistes et Motocyclistes]

i— ni MII

le

cMof ogarage sÂnhmn éîrir&s
Rue Léopold-Robert 18B

a le plaisir de vous annoncer qu'il détien t , depui s cette
année, la représentation exclusive pour la région des

Cyeies et Motocycles
CONDOR

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

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

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; SOO pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épiniére, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen.
des autorités compétentes d'une valeur byg iéntque incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et lea infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend é connaître la voie la plus
sûre de Ta guérison. Prix ': fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève «53 (Servette), JH-2746- R 146

|flsWHNsttssHH Ëssi^̂

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

1 MONT-BLANC
f̂ SnS ŝsWtsssssfl Hsfl HsssssHHl HHssiBHI Hkk

|î| a installé en Suisse un

I Atelier de Réparation de tous
I systèmes de Plumes réservoir
H TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt - PRIX MODÉRÉS

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
m HENRI WILLE successeur
M 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

liïi i¦ Maillots |¦ Echarpes S
a Gants, etc. |¦ S¦ * . S

¦ ' |
I Catalogue Illustré gratis S

j O C H !
m Sports i
¦ 47, Rue Léopold-Robert, 47 ¦
g La Chaux de-Fonds ç-j
*£->' Neuchâtel, Grands-Rue >^¦ BIBIBBIBBBIll-) ;»

école de travaux féminins
de LA CHAUX-DE-FONDS

Les cours d'été pour adultes et écolières , s'ouvriront le jeudi
1% lévrier 1923. au Collège des Crélets. Les inscriptions
seront reçues, chaque matin, de 9 heures à snids , 16 samedi excepté,
jusqu'au 17 février. Aucune inscription ne sera prisç après le
ler mars.

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

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

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

La Directrice, L. AUGSBURGER

flNŵ  IHVEÏfME
SNOW-BOOT 7.50
CAOUTCHOUCS pr. Daines 4.70, 2.70
CAOUTCHOUCS pr. messieurs 4.50, 6.80
PANTOUFLES revers, poil de chameau 3.90 . ,

CHAUSSURES KURTH & C1E '
LA CHAUX-DE-FONDS Balance -. t
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È CARTES DE VISITE ~ COMMUNION r DEUIL c
P en tous genres, tous formats, et tous prix Hy __ ç
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I îsBtJCLOS
A vendre 1 piano bois brun ,

cllûni él Hubert , Zurich », son
magnifique. Prix. fr. 750. .̂ Un
piano < Symphonia, Bienne » , bois
brun, moderne, avec incrustations
nacre. Prix, fr. 950.— . Adresser
offres écrites, sous chiffres J. R.
3714 au bureau de I'IMPARTIAL.' 2TU

linjiu
On achèterait un har-

monium. — S'adresser Agence
de la Croix-Bleue. -5742

_ _ _ _ _
solide « Torpeao» , 2/3 places, en
parfait éiat , à vendre, pour cause
de double emploi. Fr. 2300.— .

AUBRY «S Co., rue de la Loge
6. Téléphone 19.77. 271?

IUAMR Un 'f'xande a
VM M MWI IIP. acheter vieux
nlomb. par toutes quantités. —
Faire offres à M. Jean Duchêne.
nie du Dnuhs 152 M Ti

homnicollo a ua «"ta*0 âge. "«UEliJUlùCllC toute confiance,
cherche place pour le ménage de
personne seule et demandant quel-
ques soins. — S'adresser à M.
G. Rickli , rue Neuve 8, au Sme
éisçre 271(1

On Ahop/ihfl -*eilue mie* --ines-ee
Ull lilICI IsUO des écoles, pour ai-
der au ménage le matin. — S'a-
dresser de 10 h. à 12 h., rue P.-
H. Matth ay 8. au 1er étage. 3736

Mn/inn ln A louer petit magasin
Ulaga&lll. et appartement, soit
pour 2 mois on long bail. — S'a-
-lresser Achats et Ventes d'Im-
meubles Edmond Meyer, rne
Meuve 8. 2740

I.ftdOITlPnt Ue :J P1*-0*--*-- . alcôve
LUgCUlCll l et dépendances, esl
R louer de suite. °7H4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PhaiTlhPP meublée est a louer ,
UUalllUlC avec bonne pension, a
Demoiselle sérieuse. Prix fr. 100
nar mois. 2706
S'ad. au bur. de lVImpartial»

A vpnflrp uue mac'*-''*e a coss-
i tUlUlC dre, neuve, et un

vélo de course. Très avantageux.
— S'adresser chez M. Uhristen.
rue Numa-Droz 123. dès 19 à 20
heure* . 2707

Â yandnp ",1B nello lauie |no-
ïol iulo yer) à coulisse, lon-

gueur 3 mètres, une bibliothèque
noyer, une étagère a musique et
un magnifique lustre électrique
— S'adresser ruelle des Buissons
9. au 2me étage , à droite 1~%5
Pjas -iA u éludes , en parfait état ,
fluIH/ est à vendre â bas prix.
— S'adresser chez Mlle Muller.
rue du Temple-Allemand 51 , à
parti r d» 6 */*» i» . dn «nîr ' 7̂37

A nnn rltiQ )J "* "auu de ceieuiii-
ÏGllUI C nje> à l'état de neuf;

bas prix. — S'ads-esser rue Numa
Droz 58, au ler étage a gauche.

'•72H

Min d'échappements
Coupeuse de balanciers
Sertisseuse

SONT D E M AN D E S
par la 2547

FABRI QUE . Rue Httffla-Droz 144
PI-QChine A vendre uue
machine à écrire «Remington ».
d'occasion. — S'adresser à M. A.
Steinmann; rae du Signal 6. 2683

On achèterait d'occa-
sion une 2567

Icie à écrire
en bon éta t — Faire offres ,
sons chiffres V. R. 3567
an bnrean de I'IMPABTIAL

(A remettre
dans une localité industrielle
pour cause de santé et d'âge, un

Plagasin
mercerie

Bonneterie et Quicallerie
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Etude d'Avocat
engagerait jeune fille

SÉo-Dacljloppi
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 34178 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 2699

Choplnes "Sâirï
S'adresser chez M. Jean Gertsch,
rue des Crètêts 109 2609

CnPETnnx
Inventeur, désirant fabriquer en

Suisse nouvelle Lampe élec-
trique (brevetée), cherche capi-
taliste éventuellement comme ass
socié. Affaire intéressante et
d'extension mondiale. — Ecrire
sous chiffres J. R.. Case postale
11068, MONTANA , (Valais).
35183-L 2700

Brosses métaliiq&es
Brevet No 32819 2695

pour parquets
remplaçant la paille de fer. En-
voi franco à toute personne qui
versera fr. 1.— au comnte de
chèque IV b. 730 A. BOREL.

Hevendenrs sont deman lés.

Im Vumûmét Wâ * ' Li,S de f6r 6>
il iCElUl C bois , a une et 2
places , cousuioues , buffets, lava-
nos à glace et autres , tables de
nuit et autres (tous genres), ca-
napés, divans neufs et usagés,
fauteuils, tabourets , table de "bu-
reau, glaces, tableaux , poussette,
potagers à bois, gaz et pétrole,
fourneaux à coke, malles , valises ,
ainsi qu'une granue quantité d'ar-
ticles dont le détail est supprimé.
— S'adresser à Mme Vve Jung,
rue des Fleurs 2. 2685

Télénhone 15.03

Pompes funèbres ffl" r JEUN LËV 1
llni i ii i g j. Grand choix de Cerceuils prêts a livrer

Jjg§jjjj,,-r* " — j ,. - , WÈk Cerceuils d'incinérations el de transports
^̂ S H , S^Srels î̂S  ̂

Tous 

les cerceuils 

sont 

capitonnés

JaSïSsIffilsSi! BSJaëa Prix sans concurrence

"̂ ?C* COURONNES el autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16
¦n—E^MEliEBaKffll^raMIIHIBIM I 

II» 
I MW—S—Uffl

I 

Monsieur Auguste Winterfeld. les familles Win- jssj
terfeld et Nussbaum. sont profondément touchés £SJ
des grandes marquas de sympathie qui leur furent Kjl
témoignées pendant les jours d'épreuve qu'ils viennent JBJ
de traverser , et en expriment leurs remerciements kya
émus. 2697 |çjg

l»sssssssss»-ssssssll-sssssssssTWIM i-illl'i||ii||l Mil s" IIHimill lllll II Ull PII Wl H Mil

IN/IRtéB Bon P'ano sera*'JKli-aTttv. acheté de suite , au '
coiuutanl — Ecrire sous chiffre»
C. B. 368*%, au bureau de '
I'I MPARTIAL Vf!84 '

Terminais mtx*.
ancre, de ô'/« a 10 Vs lignes, se-
raient entrepri s dans de bonnes '
con-iitinns ORJ^;
S'ad. an bur. de r<Impartial>

TnlfslfflrfP Jeune fille, honnête
llltuiagc. et consciencieuse,
trouverait emploi s table  pour
tricotage à la machine. — Faire
offres écrites , sous chiffres P.
SIU7 C. à « Publicitas» , La
Chaux-de Fonds. 9680
Mftfjj çtp On demande placeUluUlOLD , comme apprentie mo-
diste, pour une jeune fllle. —
Ecrire sous chiffres R. M. 2674,
au hureau de I'I MPABTIAL 2li74

Décalquense T̂d êe1!
travail soigné; si possible con-
naissant la relouche. — Ecrire
sous chiffres G. K. 2690. au
bureau de I'I MPAUTIAL . 2690

rhatnhnn Belle chambre meu-
lllidlllUI C. piée à louer, avec
bonne pension, à demoiselle
d'ordre et de toute moralité . 2693
S'ad. au fror. de l'clmpartial»

TpftHVP une -b0UC*B d'oreille. —I l U U l C  S'adresser rue du
Doubs 185. au 2me étage, à gau-
chfi 2641¦¦ ¦(¦¦¦¦¦¦ HHSS
PpPfill tieuI carnets de Cai-se
ICI ull d'épargne. — Les rap-
porter , contre récomnense, au
magasin Aeschlimann-Gcuyot. rue
de la Serre 1. 2558

PpPfill IJe Puls Belle-Maison a la
l C I U U  rlle Numa-Droz, en des-
cendant la route de Bel-Air, un
couteau avec manche blanc. —
Le rapporter , contre récompense,
à la Boucherie Bell , rue du Gre-
nier 3 2-V-il

PdPflIl uimaucue, aux aieniuuis
rpltyl du Tremplin de Pouillerel
un étui à cigarette en argent. —
Le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL 2643
DpnHn mardi , une bourse cuir
I C I U U , contenant fr. 5.1o et un
Abonnement de Tram. — La rap-
porter, contre récompense, rue
Numa Droz 157, an 4me étage.

2700

FaiiHUt OrtL:oorfvoîsÏBR

mî-ClVll flq M Fêïîîer 1923
NAISSANCES

6-risel, Marcelle, fille de Marcel ,
employé du Tram, et de Marie-
Suzanne née Schmid, Neuchate-
loise. — Montandon, Pierrette-
Alice, fille de George, monteur de
boites, et de Alice née Jeannere t-
Grosjean, Neuchateloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Johnson, Charles-Bobert, boî-

tier. Anglais, et Theurillat, Blan-
ehe-Angéle , horlogère. Bernoise.
— Blanc, Georges-Adrien, chef de
Bureau de l'Assurance Suisse
contre les accidents , Vaudois , et
Zwahlen, Suzanne-Nelly, Neucha-
teloise et Bernoise. — Tobler,
Eugen, mécanicien, St-Gallois , et
Speck, Pauline-Albertine, fille de

' salle . Annenzelloise.

Café-Brasserie
§harles Quille

Cernier
Dimanche IS Février

à l'occasion des BRANDONS

JLMW J MM̂ WL
SALLE AGRANDIE

:-: Orchestre DONZÉ :-:
La Chaux-de-Fonds.

^Bonnes consommations
Se recommande. B164C 2732

Charles-i Vssille.

BRETELLES
pour Messieurs et Garçons

le plus grand choix dep. fr. 1.35
jusqu'à l'article très soigné.

Se recommande, 271S

ADLER
Rue L-éopold-itobert 51

La Chaux-de-Fonds

A la Ménagère !
Se charge ton jours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Etamagets tous
les jours.

Se recommande, Paul MOIV-
ItflER. ler Mars 6. 19902

If lMC NEUKOMM & Go I
WlsflV Téléphone «38 I

S à̂iboidtmitsQiptt BaSBim

Ï

auec arsuco
uss te plus partis»
de .nos Jour»

ioio. t ihevelDie
UraiU ra»n»s «885

Spécifique sur et ra-
pide pour chute des
sheveux, pellicules,
¦baveux gris, che-
velure clairsemée,
roi re calvitie. Plus

;J .. de 2000 attesta-
tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Boulean pour cuir chevelu sec en
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing d » Bouleau 30 ct
Savon dé t dette aux her-
bes des AlpeM, qualité extra
fine , fr. 1.—. Vente :

CENTRALE-D 'HERBES DES ALPES
au St-Gotbard. Paidô

JH-aioO-Lz 1578

Pharmacie
BOURQUIN

Dépôt du
Sang de Bouleau

MANTE.&U
raglan, imperméable, caoutchouc
•t gabardine, pour hommes et

' jennes gens depuis 1966

Ff. 29.-
MANTEAU
imperméable, caoutchouc et ga-
bardine pour Dame, haute nou-
veauté depuis

FP. Q Q.-
Mme Marguerite WEILL

Rae da Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

l»vllt |llCl. très avanlageu-«¦¦meiit , un complet smoking, à
iseine usagé, taille trappue, 103
de poitrine. " 2704
S'ad. an bnr, de r-flmpaxtial».

?Au% grossistes
Fabrique d'horlogerie cher-

che preneurs réguliers pour mon
vements et montres 6s/« ii-
«nes , rectangle ; 8 3A et 10 's, li-
gnes cylindre ; qualité garantie.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres X. Y, Z, m~m7, au bureau
de I'IMPABTIAI . 2257

LANGUE et LITTERATURE
Italienne

Professeur -

Béatrice Graziano-Ravarmo
98, Rue du Parc, 98

Mme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique c* Commercial

Faiseur d'étampes
capable est demandé, éventuelle-
ment pour travail à domicile. —
Offres écrites sons chiffre s P-
410- IV. à Publicitas. IVEU-
CHATEL. 2655
mB9Mm **BB——Bmèm

Beprésenlants
Je cherche représentants visi-
tant clientèle particulière pour
article de grande vente, nouveau
et unique, laissant bénéfice su-
perbe. 2627
S'ad an bnr. de r«Impartial »

nisiies
Adoncissense.

Finisseuse
est demandée d'urgence. — S'a-
dresser rue du Nord 9. 2692

On claerclae
un jeune homme ou jeune marié
comme P-449-N 2724

Gérant
dans une affaire importante de la
place. — Offres écrites avec ré-
férences, sous chiffi es P-449-ÏV,
a Publicita s, Chan»-de-Fondw

Aiguilles
Bon ouvrier dêcoupeur et

connaissant les autres narties ,

cherche place
dans uue Fabrique. Entrée de
suite ou à convenir. 2713

Même adresse, poinçons et dif-
férents outils à vendre*. — Faire
offres écrites sons chiffres M. C.
2713. au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

RUSE
cherche place de suite ou travail â
domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2712

POLISSAGES
de BOITES MÉTAL
Séries régulières se-

raient à sortir. Eventuel-
lement, on engagerait un au deux
polissetiirs sur
métal. — S'adresser au Comptoir
rue du Parc 137, au 1er étage.

- 8701-1

Horloger to$nr£.
lies de là uiouire. entreprendrai!
posages de cadrans , mises en
boites, posages de secreti avec
termihage complet, de petites et
grandes pièces. A défaut, place
stable. ¦— Ecrire sous chiffres
B. B. 2703, au bureau de
I'IMPARTUI,. 35"Î3

Foin et Pie
Tourbe litière

et moulue
Avoine, Maïs, Orge , Son,
farines fourragère , livrables
de suite et nlus tard , au
meilleur prix du jour. —

[mil Renold, Zurich 6
Fourrages et grains.

P 632 Z *492

I Tes 4 Dandy GÏrït l
|ij dspurnser-onst Im
Hj cette après-midi et ce «soir à ¦¦

I - l'Aeioria - I
ipgl ENTRÉE : Fr. O.SO 3738 Pas d'augmentation _M

slssnŝ Hssnsssssŝ ssnnssssssssssssVsslsVV
Mi Fédérale de Gymnastique Jiioe Setin"

Fête de Toulon
Messieurs les membres el amis de la Société, désirant

accompagner la section à cette fôte, sont invités à se rencon-
trer à l'Assemblée dess participants qui aura lieu le
vendredi 16 courant à 20 1/, heures, au loca l
BRASSERIE de la SERRE. P-2-H76-C 2682

le ComUé.

i—- MODES ̂ ^
I Veiideoxe très capable, connaissant à fond la mode m
J| expérimenta, et présentant bien, trouverait place sta- S
<M ble a l'année. — Faire offres écrites, avec photo et ré- g
|§ férences, à MM. H. S. Waither & Cie. successeurs B
M de Grosch et Greiff , Vevey. 31019 D 3701 3
SwssWH^MWMdJSSPJIIMW IIIM II IIISSlIM III ¦!¦ Mil lfl

Lé gagnant du 2me lot de la Tombola des Chô-
meurs, habitant l'Etranger , nous charge de vendre cette
superbe 2741

à Fr. 255©©.— au comptant.
Magasin M lWm PROGRES, Serre 62
••••••••««•««••••••e-ess)sB«e«t9ett09s9«sBsS4>««s9

AUTOMOBILISTES
Vous contracterez vos assurances responsabilité ci-

vile, dégsits à votre automobile et accidents, aux meil-
leures conditions , ch**z : P-423-N

Emile SP1CH1GER Fils , Neuchâtel ffij^ ffa»3

ai JEUDI soir,* le 15 Février 1923 SËÈ

fm\ Grand Concert de Musique Populaire |
I pat l'Orchestre PARMA B 3

B Brasserie de la Grande Fontaine |«|

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Fabrication de meubles des plus simples aux plus riches

Meubles de styles et ae Bureaux

CH$ OOHSNER & H. ilESEl
Réparations et Transformations

de tous genres de Meubles 1516

Réparations de Meubles antiques
Spécialité de VITRINES pour Sociétés

25% Rue Léopsld Robert, 25*

Albert Vin
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12,57 1577

Dans l'impossibilité de répou-
dre individuellement à toutes les
personnes qui nous ont entouré
pendant cette grande épreuve, et
•tans la maladie de nôtre bien-
chère et regrettéfl épouse et mère,
M. Engène Bolligrer et ses en-
f-ints. se font un devoir de les re-
mercier bien sincèrement. 2733

St-Imier, le 15 février 1923.

sBsssssssBsslBHMBsss«ssssssssssssssssssssHs9

Mon dm* bénis FSterntl et
n'oublie pas un de ses bienfaits.

Psaume 103.
Monsieur et Madame Henri Mar-

chand et leur fllle . Made-
moiselle Suzanne Marchand,

Madame et Monsieur J. Guillau-
me-Gentil et leurs enfants.

Madame et Monsieur le Dr Schol-
der, et leur enfant, à Lau-
sanne,

Mademoiselle Berthe Guillaume-
Genti l,

Mademoiselle Berthe Marchand,
Les familles Richard à Peseux,

Méroz à Bienne, Mathey à
Vevey, Rosselet et Colin à
Bienne, Jequier et Eœnig à
Fleurier et Peseux,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et vénéré père,,
grand'père, arrière - grand'père,
oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur

Louis-Àlcide MARCHAND
enlevé à leur affection, à l'âge de
88 ans, après de grandes souf-
frances. 2727i

Fleurier, le 15 février 1923.
L'ensevelissement, auquel ils

sont priés d'assister, aura lieu à
FLEURIER, vendredi 16 cou-
rant , à nii<1 i tl»t* quaiis .

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

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS-COIFFURES

On se rend d domicile. 5350
Téléphone 802.

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19., P.ue Léopold-Robert . 19

L'ASTORIA
ne livrera plus de
pâtisserie à domicile.
 ̂

2739


