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Changement de point de vue !
__. travers l'aotua.Jité

La Chaux-de-Fonds, le 16 f évrier 1923.
Sous le titre « Revisons notre p oint de vue »,

M. Achille Grosp ierre, conseiller national, a
écrit mardi dernier un article qui mérite de ne
p oint p asser inap erçu. Ap rès avoir examiné la
situation internationale et avoir mentionné,
entre autres, les app els répé tés des socialistes
f rançais, belges, italiens, anglais et allemands à
la Société des Nations, l 'honorable dép uté du
Jura bernois conclut que « diff érents p oints de
vue du p arti socialiste suisse auraient besoin
d'être revisés ».

« Entre autres, écrit-il, celui de l'opposition
faite à la Société des Nations. La bataille livrée
lui a été favorable. Le peuple s'est prononcé
pour l'entrée et la Suisse a sa place à la Société
des Nations.

L'opposition systématique des socialistes suis-
ses peut-elle encore se j ustifier ?

C'est la question qui devrait, à mon sens, être
discutée à nouveau.

Nous ne pouvons pas, nous Suisses, avoir la
prétention de posséder la sagesse dans sa tota-
lité, et, si sur cette question dans le pays, nous
sommes loin de posséder l'unanimité des socia-
listes, nous sommes encore plus loin d'être sui-
vis par les socialistes des autres pays.

Notre position n est pas claire et nous serons
souvent mis en contradiction avec nous-mêmes,
soit par nos interventions dans le parlement,
soit avec les décisions des Partis socialistes.des
autres pays.

Ce n'est d'ailleurs pas un point d'e doctrine
socialiste internationale. '¦ ¦ ¦

La Société des Nations était dans notre pen-
sée un rêve lointain. Sa réalisation rapide nous
a surpris et sa forme constitutionnelle peut nous
déplaire, elle n'en reste pas moins, malgré sa
complexion délicate, le seul organe international
capable de j ouer un rôle bienfaisant.

L'avenir est pour la Société des Nations et
non contre elle. Est-il bien intelligent de ne pas
vouloir l'admettre ?»

Nous nous garderons bien de rep rocher au
député du Jura bernois — qui du reste a tou-
j ours été très modéré dans ses j ugements sur
la Société des Nations — de brûler ce qu'il a
adoré, et d'adorer ce qu'il a brûlé. Tout homme
intelligent et de bonne f o i  est appelé, dans la
vie, à « reviser ses p oints de vue », p our cette
simpl e raison que md n est inf aillible, que la vie
elle-même est une pe rp étuelle évolution, que les
événements ne se déroulent p as  touj ours con-
f ormément à nos prévisions et qu'en somme
nous sommes bien obligés de conf ormer nos
raisonnements aux f aits, p uisqu'il n'est p as  en
notre po uvoir de p lier les f aits à notre volonté.

Il nous est agréable tout de même de voir un
des chef s les p lus autorisés de l'extrême-gau-
che se rallier à l'op inion que nous déf endions
ici-même, contre lui et contre ses amis, lors de
la mémorable camp agne de mai 1920. Nous pré-
disions, nous aussi, que ta Société des Nations
aurait des débuts diff iciles — et comment au-
rait-il p u en être autrement, p uisqu'il s'agit en
somme du p lus grand eff ort  que les hommes et
les p eup les (dent j amais f ait  en vue de substi-
tuer un droit international, f ondé sur une sorte
de f édération des Etats, aux recours à la f orce
— mais que la Société des Nations « n'en reste
p as moins le seul organe international capable
de jouer un rôle bienf aisant ». Ce n'est certes
p as, sous la p Uane de M. Achille Grosp ierre,
une constatation négligeable.

L honorable M. Achille Grospierre et ses amis
ont déj à « révisé » quelques p oints de vue de-
p u i s  cinq ou six ans. Ils sont revenus du zèle
p assionné avec lequel Us saluaient le commu-
nisme, à son avènement, comme l'aurore des
temps d'harmonie. Ils commencent aujourd'hui
d reconnaître que la Société des Nations pour-
rait devenir, si elle est entourée de la f oi et de
la symp athie des p eup les, l'arche de salut de
notre humanité inquiète et meurtrie. Nous ne
p erdons pas l'esp oir de les voir réviser encore
— surtout dans le domaine de la p olitique gé-
nérale — d'autres jugements qu'Us ont adoptés
avec une intransigeance quelque p eu f arouche.
Bien entendu , nous ne songeons p as à leur de-
mander s'ils sont disp osés à réviser aussi les
condamnations sommaires qu'ils ont p ortées
contre ce journal et ses rédacteurs à l'époque
où la « Sentinelle » nous dénonçait comme des
as du « bourrage de crânes » , parce que nous
déf endions alors les idées auxquelles elle est en
train de se convertir tout doucement à l'heure
actuelle. Ce ne serait p as de j eu ! « En p olitique,
on a les adversaires de ses intérêts et non pas
les adversaires de ses p rincip es », disait f eu M.
tic Talleyrand , qui p assait p our s 'y connaître.

P.-H. CATTIN.

Pourquoi je voterai : OUI !
(De notre correspondant particulier)

M. P.-H. Cattin ayant invité lui-même ses colr
laborateurs et amis à user du droit de libre dis-*
cussion dont ce j ournal s'Honore, je voudrais es-
sayer de dire, très m extremis hélas ! et bied
sommairement pourquoi nous sommes quelques-
uns aussi à estimer qu'il faut aller voter le 18
février prochain et qu'il faut voter oui.

J'avoue tout d'abord que si l'idée de l'abs-
tention en masse, prêchée et organisée, avait été
lancés au début de la campagne, j e m'y serais
peut-être rallié avec ardeur. Aujourd'hui, me
semble-t-rl, il est trop tard pour donner à l'abs-
tention une telle signification, et l'abstention ne
sera plus ainsi que ce qu'elle est ordinairement,
à savoir une voix donnée à l'ennemi. Or, si peu
que nous soyons, il importe qu 'une 'minorité
s'affirme en Suisse romande pour empêcher que
la victoire, qui auj ourd'hui ne fait aucun doute,
ne soit interprêtée comme un vote unanime, mais
aussi et surtout pour dénoncer le calcul inavoué
des mauvais patriotes qui lancèrent le référen-
dum contre la convention des zones.

Mauvais patriotes, dis-je, non point en ce
qu'ils usèrent d'un droit qu'ils possédaient indis-
cutablement mais parce qu'ils n'hésitèrent pas à
le faire, bien que connaissant les étranges amis
aux côtés desquels ils allaient lutter et les vieil-
les inimitiés qu 'ils allaient réveiller. Mais périsse
l'union helvétique, pourvu qus notre petit amour-
propre genevois soit sauvé ! Ah ! la belle beso-
gne en vérité !

Nous sommes de ceux — il suffit de vivre à
Berne pour cela — qui avons touj ours souri
quand dans la patriotique chaleur communicatl-
ve des banquets ou de quelque bsuverie, un vi-
brant orateur vient déclarer que le fameux fos-
sé n'existe plu i tant est qu'il ait j amais été
autre chose au ,e mince rigole. Le fossé existe,
chers confédérés de l'est et de l'ouest, et ce ne
sont point les bonnes bouteilles qui réussiront
j amais aie comibier. La question est seulement
de jeter le plus de ponts possible et de chercher
à les tenir en bon état. Or. îf est indéniable. Qi$
les Pictet et "les Cramer ont rompu quelques-unis
de ces ponts et sans doute des meilleurs. Il suf-
fit de j eter un coup d'oeil sur l'affiche haineuse
placardés samedi dernier sur les murs de Berne
pour se rendre compte du mal qu'a pu faire
en quelques j ours le dépit de quelques Genevois.
Il suffit au surplus et surtout d'assister j our-
nellement à la véritable recrudescence de hai-
ne du Suisse allemand contre ces Français de
Welsches pour comprendre que la nouvelle plaie
du 18 février venant après tant d'autres aura
de la peine à se cicatriser.

Le sentiment dit « non » mais la raison dit
« oui » aurait dit cet étrange négociateur qu'est
le Dr Laur, tremblant aujourd'hui devaïit la
meute déchaînée de ses paysans et seignsurs ,
Je crois bien que le sentiment est plutôt un sen-
timent de dégoût et d'abstention et quslque hon-
neur ou quelque peine que j e dusse faire à mon
excellent directeur et ami M. Cattin, j e lui con-
fierai confidentiellement qu 'il pourrait bien être
en cela en parfaite communion d'idées avec le
Conseil fédéral lui-même. On n'a peut-être pas
assez remarqué, en effet, que nos hauts magis-
trats, si prompts et si dévoués à l'occasion à
défendre l'oeuvre gouvernementale, se tiennent
cois cette fois-ci, farouchement. Quelques-uns
d'entre eux sans doute en veulent-ils moins aux
Suisses allemands en' rut d'impérialisme germa-
nique qu 'aux Genevois versatiles qui ont embar-
qué le Conseil fédéra l dans cette sotte aventure.

Le canton de Genève, m'assure-t-on, rej et-
tera la Convention tout comme il l'eût accep-
tée dss deux mains il y a deux ans, tant pis pour
lui. Mais il importe que Neuchatel, Fribourg,
Vaud aussi et peut-être Valais votent contre les
germanophiles de l'Est. Le 18 février aura ainsi
au moins cette utilité et cette franchise de mar-
quer de nouveau et nettement le fossé. Et ce
n'est certes pas nous qui nous en plaindrons.

Jean BAULER.

L'avenir de Bayreuth
Le correspondant de T« Observer » de Lon-

dres a interviewé le fils de Wagner , Siegfried ,
au suj et de l'avenir de Bayreuth. «L'avenir de
Bayreuth, a déclaré Siegfried Wagner, dépend
de l'Amérique, c'est-à-dire d'une série de con-
certs que j'espère pouvoir y donner cette année.
Je crois que nous avons plus d'amis en Améri-
que que partout ailleurs. J'avais l'intention de
commencer ma tournée de concerts en mars,
mais les mouvements des Français sont trop
inquiétants pour me permettre de laisser ma
vieille mère et mes enfants seuls en Bavière.
Nous vivons dans la crainte que les Français ne
marchent contre nous à un moment donné; cela
est beaucoup plus redoutable que toute idée de
séparatisme, idée qui me semble ridicule. La
seule chose qui pourrait arriver, c'est le rêve
des catholiques bavarois, qui serait de constituer
un empire catholique comprenant les p?»ys rhé-
nans et f AisSriche. ».

La future capitale de l'Europe

Au suj et d'une enquête ouverte par la « Re-
vue de Genève », — devenue en peu de temps
une enviable tribune internationale — Pierre
Mille, le romancier français, avait abordé la
question rhénane. Voici comment, — après une
longue étude et un commentaire impartial des
données économiques, linguistiques, sociales et
nationales, — l'écrivain proposait de conclure.

Je vais tenter, — écrivait-il, — j e m'en rends
compte, une offensive aventurée. Mais je suis,
de mon métier, conteur et romanden : d'est
mon droit d'écrire un roman futuriste.

Le voici : Un j our, qui n'est peut-être pas
proche, dans deux cents ans, dans trois cents
ans, la capitale de l'Europe occidentale sera sur
le Rhin. Une ville énorme, formidable, de dix ou
douze millions d'hommes, centre économique de
cette Europe occidentale. Car les capitales chan-
gent de place en raison de l'accroissement des
moyens d'action dont jouit l'humanité. Jadis le
Rhin , c'était trop grand, trop impétueux. La
rame ne le remontait pas, la voile était trop
faible. Les grandes villes s'établissaient sur des
fleuves moins vastes, et plus modérés, le Tibre,
la Seine, la Tamise. Et de trop larges vallées y
déconcertaient l'œil humain, qui ne savait où
s'y prendre, ne: s'y reconnaissait pas. Il n'en est
plus de même auj ourd'hui. La nature, le pou-
voir actuel de l'humanité l'imposent : cette ville
gigantesque, cette capitale — économique d'a-
bord, mais plus tard ? La capitale de Charle-
magne n'était-elle pas Aix-la-Chapelle ? — sera
inévitablement, et sera là : plaines immenses,
fécondité du sol, réserves de charbon, proxi-
mité du fer, et toutes les foutes d'Europe se
croisant dans cette région.

Cette capitale inévitable et sans mesure peut-
elle être allemande, peut-elle être française —
assise sur les deux rives du Rhin, et les com-
mandant ? Non, cent fois non ! Aucune des deux
nations n'y consentirait. Ce serait encore une
fois la guerre entre les deux pays. Et c'est pour-
gqoiV pour leur bien et celui du monde, entier,
là'solution pTopoisée par M. Barrés me paraît
plus intéreissante que celle de M. Klemperer,
qui . se contente de déclarer : « Les Rhénans
sont des Allemands comme les Provençaux sont
des Français. Ne parlons donc plus du Rhin . »
Parlons-en, au contraire ! Il serait bon, îl serait
salutaire que les Rhénans ne fussent que Rhé-
nans, bien que de langue allemande,' comme les
Belges du Brabant . du Hainaut et de Liège, ne
sont que Belges, bien que de langue française.
Il serait bon, il serait salutaire qu'il y eût un
Etat rhénan, préparant peut-être, pour les siè-
cles à venir, une grande fédération des Etats de
l'Occident continental. Protégé par la France ?
Je n'y tiens pas du tout ! Indépendant et neutre,
et cette indépendance, cette neutralité, garanties
par les grandes puissances et, sans doute, les
Etats-Unis. Ou même séparé de la Prusse tout
en restant allemand, tout simplement, à condi-
tion d'être militairement neutralisé. Vcilà quels
seraient ses commencements. Et bilingue, sans
doute, par la force des choses, avec nrédomi-
nance de l'allemand, comme Romme, durant un
millénaire, fut bilingue, latine et grecque, afin
d'étendre, ramifier son action sur ^Allemagne
et la France.

Je ne sais pas quand ni comment ça arrivera.
Mais ça arrivera, parce que c'est écrit dans la
géographie économique. »

Puisse M. Pierre Mille être aussi bon prophète
en dehors que dans son pays.

Elle ses*a sui* le Bhin».

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

«B$i@-sran_ti»i _ \€»w_ nom».»
Paris, le 15 février 1923.

C'est Atbsrt Glatigny qui fait dire à un des
personnages de sa comédie « Le Singe » : « Un
nom est comme un vêtement. Tout dépend de
la manière dont on le porte. » Il est évident
qu 'un nom vulgaire porté par un homme d'hon-
neur a plus de valeur qu 'un nom illustre porté
par quelque gredin. Chacun tient à la lignée dont
il descend, et Alfred de Vigny écrivait dans son
« Journal », en 1848 : « Je dirais volontiers ce
que j e ne sais plus quel noble j eune homme dit
à Henri IV : « J'aime mieux être le fils légitime
d'un pauvre gentilhomme que le bâtard d'uo
roi. »

Et tous les coeurs bien nés portent avec orgueil
Un nom que leur transmit lenr père.

Ce sont là des vérités de sens commun qui
n'ont pas besoin de glose. Mais quand ce nom
est devenu un synonyme de gloire ou simple-
ment de renommée, a-t-on le droit de le mettre
dans ie domaine public ou simplement dans le
commerce ? C'est la question qui vient d'être
soumise au tribunal civil de la Seine.

Deux restaurateurs, pour indiquer par un mot
bref qu 'ils offraient à leurs clients une chère de
choix, avaient pris pour enseigne : « A Brillât-
Savarin ». Quel meilleur hommage au célèbre
gourmet à qui nous devons la « Physiologie dn
goût.?. . L.Cet ancien député de la Constituante,
qui . finît."à la Cour de Cassation, a rendu son
nom fameux par ses conseils de cuisine. Comme
il est mort il y a quatre-vingt-dix-sept ans, les
deux maîtres-queux avaient cru pouvoir placer
son nom au-dessus de leur boutique. Mais Bril-
lat-Savarin a, paraît-fl , laissé des héritiers, que
personne d'ailleurs ne connaît ; ils ont envoyé
du papier timbré aux restaurateurs ; on a
plaidé et le tribunal a ordonné la suppression
de l'enseigne.

En droit strict, c'est parfaitement jugé. Les
magistrats ont appliqué avec méthode les prin-
cipes de la jurisprudence, ce qui n'empêche pas
que le j ugement aboutisse à des résultats un peu
ridicules tout de même. Il y a, à Paris, un café
bien connu, le « Café Richelieu », dont le pro-
priétaire a même placé le buste du cardinal au-
dessus de l'enseigne. Le célèbre ministre a de
nombreux héritiers qui portent son nom en vertu
d'ordonnances royales; s'il prenait à l'un d'eux
la fantaisie de faire supprimer ce nom du café
en vertu du jugement récemment rendu, il le
pourrait. De même pour Mme de Sévigné qui,
elle aussi, a des descendants. Tous les Pari-
siens connaissent la confiserie célèbre depuis
plus de cent ans et dont l'enseigne est « A Ma-
dame de Sévigné ». Pourrait-on interdire cette
vieille raison sociale ? A n'en . pas douter.
Mais ce serait absurde. C'est ce que j e me per-
mettais de vous dire pour Brillât-Savarin.

Nous pourrions multiplier les exemples.
Cet accaparement de noms illustres est un

des inconvénients de la popularité.
Ouvrez un catalogue de grand bazar et vous

y verrez des « poubelles» en tôle galvanisée à
des prix avantageux. L'ancien préfet de la Seine,
que beaucoup d'entre nous ont connu, rendit
obligatoires ces boîtes à ordures qui ont rendu
les plus grands services à l'hygiène, et le pu-
blic, par reconnaissance, leur a donné le nom
du fonctionnaire. On pourrait obliger les bazars
à les débaptiser. C'est la loi.

Les noms ? Combien de gens ignorent par qui
ils furent illustrés !

Elle est légendaire , cette histoire d'un riche
éditeur qui avait plus de fortune que de savoir
et qui, voulant donner une grande soirée où fi-
gureraient les écrivains en vue, avait copié dans
les prospectus les noms des auteurs édités par
ses confrères et avait envoyé des lettres d'invi-
tation à M. Chateaubriand , à Mme de Genlis, à
M.. Benj amin Constant et à d'autres encore,
morts depuis plus de cinquante ans. Cela a l'air
d'une calinotade, et c'est pourtant très exact.

Très exacte aussi l'histoire de ce directeur
d'un grand j ournal qui , lisant une chronique que
lui apportait un de ses rédacteurs sur Alfred de
Visniv. disait à son collaborateur :

« Vous lui en faites de la réclame à ce M.
de Vigny ! On aurait pu lui envoyer notre agent
de publicité. D'autant qu 'il n'est même pas
abonné. »

Ah ! les grands noms de l'Histoire ! Qu'on les
laisse célébrer par ceux qui les connaissent : il
y en a tant qui les ignorent !

SÊAN-BEENA&D,
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Les mille-pattes venimeux
ou le colis postal indésirable

L'île de la Trinidad envoya naguère au j ardin
zoologique de Londres une collection de grandes
araignées et de mille-pattes.^ La boîte qui con-
tenait cet envoi fut trouvée brisée au bureau de
poste de Mount Pleasant. Après de longues re-
cherches, on captura un certain nombre de ces
insectes, mais, leur nombre exact n'étant pas
connu les employés ont refusé de reprendre leur
service. La morsure des mille-pattes est aussi
dangereuse, dit-on, que celle des serpents.

Elle va s'élever, dans un avenir prochain, aux
environs de New-York. Elle sera magnifique et
pourvue de tout le confort moderne , on y re-
cevra tous les chiens errants, et l'on y soignera
gratuit ement ceux des pauvres gens.

C'est la Société protectrice des animaux des
Etats-Unis qui aura la charge de faire construire
la maison des chiens, de veiller à son aména-
geraient et à son administra tion.

Elle remplira ainsi les volontés testamentaires
de Mme Sidmon Mac Hie, à laquelle, de son
vivant, la compagnie de ses .contemporains était
désagréable au suprême degré.

Cette dame a légué toute sa fortune , j usqu'au
dernier centime, à la Société protectrice qui ,
comme oa vient de te lire, devra remployés, à

l'édification de cet hôpital pour chiens, le sévi
de son genre dans les cinq' parties du monde.

C'est très bien !... Mais les malheureux sans
gîte et sans pain qui passeront devant le su-
perbe logis où les chiens vivront dans la joie,
auront peut-être le mauvais goût de penser que
la vieille et riche dame , aurait pu faire de son
argen t un meilleur usage.

La maison des cluiens
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Osine de Constroctions Méeanipes
soit plusieurs tours, raboteuse, perceuses, lapi-
daire, moteur, transmissions, outillage a main
Plusieurs scies à ruban. Conviendrait pour réparations d'au-
tos , camions, etc. — S'adresser à M. Steiner , a Valangin.
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6005. — Mojon , Jâmes-Henri,
époux de Emma Nicolet née
Etienne, Neuchâtelois, né le 27
octobre 1859 
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Tous les Samedis, à 4 h. du soir
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Magasin Alimentaire
sous l'HOtel de la Balance

SAL AMI
Extra de Milan

à Ir. -. — la livre. Petites pièces
d'environ 200 à 350 grammes

fin blanc Nenciel
(Nouveau)

Fr. l.OO le litre

Piémont - Lambrusco
Fr. l.SO le litre

Se recommandent,

Les Fils de FORTDtK JAILLI
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Renan
Dimanche f 8 Février

Bal Bal
Bonnes Consommations
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Le tenancier. Louis Boss.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

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
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Catalogues Mes TnTd*
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avee le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER. Plaoe Neuve



h manifestation patriotique
des Suisses en France

La question des zones franches

Nous avons reçu de l'Union smsse de propa -
gande p atriotique, à Paris, la lettre smvante :

L'Union suisse de propagande patriotique
soussignée a l'honneur de vous prier de bien
vouloir insérer l'appel ci-j oint dans votre esti-
mable j ournal.

Avant de rédiger cet appel, nous avons de-
mandé l'opinion du plus gr and nombre possible
de nos compatriotes influents établis en France,
et nous avons reçu un nombre très considérable
de signatures, isolées ou collectives, en faveur de
notre action.

Nous avons donc la certitude que notre appel
est approuvé par la colonie suisse de France
tout entière.
Pour l'Union suisse de propagande patriotique :

Le secrétaire général, Le p résident,
A. REYMOND. G. SENNHAUSER.

* * *
Voici le texte de Vapp el de nos compa-

tiotes :
Chers compatriotes. Vous avez à formuler vo-

tre avis dans une question qui touche les rela-
tions de bon voisinage entre la Suisse et la
France et dont le sort ne peut laisser indiffé-
rents les 110,000 citoyens suisses qui vivent en
France. Sans vouloir faire pression sur une dé-
cision qui appartient seule à la conscience na-
tionale, nous croyons avoir le droit et le devoir
d'éclairer ceux d'entre vous qui ne pensent peut-
être pas à toute la portée internationale de leur
vote. Ce n'est pas auj ourd'hui seulement que la
colonie suisse en France s'occupe du difficile
problème des zones : pendant deux ans, die a
déployé toute son influence auprès de ses amis
français, pour leur faire comprendre par des
brochures et par des conférences les droits his-
toriques et les intérêts légitimes de notre pays
dans les départements frontière de Genève. Nous
avons été assez heureux de contribuer à une so-
lution que le Conseil fédéral et les Chambres ont
Jugée acceptable, parce qu'elle écarte un acte
unilatéral et réalise une entente par des conces-
sions réciproques. Non pas que la convention soit
exempte de toute critique — nous sommes les
derniers à le prétendre — mais nous savons par
les efforts de notre ministre, M. Alphonse Du-
nant, ainsi que par l'habileté déployée par nos
négociateurs qu'elle représente le maximum de
ce gui pouvait être obtenu du gouvernement
français. En l'occurencè, cslui-ci a tenu de
prouver à la Suisse son amitié et sa reconnais-
sance, mais il avait également à compter avec
une opinion publique locale qui réclame après les
sacrifices d'une guerre sanglante la rentrée in-
tégrale de leur territoire dans les frontières fran-
çaises.

Une propagande qui s'appuie beaucoup phis
sur des ressentiments politiques que sur les
intérêts économiques de Oenève, travaille pour
le rej et de la convention par le peuple suisse.
Nous lui opposons la tradition de sagesse poli-
tique qui a fait jusqu'ici l'autorité de la Suisse
dans le monde et dont nous sommes fiers à
juste titre. Cette tradition exige que le peuple
suisse ne désavoue pas son gouvernement dans
une question de politique extérieure où seuls
les hommes les plus qualifiés d'un pays possè-
dent la clarté et l'expérience nécessaires pour
en juger la complexité. Elle demande ensuite de
ne pas nous aliéner dans une question qui n'est
point vitale pour l'avenir de la Suisse et pour
la seule satisfaction d'un geste négatif , la sym-
pathie d'un grand peuple qui verrait dans ce
vote populaire une manifestation peu compa-
tible avec "amitié que les deux pays se sont
touj ours témoignée. Pouvons-nous faire si bon
marché des sentiments de la France à notre
égard dans une Europe bouleversée ? Regardez
autour de vous : lequel de nos voisins offre au-
tant de stabilité politique et d'ordre social que
la démocratie française ? Et si la solidarité des
peuples vous paraît trop incertaine, songez du
moins à la solidarité qui doit unir les Suisses
au pays et ceux de l'étranger. Le geste d'un
moment d'impatience, compréhensible dans l'é-
tat de crise économique où se trouve notre pays,
mais dont la France ne porte nullemen t la res-
ponsabilité, compromettrait pour de longues
années nos efforts de rapprochement économi-
que et intellectuel entre les peuples français et
suisse, si proches par leur passé et par \eur
idéal démocratique. Citoyens, la colonie suisse
en France vous demande, dans l'intérêt de no-
tre' patrie, de voter pour la convention des zones.

Nos compatriotes de l'Union suisse ont 'mille
fois raison d'éclaircir ainsi la religion de ceux
qui , cédant à un mouvement de mauvaise hu-
meur ou s'obstinant par amour-propre ma! com-
pris à suivre une voie sans issue, vont prêchant
le rej et de la convention.

Chroniciue lurassienne
Les méfaits de l'alcool.

Le nommé Jolidon , Albert , aubergiste du So-
leil , à Fontenais , alors qu'il était en état d'i-
vresse, a tiré un coup de revolver sur son beau-
frère . Joseph Roetlilisb ^rgcr , boulan ger. Atteint
à l'épaule . Roethlisberger a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy . Une enquête est ouverte.

Chronique suisse
La grande industrie à la Foire suisse d'échan-

tillons
La grande industrie suisse sera très bien re-

présentée à la prochaine Foire suisse d'échan-
tillons qui aura lieu du 14 au 24 avril prochain.
Les maisons suisses qui travaillent pour l'ex-
portation et dont la renommée est mondiale se
sont inscrites en très grand nombre pour la pro-
chaine Foire, stimulant ainsi les maisons d'im-
portance moindre à s'insorire également La
Foire d'échantillons leur sera redevable de pré-
senter un tableau plus complet de la production
suisse que les Foires précédentes. Cela revêt
une signification considérable pour maintenir la
renommée de la production suisse à l'étranger ,
un des buts de la Foire. Parmi les grandes fa-
briques de machines qui se sont inscrites, ci-
tons la maison Sulzer, S. A., à Winterthur, la
fabrique de machines Rauscitenbach, à Schaff-
house, la maison Joh. Jacob Rieter, S. A„ à
Winterthur, les usines Saurer à Arbon, les usi-
nes métallurgiques Louis de Roll , à Qerlafingen.
Nous nommons également la maison Edouard
Dubied et Cie., S. A^ à Neuchatel pour la Suis-
se romande. L'industrie suisse des souliers sera
aussi fort bien représentée ; la maison C. F.
Bally, à Schônenwerd est inscrite pour la pro-
chaine Foire. L'industrie suisse du chocolat sera
représentée par la maison Suchard à Neuchatel.
Nous trouvons parmi les réputées usines de l'in-
dustrie chimique la maison J. R. Qeigy, S. A.,
à Bâle. Les usines Brown Boveri seront repré-
sentées par leur filiale Andifren Singrftn à Bâ-
le, et la fabrique de machines Escher Wyss et
Cie,. à Zurich, par sa filiale la maison Autofrl-
gor S. A., à Zurich, à la prochaine Foire suisse
d'Echantillons.
La représentation de maisons suisses à l'étranger

La quatrième Suisse, celle des Suisses à l'é-
tranger, est pour ainsi dire un produit de la
guerre. Tout à coup, en face des événements
catastropheux, on s'est souvenu des nombreux
compatriotes dont la mission consiste à faire
connaître et valoir à l'étranger le travail et la
mentalité suisse. Auj ourd'hui nous avons un se-
crétariat pour les Suisse à l'étranger, une Jour-
née des Suisses à l'étranger, nos hautes auto-
rités ont pris à cœur le sort des Suisses expa-
triés. Tout le monde reconnaît que ces compa-
triotes sont appelés à j ouer un rôle très , utile
pour notre peuple et notre économie nationale.
Et nos maisons de commerce seront heureuses
de pouvoir confier leur représentation à des na-
tionaux, qui possèdent les capacités requises.

Pour cette raison, nous ne croyons pas que
de nombreuses maisons suisses seront tentées
d'accepter l'offre de représentation que leur fait
un « Monsieur de Vienne », dont le nom rap-
pelle l'Orient et qui se déclare disposé à re-
présenter des fabriques suisses dans l'Améri-
que du Sud « moyennant un acompte de provi-
sion de nulle francs seulement, qui sera rem-
boursé intégralement, si contre toute attente le
succès ferait défaut ». Et le fait d'indiquer com-
me références deux fabricants étrangers n'inspi-
rera guère plus de confiance.

Voilà le piège tendu. Qui s'y laissera prendre?
Nous espérons que le monsieur de Vienne cher-
chera en vain les bons et naïfs Suisses qui don-
neront dedans.
Arrêt des trains de marchandises pour l'Alle-

magne
BERNE, 15 février. — Le trafic des marchan-

dises entre Bâle et l'Allemagne a été dirigé
ces j ours derniers par Waldshut et Immendin-
gen. Auj ourd'hui, jeudi, toutes les stations ont
reçu l'ordre de ne plus admettre de wagons
db marchandises pour l'Allemagne et d'arrê-
ter immédiatement leur expédition de Bâle à
Waldshut et de Schaffhouse à Singen et à Cons-
tance. On pense que cette mesure provient de
ce que la ligne Waldshut-Immendingen , dont la
capacité n'est pas très grande et qui a d'assez
fortes rampes, serait surchargée.

Un tour oui réussit trop bien
GENEVE, 15 février. — Un prestidigitateur

M. Biolley, qui faisait des tours dans les ca-
fés de Genève, a avalé mercredi une fourchette
M. Biolley s'est rendu à l'hôpital, où , après l'a-
voir radiographié, les. médecins l'ont opéré.

Chronique nencnloise
Nécrologie. "

On annonce la mort survenue à Fleurier,, à
l'âge de 88 ans de M. Alcide Marchand, qui fut
député libéral du Val-de-Travers au Grand Con-
seil de 1898 à 1907. Le défunt s'intéressait beau-
coup aux affaires publiques et malgré son grand
âge il était encore membre du Bureau de con-
trôle de Fleurier et membre de la commission
de l'Observatoire cantonal. Il fit longtemps par-
tie des autorités locales de Fleurier.

Alcide Marchand était d'une constitution ex-
traordinairement robuste. Jusqu'aux dernières
semaines de sa vie, il fit chaque j our une longue
promenade, aimant à parcourir les beaux coins
de son vallon et les sommets de son Jura. II
étonnait chacun par son endurance. C'était le
doyen de la section neuchâteloise du Club al-
pin et il ne manquait aucune séance du Comité
de la Société des Sentiers des Gorges de l'A-
reuse dont il faisait partie .depuis sa fondation.

Chronique horlégère
L'exportation de nos montres or en France.

On avait annoncé que le gouvernement fran-
çais avait fermé la frontière jusqu'au ler mars
prochain pour les montres or sous prétexte que
le contingent prévu par l'accord franco-suisse
du ler j uin était dépassé. Or, la « Fédération
horlogère suisse », organe de la Chambre suisse
de l'Horlogerie, des chambres de commerce, des
bureaux de contrôle, des associations patronales
et de l'Information horlogère suisse, établit que,
loin de se trouver dépassé, le contingent en
question présente encore un reste disponible de
1 million 300,000 francs. On est donc loin de
compte avec le gouvernement français qui pré-
tend que le dépassement est de plus de 800,000
francs français.

Après avoir mis les choses au point, la « Fé-
dération horlogère suisse » aj oute : Ainsi donc,
le gouvernement français a retiré purement et
simplement l'offre qui avait entraîné notre adhé-
sion à sa proposition, mais par contre, il envi-
sage comme acquise notre renonciation à la
rétroactivité. Ici encore, et comme dans bien
d'autres occasions, hélas, c'est la loi du plus
fort qui fait autorité. L'accord ne prévoit mal-
heureusement pas des cas de conflit et ne dé-
signe aucune instance supérieure pour les tran-
cher.

La Chaax-de-fonds
La votation de dimanche.

La votation fédérale sur la question des zo-
nes et sur l'arrestation préventive aura lieu dans
quelques j ours, mais personne ne semble s'en
soucier beaucoup. On pourrait compter sur les
doigts d'une seule main les conférences qui ont
eu lieu à cette occasion, avec l'autre main on
ferait presque le compte des auditeurs de ces
conférences. L'impression générale, c'est que la
question des zones intéresse exclusivement les
Genevois, et que l'autre question est une de ces
mauvaises plaisanteries dues à l'abus du droit
d'initiative. Or, on sait les Genevois divisés sur
la convention des zones. Ceux qui la voteront
le feront par respect de l'opinion du Conseil
fédéral et des Chambres. La seule chose sur la-
quelle on puisse compter, c'est sur une très faible
participation au scrutin.
La floraison de proj ets de constructions.

On prépare ces temps une campagne aussi uti-
le que les campagnes électorales, c'est celle des
constructions pour la prochaine saison. Les sub-
ventions aux bâtisseurs ont suscité partout une
floraison extraordinaire de projets de construc-
tions, sans parler des grands travaux que l'Etat
et les communes se proposent d'entreprendre cet
été pour occuper nos trop nombreux chômeurs.
C'est par millions que l'on chiffre les sommes qui
seraient consacrées à bâtir des immeubles ou à
corriger des routes. Si tous ces beaux proj ets
peuvent voir le j our de leur réalisation , il y au-
ra du travail en chantier cette année. Souhai-
tons que cette reprise de la bâtisse sera le
précurseu r d'une reprise générale des affaires,
infiniment plus désirable qu'une reprise d'agita-
tion politique. Mais si la seconde reprise devait
être la rançon de la première, nous pourrions
nous consoler et nous féliciter quand même.
Société de Musique.

Pour son deuxième concert hors abonnement,
qui aura lieu mercredi prochain à la salle de la
Croix^Bleue, la Société de Musique a engagé
deux artistes d'égale valeur. Le premier, M.
Joseph Szigeti, violoniste, est si bien connu et
aimé du public, qu'il est désormais inutile de le
présenter. Le second, M. Joseph Pembaur, par
contre, n'a j amais joué dans notre ville. Que
l'on sache tout de suite que cet artiste j ouit à
l'heure qu 'il est, dans les srphères musicales,
d'une réputation qui le classe parmi les plus
grands pianistes de l'heure.

Accoutumés à j ouer ensemble, les deux émi-
nents artistes nous offriront ainsi un programme
de musique de chambre qui promet une toute
belle, j ouissance musicale. Nous en parlerons un
prochain j our.

Pour auj ourd'hui, rappelons que les sociétai-
res peuvent retirer leurs places dès demain sa-
medi aux magasins de Mmes Beck (numéros im-
pairs) et Reinert (numéros pairs). Quant au pu-
blic, M .pourra suivre dès lundi matin.

SommunlquiB
Jackie Coogan dans « Chagrin de gosse » à la Scala.

On retrouve dans ee film toutes les qualités d'en-
train, do bonne humeur ot do candeur qui noxis ont
tunt ravis dans ses autres oeuvres. Il faut aller voil-
ée film étonnant, joué avec nne maîtrise incompara-
ble par le pins jeune et le plus merveilleux artiste
de Cinéma. Le programme est complété par « Fleur
des neiges » admirable drame alpestre, tourné dans
la haute vallée de la Duraine, et une corrida royale
à Madrid, la plus impressionnante course do tau-
reaux enregistrée par le cinéma.
C'est donc exact î

Lampo, l'inimitable transformiste, qui, à lui seul,
joue un sketch à 12 personnages, débute ce soir
sur la scène du Pathé. — Faites votre location ; il
n'y aura pas de place pour tous, car Lampo part
pour New-York jeudi prochain.
Un beau concert.

Cest dimanche, dès 20 heures, que nous aurons le
plaisir d'entendre dans la belle salle de chez Ariste,
le Groupe lyrique, dont la réputation n'est plus à
faire, et l'Orchestre de la Brasserie.

â l'Extérieur
L'or afflue dans les caisses de la Reichsbank

BERLIN, 15 février. — L'action de la Reichs-
bank, pour soutenir le cours du mark, s'est
complétée par une tentative destinée à faire
rentrer dans ses caisses une partie de l'or qui
demeure caché en Allemagne. Depuis trois
jours, la Reichsbank paye en échange d'une
pièce d'or, un nombre de marks-papier supé-
rieur à celui de la parité de l'or. La pièce de
20 marks-or, correspondant à peu près à une
livre sterling, est payée, par la Reichsbank ces
jours-ci, plus de 180,000 marks, alors que le
cours de la livre était à 150,000.

C'est la première fois que ce fait se produit
depuis que la Reichsbank publie chaque semaine
le cours d'achat de l'or. Il s'ensuit que ses cais-
ses sont assiégées depuis quatre j ours par des
personnes qui viennent offrir l'or qu'elles tien-
nent caché. L'opération apparaît d'autant plus
fructueuse que la Reichsbank augmente ainsi
son encaisse-or, sans avoir d'autre peine que
d'imprimer du papier dans une proportion qui
croît tous les j ours.

Condamné à 22 ans de prison, il en sort
multimillionnaire

LONDRES, 15 février. — On dit souvent que
la réalité est plus fantastique et plus mouvemen-
tée que la fiction. Ce dicton n'est nullement
exagéré à en juger par l'histoire suivante qui
nous arrive de New-York.

Il y a trois ans, un Indien chrétien de la tribu
des Cherokee fut condamné .à 22 ans de déten-
tion sous l'inculpation d'avoir assassiné un
blanc. L'Indien ne voulut j amais avouer son
crime, et pendant trois longues années protesta
de son innocence.

Il y a quelques j ours, une femme avoua aux
autorités que le véritable assassin était son ma-
ri. On relâcha donc aussitôt l'Indien en s'excu-
sant auprès de lui de tout le mal qui lui avait
été fait.

A peine sorti de la prison, le Peau-Rouge ap-
prenait que, pendant son emprisonnement, dès
prospecteurs avaient découvert du pétfrole dans
des terrains lui appartenant et qu 'il était mata-
tenant multimillionnaire . En bon chrétien, pour
remercier Dieu, îl va faire construire une "église.
Tout n'est pas drôle dans le mandat de sénateur

On a eu la curiosité de relever la cause des
décès panrnii les quatorze derniers sénateurs
dont le siège était devenu vacant. .

Douze sont morts de cancer.
Telle est du moins l'effrayante affirmation

que le professeur Bergonîé a cru devoir don-
ner en exemple â la conférence qu'il a faite lun-
di à Bordeaux au Grand-Théâtre devant les au-
torités administratives et scientifiques de la vil-
le, pour appuyer le fait que, au delà de quaran-
te-cinq ans, un être humain sur sept, en Fran-
ce, doit redouter le terrible mal qu'on parvient
à maîtriser auj ourd'hui si l'on sait ne pas perr
dre de temps.
On met au jouir le char de gala de Toutankha-

mon
Comme on le prévoyait, les ouvriers dé lord

Carnavon ont repris hier matin le travail in-
terrompu depuis quelques jours. .

Les nombreux touristes, massés devant l'en-
trée de la tombe de Toutankhamon, virent d'a-
bord apparaître de l'étroite entrée de longs
brancards, recouverts partiellement de couches
d'or très bien conservées et de cuir admirable-
ment travaillé , niais dans un état avancé, de
moisissure.

Plus tard, les ouvriers sortirent le chariot lui-
même, moins les roues et le marchepied. Le
chariot est certainem ent le plus beau de tous
ceux découverts jusqu'à présent.

U est recouvert de couches du plus bel or,
orné de ciselures à l'allure tourmentée. Sur le
devant, on voit d'abord un ornement en spirale
surmonté des sceaux du pharaon.

On est certainement en présence d'un char, de
gala dont Toutankhamon se servait probable-
ment dans les grandes occasions.

Notes d'Un pa§§ai)t
Les Turcs n'y vont pas par quatre chemins, lors-

qu'il s'agit du salut public. Le député d'Erzeroum,
Khali effendi, convaincu de la nécessité d'assurer
la repopulation de l'Anatolie par les moyens , les
plus rapides, vient de déposer un projet de loi d'a-
près lequel tout célibataire âgé de 25 ans devra se
marier dans le délai de trois mois.

Ça, après tout, c'est faisable, puisque depuis,-la
guerre, il y a quatre-vingt-dix pour cent de plus de
femmes que d'hommes en Anatolie.

^Le côté fâcheux de l'aventure, c'est que W lod
ajoute : « Tout ménage dont les époux sont âgés
de 18 à 42 ans devra avoir au moins un enfant
tous les trois ans. »

Voilà bien le diable ! Les enfants, ça ne se
commande tout de même pas comme une j aquette
au Printemps ou un ressemellage chez le bouif du
coin. Ceoix qui en ont le plus sont souvent ceux
qui s'en passeraient le plus volontiers, et ceux qm
en voudraient n'en ont pas. Alors, que fera-t-on
aux époux qui, après les trois ans de délai tègle-
mentaire, n'auront rien à déclarer à l'état civil ?,

Après tout, que les Turcs et les Turquesses se
débrouillent. Ça ne me regarde pas !

Margillac.



La Chaux- de-f onds
La soirée des Ecoles secondaires.

C'est touiours avec un charme délicieux, une
j oie émue, un sentiment de fraîcheur que l'on
assiste aux auditions littéraires et musicales don-
nées par les élèves des Ecoles secondaires. Tou-
te cette belle et saine j eunesse, répand autour
d'elle une atmosphère faite de gaité pure , de rê-
ves ailés, d'aspirations et de promesses. Et dans
cette ambiance peuplée de mille espoirs, l'hom-
me mûr éprouve une belle sérénité d'âime et un
réconfort moral. On ne peut définir exactement,
on ne peut analyser ce sentiment délicat et sub-
tile, ce frisson délicat que provoque la présence
de toutes ces gracieuses têtes blondes ou bru-
nes, groupées gentiment sur la scène.

Le programme d'hier soir, interprêté au théâ-
tre, devant une salle archi-comble, composée
en majeure partie de mamans et papas aux vi-
sages épanouis, comprenait dans sa première
partie une alternance de chants pour chorale et
de morceaux pour orchestre. Sous la direction
de Monsieur le professeur Zwahlen, nos j eunes
artistes musiciens firent apprécier leurs quali-
tés qui s'affirment déjà.

La chorale de l'Ecole, dirigée par Monsieur
le professeur Grosjean, eut un très gros succès
et force fut de bisser « Air russe ».

La soirée se terminait par « Monsieur de
Pourceaugnac », comédie en trois actes, de Mo-
lière. Les acteurs en herbe n'avaient pas la pré-
tention de faire une rénovation quelconque, mais
de nous révéler simplement leurs qualités de
diction et d'interprétation. Néanmoins plusieurs
élèves accusèrent un talent prometteur et plai-
sant.

Belle et réconfortante soirée, que le public
aura l'heur de revoir ce soir à la Croix-Bleue.

L'activité des Bureaux officiels
de renseignements

La Société des Bureaux officiel s de rensei-
gnements pour le canton de Neuchatel vient de
faire éditer une affich e dont le motif est l'oeu-
vre du peintre Elzingre. Bien nuancée, d'une
belle venue et attirant le regard, cette affiche
a le mérite de représenter un sujet simple qui
n'a aucune analogie avec les bizarreries de l'art
ultra-moderne. On voit au premier plan un ou-
vrier horloger, ses outils devant lui, tandis que
la ville de Neuchatel forme l'arrière-plan. Nul
doute que ce dessin très artistique, d'une so-
briété heureuse, destiné à être placé à de nom-
breux exemplaires en Suisse et à l'étranger,
contribuera fortement à attirer l'attention sur
notre canton et à y amener des visiteurs.

C'est à l'unanimité que la commission pro-
posa et que le comité général adopta le proj et
de notre compatriote, M. Elzingre, et confia à la
maison Atar de Genève l'exécution de l'affiche;
nos lecteurs trouveront probablement, comme
nous, l'idée de l'artiste originale et l'exécution
réussie; nous avons la conviction que la nou-
velle affiche, en quatre couleurs, répond par-
faitement au but cherché.

Malgré la crise économique, qui continue mal-
heureusement à sévir et malgré le» changes tou-
j ours plus défavorables, l'activité de cette oeu-
vre a été plus considérable que les années pré-
cédentes. Le nombre des étrangers qui ont pas-
sé au Bureau a été plus élevé, l'augmentation
portant surtout sur les Français, les Anglais et
les Hollandais. Nous notons avec plaisir que nos
Confédérés et les habitants du canton ont de
plus en plus recours aux services des Bureaux
de renseignements. La fréquentation des suc-
cursales de La Chaux-de-Fonds et du Locle
s'est ressentie davantage des effets de 1a crise.

Le Bureau a reçu 5722 correspondances et en
a expédié 3911. Il a distribué ou vendu :

285 cartes du canton ; 1213 guides du canton,
français ; 34 guides du canton, allemands ; 6 gui-
des du canton, anglais ; 532 dépliants, anglais ;
349 guides W. Wavre, allemands ; 1153 guides
de la Cie des Tramways ; 24 guides du Jura ro-
mand, allemands ; 33 cartes du Doubs ; 52 pe-
tites cartes du canton ; 2 cartes des Gorges de
l'Areuse .

Le Bureau die NeudiâteJ a donné' pendant Fan-
née 9091 renseignements oraux, soit 31,13 par
jour en moyenne.

Les bureaux de La Chaux-de-Fonds en ont
donné 2970, soit 9,89 par jour en moyenne. Le
Bureau du Locle : 1119, soit 3,73 par Jour en
moyenne.

Les renseignements du Bureau de Neuchatel
se répartissent comme stôt quant à ia nationa-
lité : '

5514 Neuchâtelois ; 2276 Snussse d'autres can-
tons ; 1301 étrangers.

Le Bureau continue à s'occuper de Fêtabïfese-
ment des billets Cock et circulaires.

La cote du change
le 15 février & midi

Les chiffre * entre parenthèse * indiquent le* changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 32.00 (31.87) 32.90 (32.40)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) 0.04 (0.03)
Londres . . . 24.92 (24.90) 25.03 (28.02)
Rome . . . .  25.10 (23-18; 26.00 (25 75)
Bruxel les . . . 28.00 (27.80) 29.00 (28.70)
Amsterdam . .210.50 (210.00) 212.00 (211.50)
Vienne. . . . 0.0072(0.00i/4) 0.01 (0.01)
V«w Ynrl. . Câble 5'29 (5'29> 3'38 ^39)lNew"ïorK [ chèque5.28 (5.28) 5.38 (5.39)
Madrid . . . . 82.80 (82.80) 84.00 (84.00)
Christiania . 98.00 (9875) 100.00 (100.00)
Stockholm . .141.00 (140 25) 142 00 (142.00)
Prague . . . . 15.50 (15.50) 16.10 (16.10)

La Ruhr et le traité dejfersailles aux Communes
L'incident de Smyrne serait clos

Dissolution du syndicat des cheminots en Italie

A l'Extérieur
Mineurs en grève à Saint-Etienne

ST-ETIENNE, 15 février. — 2000 mineurs se
sont réunis jeudi et, ayant entendu deux ora-
teurs, ont voté un ordre du jour proclamant la
erève oour vendredi.

L'occupation de la Ruhr
La situation — Les manoeuvres de la propa-

gande allemande
PARIS, 15 février. — (Havas.) — Maigre le

redoublement de violence et d'intrigues de la
part des Allemands, ceux-ci n'ont pas réussi à
entraver l'action inéluctable des Alliés. L'orga-
nisation dans la Ruhr et en Rhénanie, sous le
contrôle atofeolu des AMiés, progresse chaque
iour.

En oe qni concerne l'organisation des trans-
ports et des communications postales et télé-
graphiques, le bilan de chaque j our accuse un
progrès très net sur celui de la veille. Les spé-
cialistes alliés ont dû cependant faire face à
d'innombrables difficultés. C'est ansi, rapporte
l'envoyé spécial du « Matin » à Dusseldorf , que
sept écluses du canal de Herne, par où passent
d'importants chargements de charbon, ne fonc-
tionnaient plus par suite du sabotage de leurs
commandes électriques. Cinq furent remises en
état, les deux autres sont manceuvrées à la main
et l'importante voie navigable est de nouveau
accessible au transit. Les signaux et les aiguil-
lages sabotés sur les voies ferrées sont répa-
rés et les lignes gardées contre de nouveaux
sabotages. Les déroutements s'effectuent cha-
que j our avec le plus grand succès.

Comme en temps de guerre, les Allemands
essaient d'entraver l'action franco-belge par une
activité violente sur place, l'appel à une média-
tion pacifique et une campagne de fausses nou-
velles. Toutes les mesures sont prises pour pa-
rer à la première manœuvre. Quant à l'appel à
la médiation, il ne semble pas avoir donné les
résultats attendus par les Allemands.

Quant aux fausses nouvelles, qui sont de pu-
res absurdités (un journal de Stuttgart annonce
qne « les Français ont l'intention de supprimer
tous les enfants allemands au-dessous de cinq
ans >), elles se retournent contre leurs auteurs
et créent à Berlin une panique qui est l'œuvre
directe de la propagande allemande. Les natio-
nalistes continuent à mener une campagne con-
tre les soupes populaires organisées pour les
familles nécessiteuses de la Ruhr. Malgré cela,
leur dientèle s'accroît quotidiennement. Dans
un seul faubourg de Dortmund, plus de 1000
soupes sont distribuées par repas.

Ce que raconte 1 agence Wolff
BERLIN, 16 février. — (Wolff.) — Jeudi ma-

tin a commencé à Essen, à la suite de l'arres-
tation du bourgmestre Schaefer, la grève de pro-
testation des employés et ouvriers dé la ville.
Tous les commerçants se sont joints à la grève.
Les magasins et les bureaux sont fermés. Les
Français ont occupé la succursale de la Reichs-
bank d'Essen. Depuis jeudi après-midi, de nom-
breuses autos blindées parcourent les rues dé
la ville.

ESSEN, 16 février. — (Wolff.) — Les Fran-
çais ont continué j eudi à envahir les magasins
de denrées alimentaires.

COLOGNE, 16 février. — (Wolff.) — A la
suite de l'arrestation du directeur Russel, les
mineurs des mines fiscales situées dans les ter-
ritoires industriels du nord ont cessé le travail.

BERLIN, 16 février. — Pour la période du
21 au 27 février, la parité or pour les douanes
est fixée à 595,400 pour cent.

La (Démarche de M. Le Trocquer à Londres
LONDRES, 15 février. — Le ministre des com-

munications, M. Le Trocquer, le général Payot
et M. du Castel, arrivés à Londres, conféreront
Jeudi avec lord Curzon au Foreign office afin
d'essayer d'obtenir de l'Angleterre la cession
d'une bande de la zone anglaise à Cologne. Plus
tard, le ministre français conférera avec M.
Bonar Law à Downingstreet.

LONDRES, 16 février. — (Havas). — Bien
que l'on ait jusqu'à présent aucune indication
officielle sur le sens de l'accueil que fera le
gouvernement britannique aux requêtes du
gouvernement français, on peut supposer que si
le cabinet de Londres ne se refuse pas à accep-
ter la suggestion du passage de la ligne Gre-
venbroich-Duren sous le contrôle français, îl
ne suivra pas aussi aisément le cabinet de Pa-
ris dans ses vues en oe qui concerne les lignes
principales de Cologne, pour la relevée et le ra-
vitaillement des troupes françaises. C'est du
moins l'opinion exprimée jeudi soir dans les 'mi-
lieux anglais en relations étroites avec Downing
Street et le ministère des affaires étrangères.

Travaillistes anglais dans la Ruhr
LONDRES, 16 février. — (Havas). — Quatre

membres travaillistes de la Chambre des Com-
munes, MM. Stephen, Maxton , Kirkwood et Whi-
tley, ont demandé des passeports pour se ren-
dre dans la Ruhr pendant la fin de la semaine.

.. .___M 

W A la Chambre des Communes
Le mariage du duc d'York fait du bruit — On
voudrait des économies aussi « par en haut »
LONDRES, 16 février. — M. Crickwood (tra-

vailliste) soulève un incident lorsqu'il s'agit de
s'entendre au suj et du proj et accordant au duc
d'York, en raison de son mariage, une rente an-
nuelle de 25,000 livres sterling au lieu de 10,000.

Le député travailliste, peu satisfait, demande
s'il n'est pas exact que le gouvernement a di-
minué les salaires des ouvriers. Le speaker se
lève au milieu des cris : « A  l'ordre, à l'ordre. »
M. Crickwood se récrie en disant que l'on avait
l'occasion de pratiquer la politique des écono-
mies en commençant par le haut de l'échelle
sociale et non par la classe, ouvrière.
•38§  ̂ M. Bonar Law pense que la S. d. N. peut

reviser le traité de Versailles
M. WecJgewood demande si, en vertu de l'ar-

ticle 19 du Pacte de la Société des Nations, te
premier ministre chargera le représentant bri-
tannique à l'assemblée de la Société des Nations
de soulever la question de la révision du traité
de Versailles. M. Bonar Law répond qu'il ne
pense pas qu'il y ait avantage à adopter ta ligne
de conduite suggérée. M. Wej lgewood demande
ensuite s'il est de la compétence du représen-
tant britannique de soulever la question en ver-
tu de l'article 19 précité, étant donné ce que lord
Curzon a dit à la Chambre des lords. «Je le
crois », répond M. Bonar Law.

Un audacieux exploit

Des malfaiteurs [ambrioleot la malle des Indes
PARIS. 15 février. — La maie des Indes, train

uniquement poste! et composé d'un wagon-bu-
reau et de plusieurs allèges, avait quitté Mar-
seille samedi dans l'après-midi. A son arrivée
à Paris, on s'aperçut que de hardis cambrioleurs
avaient pu pénétrer dans les wagons postaux
et s'emparer de plis chargés. La porte du .wa-
gon n'avait pas été fracturée. Elle avait été ou-
verte, piris refermée, à l'aide d'une clef spéciale
identique à celles dont se servent les postiers.

La Sûreté se livra hier à une enquête appro-
fondie qui n'a pais encore permis de découvrir
où les maffiai'teurs montèrent dans le train. Dans
le wagon, les voleurs n'avaient pas éventré les
sacs, niais les avaient simplement ouverts, agis-
sant absolument comme des hommes de métier.
Au moins trente sacs avaient été ainsi fouillés
et il est certain que les malfaiteurs s'emparè-
rent d'une quantité considérable de pBs char-
gés.

Dans les sacs contenus dans l'aBège cambrio-
lée se trouvaient dies correspondances venant
directement des Indes par Bombay et à destina-
tion de l'Angleterre et miênie de f Amérique: Une
piste intéressante serait, paraît-il, suivie.

Plusieurs jours seront nécessaires pour éta-
blir exactement l'importance du vol commis.

Les événements en Orient
L'Incident de Smyrne serait dos. — Est-ee

la détente ?
PARIS, 15 février. — (Havas.) — Le « Temps »

publie la dépêche suivante :
On constate à Smyrne, dans les rapports en-

tre les autorités allées et les autorités turques
une détente marquée. Le gouvernement de la
ville n'a fait tenir aucune note nouvelle et on
en conclut que les Turcs acceptent le maintien
du statu quo. Des télégrammes de Constàntinople
ont annoncé qu 'un nouveau délai de trois j ours
avait été fixé, à l'issue duquel les unités nava-
les des puissances alliées auraient dû quitter le
port de Smyrne. Cette nouv-eJle est inexacte. On
peut donc, à l'heure qu'il est, considérer l'inci-
dent comme clos. La population est cahne et le
service des paquebots s'effectue normalement.

Enfin ! — Ismet arrive
LONDRES, 16 février. — Suivant une infor-

mation de T'Agence Reuter, Ismet pacha, qui
doit arriver ce matin à Constàntinople, où il
ne restera que quelques heures, aura certaine-
ment une entrevue avec les autorités britanni-
ques. Il est possible qu'après cela, il se rende
directement à Angora, ou bien qu'il rencontre
Moustaph a Kemal pacha à mi-chemin pour lui
faire son rapport sur lia conférence de Lau-
sanne. 

Violentes tempêtes de neige aux Etats-Unis
NEW-YORK, 16 février. — (Havas.) — Sur

tout le continent américain sévissent en ce mo-
ment de violentes tempêtes qui causent de nom-
breuses morts et de grands dégâts sur terre et
sur mer. On apprend de Seattle qu'un vapeur
britannique est en train d'être rais en miettes
par Fouragan, qu'un navire, dans les mêmes pa-
rages, est en feu et qu'un autre navire, envoyé
au secours de ce dernier est échoué à l'entrée du
Pugetsound. Sur beaucoup de points du pays,
des chutes considérables de neige ont arrête
les trains.

Enfin, on signale dans diverses autres villes
des décès dus à la grande intensité du froid.

Une grave défaite syndicale en Italie
La dissolution du syndicat des cheminots
ROME, 16 février. — Z/« ldea Nazionale »

annonce qu'H est prob able que te sy ndicat des
cheminots sera dissous. La dissolution serait
provoquée, entre autres, par les divergences qui
existent p armi les membres mêmes des sections.
Des sy ndicats pour chaque catégorie de chemi-
nots seront constitués à sa p lace. Le syndicat
des chauff eurs, p ar exemp le, s'est déj à détaché
da syndicat général. Les divers syndicats des
cheminots p erdraient, en outre, tout caractère
pol itique. Le syndicat des cheminots était une
des p l us  vastes organisations ouvrières d'Italie.
11 était p lacé complètement sous l'inf luence du
p arti socialiste. Dans certaines p ériodes, p arti-
culièrement en 1919, 1920 et 1921, c'est de son
attitude que dépendait tissue des conf lits éco-
nomiques. Au cours de ces dernières années, il
p roclama des grèves innombrables qui, dans la
p lup art des cas, avaient un caractère p olitique.

Le gouvernement f asciste s'est montré très
sévère à têgard du syndicat et Ta combattu ou-
vertement p ar la nomination d'un commissaire
général poar les chemins de f er. Le commis-
saire, qui a p leins p ouvoirs, a commencé â li-
cencier les cheminots les plu s resp onsables des
troubles du p assé. 

Sadi Locoinîe bat le record de la vitesse en avion
377 kHomèfcres à Fheure !

MARSEILLE, 15 février . — On mande dTs-
tres que l'aviateur Sadi Lecointe a battu j eudi
le record mondial de vitesse, détenu par le major
américain Mihelet, qui était de 355 km. 876 m à
l'heure.

Au premier tour, il a réalisé 391 km 304 m, au
second tour 360 km., au troisième tour 382 km.,
au quatrième 376 km., 446, soit une moyenne de
377 km 657 m. à l'heure.

=§  ̂ DERNIERE HEURE ' =§|=

L'aide f inameière à F Autriche — Une tranche de
l'emprunt sera placée à Genève

BERNE, 15 février. — (Communiqué de la lé-
gation d'Autriche.) — Les délégués financiers
autrichiens, MM. Dr Reisch, président de la
Banque Nationale autrichienne, et Son Emi-
nence Bark, administrateur-directeur de la An-
glo-Austrian Bank à Londres, accompagnés du
ministre d'Autriche à Berne, ont rendu longue-
ment visite hier après-midi, au Palais fédéral,
à MM. les conseillers fédéraux Motta et Musy,
à l'effet de discuter avec eux les modalités de
la coopération de la Suisse à l'action de crédit
en faveur de l'Autriche, actuellement mise en
œuvre.

Ensuite, les délégués autrichiens se sont éga-
lement rendus à la direction générale de la Ban-
que Nationale suisse.

M. le Dr Reisch et S. E. Bark sont partis ce
matin pour Genève, où ils vont, an sujet de la
même affaire, prendre contact avec le comité
d'Autriche de la Société des Nations, puis négo-
cier avec les financiers genevois le placement
d'une tranche de l'emprunt à court terme.

Les délégués du gouvernement autrichien se
sont rencontrés jeudi après-midi à la Banque de
Parte et des Pays-Bas, à Genève, avec les re-
présentants des principales banques suisses
pour leur offrir une tranche dans le crédit à
court terme qui doit être le prélude du grand
emprunt international destiné à la reconstruc-
tion de l'Autriche.

Les ennuis des signatures à double
GENEVE, 15 février. — Plus de cent person-

nes qui avaient signé à double sur les listes ré-
férendaires concernant la taxe sur les chiens
ont été déclarées en contravention sur l'ordre
du Parquet.
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Oh! les Vilaines
Mains Ronges!

On j uge vite une femme d'après ses main : de jolies
mains, douces et blanches, dénotent généralement la femme
soignée et disti nguée. Avec un peu de soin, Mesdames,
TOUS pouvez toutes éviter ces vilaines mains rouges : que
vos occupations, travaux de ménage, etc.. ne vous servent
pas d'excuse. Pendant l'hiver, toute femme est plus que
jamai s sujette à avoir les mains rouges et rugeuses, mais
elle peut se protéger,

Ainsi faites cette expérience une semaine durant — la
dépense est minime — et vous serez émerveillée de la
transformation de vos mains. Le soir, avant de vous cou-
cher, frottez-les soigneusement avec un peu de Crème
Tokalon , Non-Grasse ou Légèrement-Grasse, la dernière
convenant mieu pour le but envisagé. Ensuite mettez une
vieille paire de gants un peu larges, et le lendemain vous
serez déjà enchantée de voir combien vos mains soni
devenues plus douces et plus blanches. En une semaine de
traitement , vous constaterez une amélioration surprenante.
Le résultat entièrement satisfaisant vous est formellement
garanli, sinon le prix d'achat vous sera remboursé sur
simple demande. H-30701-D 1Q.3

A VIS. — La maison Tokalon , désireuse de ré-
pandre l'emp loi de sa crëme, a décidé de s'imposer
une réduction de pria; de vente très importante . Qe
cette manière, la Crème Tokalon, véritablement unique
pour ses propriétés de rajeunir et d'embellir, ne coiUe
maintenant pas plus cher que les crèmes ordinaires.
On la trouve dans tous les lions magasins.
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ou chaque jour, dans les baraques d'un champ
de courses, jette au vent du hasard les billets
de mille sans les compter !

En quelques années, ce maladie, aitteint de la
boulimie des richesses, avait dévoré l'importante
fortune que lui avait laissée ses parents.

Evidemment, son mariage deivaât restaurer
son crédit ; mais, au bout die quelques mois, il
ne restait pas un centime des cent mille francs
annuels de la dot

• Wanker demeurait son créancier d'une som-
me infiniment plus considérable et, nous l'avons
dit, de pressantes réclamations pleuvaieot sur
finsouciant dissipateur qui ne se troublait pas
encore.

Il vivait dans une fièvre perpétueffie de gains,
de pertes, de noces échevelées.

Plusieurs fois, la marquise, sur les instances
de la pauvre Antoinette, avait, par ses généro-
sités, renfluoé sa barque.

Deux années environ s'étaient écoulées ainsi,
en folies grandissantes du côté du comte, en per-
pétuelles angoisses du côté de Mm© d'Ouvile, de
sa conseillère et d'Antoinette.

Mais tout a une fin.
La j eune femme eût sacrifié son héritage poui

assouvir la soif de plaisir de ce mari qui .la dé-
laissait, qu 'elle n'aimait plus du reste, dont elle
pressentait les scandaleuses liaisons, et à qui elle
eût tout pardonné si, la respectant davantage,
il lui eût épargné le spectacle outrageant de ses
aventures.

Fort heureusement, pour la défendre et la pro-
téger, elle avait sa grand'mére et Mlle Vincent
une force qu'il n'était pas aisé de circonvenir.

Or cette Emminence grise, par une enquête
continue, apprenait chaqu e j our les méfaits du
comte et, un beau matin , d'accord avec Mme
d'Ouville, qu 'elle mit enfin au courant, elle fer-
ma la porte aux instances des créanciers et
sa bourse aux sollicitations indirectes du mé-
créant qui avait réussi à l'enjôler à l'époque des
fiança illes, mais qu 'elle détestait maintenant,
outrée à j uste titre , disons-le, de ses dérègle-
ments et de s.on peu d'égards pour la charmante
créature qui était devenue sa femme.

Les choses en étaient !à et le comte, exaspéré
et acculé dans une impasse, se demandait com-
ment il en sortirait.

On parle assez souvent des maîtres-chanteurs.
Le maître-chanteur s'enrichit à Faide d'une

méthode spéciale.
En possession d'un secret honteux , d'une faute

commise, d'une tare , -il menace sa victime et
fait acheter .son silence d'une somme quelconqu e,
proportionnée à la fortune de l'homme ou de la
femme qu'il a, résolu d'oKDkîtiw,

Un matin, après une mut passée au j eu, aigri
par une déveine constante, _ traça son plan et
en commença l'exécution.

Il savait depuis longtemps que la froide et
hautaine madame d'Ouville avait au cœur une
passion unique : l'amour de sa fille et d'Antoi-
nette.

Jusque-là. dans la fièvre de jouissances, de
fêtes continues dont son existence était pour
ainsi dire tissée, il n'avait songé que vaigue-
ment aux moyens à l'aide desquels il pourrait
dominer l'opulente marquise et obtenir d'elle
les libéralités destinées à couvrir le déficit d'un
budget insuffisant pour ses besoins et d'un trésor
dont le vide l'épouvantait

On ne saurait imaginer avec quelle rapidité
vertigineuse l'or fond comme dans un creuset
entre les mains d'un fêtard inconscient habitué
à la haute vie, à tous ses luxes, à tous ses vices
et à toutes ses folies.

Entre ses mains, les bilets de mille disparais-
sent comme dans un incendie.

Les sommes considérables généreusement sa-
crifiées à diverses reprises par la marquise s'é-
taient évaporées avec la vitesse des vols de pi-
geons voyageurs en vue de leur colombier pré-
féré.

Vingt fois la pauvre Antoinette avait obtenu
de larges secours de sa grand'mére.

Recourir à sa générosité n'était plus possible.
Le comte le savait
Et, cependant, la nécessité le talonnait impla-

cable.
Alors, désemparé, à bout d'expédients , îl con-

çut, en en rougissant lui-même, un proj et infâme
à Faide duquel il pourrait impoiser ses volontés
et satisfaire ses exigences.

Le mystère du passé d'Antoinette lui était
déj à à demi dévoilé ; îl résolut de le connaître
à fond. > >

Etait-ce difficSe ?
Non ! mais îl voulait une clarté étincelante.
Ce ne fut pas sans répugnance qu 'il envisagea

ses honteux projets.
Il lui en coûtait de descendre dans ces bas-

fonds déshonorants.
Mais l'argent manquait.
Les créanciers sifflaient comme des vipères

à ses oreilles.
En posession du secret de sa femme, pournant

si digne d'égards et de tendresses, il pensa que
le moment serait venu (Fintervenir.

Dès le point du j our, il sonna son valet de
chambre, qui accourut, surpris de cet appel pré-
maturé.

— Félix , ordonna-t-i'l , Fauto...
v . \. (A suivre.)
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De même que mademoiselle Vincent, mais avec
moins de certitude, car la vieille ffUe lui laissait
ignorer ce qu'elle avait appris, elle comprenait
qu 'elle avait fait fausse route et commis une er-
reur dont son Antoinette serait la victime.

Elle saisit de ses deux mains ridées mais fi-
nes encore, la tête charmante d'Antoinette et
dit :

— Je n'ai pas besoin de te demander d'autres
confidences;.. Malgré mes recommandations, tu
as vu ton enfant, n'est-ce pas vrai ?... Voyons,
réponds-moi ?...

— Je l'avoue, grand'mére. Oui, deux fois.
— Quelle folie !... Tes visites ont pu avoir

des témoins...
— Aucun... j 'en suis à peu près sûre... Ma fille

était seule, la pauvrette, dans la cour de ferme-
Oui, je l'ai vue, je l'ai prise dans mes bras, je
l'ai serrée contre ma poitrine... Grand'mére, j'i-
gnore ce. qui m'est réservé, mais, ce qui est cer-
tain,, c'est que jamais je n'aurai d'amour plus
profond, une tendresse plus vive que pour cette
petite, dont la pensée ne saurait me quitter un
seul instant !.„

EHe ajouta avec un accent de prière :
— Puisque personne ne m'a vue, tu ne peux

être fâchée... Ne l'enlève pas de Valcourt... Je
t'en supplie I... .

La marquise troublée par ce cri véhément de
passion maternelle, mais consciente de la res-
ponsabilité qu'elle avait assumée, répondit :

— Je comprends ta tendresse pour ton en-
fant , ma chère Nette ; mon devoir est cependant
de Veiller à ta sécurité... Tu supposes que per-
sonne île t'a vue aux Bois-Brûlé ? C'est une
erreur. Ses gardiens, effectivement, n'en ont
iion su, raurs Erica & *roav4 très près de ta

métairie, l'un des valets de chambre venus à
Valcourt avec leurs maîtres, et ce valet n'est
autre que celui de M. Wanker.

La j eune femme frissonna...
Elle se rappelait parfaitement sa rencontre

avec le domestique, mais n'en dit rien à la
marquise qui reprit :

— Tu vois dans quel cas tu t'es mise, mon
enfant.. Il faut donc absolument que Marie-
Louise quitte Valcourt et j e dois te dire que mes
ordres sont déj à donnés et en voie d'exécution...

EHe appela MHe Vincent qui parut presque
aussitôt, tenant en main une lettre qu'elle venait
de recevoir, et lui demanda :

— Avez-vous des nouvelles des Bricaut, Vin-
cent ?

— Ils sont déj à en Bretagne, madame... Le
Bois-Brûlé est occupé par des voisins, qui ont
pris les bestiaux.

Antoinette pleurait.
L'ancienne institutrice continua :
— Les gardiens sont installés maintenant dans

la ferme du Penros, qui est plus importante et
où Hs pourront mener une existence agréable et
tranquille.

La marquise, émue du chagrin de sa petite-
fille, la prit dans se bras et lui dit :

— Pas de larmes et sois sans crainte au sujet
de ta fille... j e tiendrai la promesse que j e t'ai
faite d'assurer son honneur... Elle grandira là-
bas, au milieu d'honnêtes gens qui me sont fidè-
les et dévoués... Mais crois en mon expérience,
pour elle et toi, mieux vaut son éloignement

Oui, c'était mieux. Antoinette le comprenait—
Pourtant son cœur palpitait désespérément-
Elle songeait :

— Devrai-j e donc demeurer séparée de tous
deux que j 'aime !

Et sa pensée douloureuse se traduisit par cette
plainte :

— Grand'mére... j e suis malheureuse !...
• Peu à peu, lentement, blottie dans les bras
de l'aïeule , impuissante malgré tout à écarter
de sa route toutes les peines , son chagrin se
calma et la marquise la sentant apaisée, reprit :

— J'ai reçu une lettre de Briac ce matin... Ta
mère souffre moins, car le général est bien çhaa-
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Premier-Mars 5.
BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

POUF CaaSC Prenant.
A venure un peiit char à pont,
une crèche à combustible (neuve),
un fourneau de repasseuse avec
4 fers et tuyaux, une paire de
jeunes canaris forts chanteurs,
prêts à nicher , avec cage double ;
le tout en très bon état et à bas
prix. — S'adresser à M. Robert
Sandoz, Petites-Crosettes, 1. 2781
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ancre, soignées et courants ; f
défaut, terminages et pivotages
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Société de union
pour

ta Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont

convoqués en

labiée Générale
ordinaire

pour le lundi 19 février 1923
a 14 h., Uans la gran le salle du
3». étage, de l'Hôtel Judiciaire

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'admi-

nistration et des contrôleurs .
2. Fixation du dividen ie p. 1922.
3. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits
et pertes ainsi que le rapport des
contrôleurs sont dès maintenant
à la disposition des actionnaires ,
a la caisse de la Société, rue Frilz
Courvoisier 9.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Fé-
vripr 1923. P 21570 C 2297

A louer
pour le 30 Avril 1923 ou avant,
rue de la Paix 126, Sme étageu,

Appartement soigné
de 5 chambres, plus chambre de
bains et mansarde, balcon , chauf-
fage central, service de concierge,
jardin. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 20087

BUREAU
genre ministre, noyer massif, à
vendre (fr. 160.—). Belle occa-
sion. — S'adresser rue du Pro-
grès 67. au rez-de-chaussée. 2620

fliijfes
Adoncisseuse-

Finisseose
est demandée d'urgence. — S'a-
dresser rue du Nord 9. 2692
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gé à sotj égard... __e ie oroit débarrassée de tout
souci et de toute crainte... Ne la détrompe pas...
Si tu as des peines, des déceptions , ne les con-
fie qu'à moi et cache-les lui soigneusement...
Prends de la vie ce qu'elle a de bon, ma chère
enfant... A ton âge. tous les espoirs sont per-
mis... Pense enfin que j e suis là et que tu peux
toujours te réfugier près de moi... Ici, Nette, tu
trouveras des conseils et une tendresse que rien
ne saurait atteindre ou amoindrir.

Un peu rassérénée par la réconfortante pro-
tection de sa grand-mère, la comtesse reprenait
le chemin de son hôteL

Presque à la même heure, voici ce qui se pas-
sait dans un des cercle® les plus fréquentés des
grands boulevards.

XIX
A Tirn des angles d'un immense salon, large-

ment éclairé pa rquatre fenêtres, deux membres
du cercle jouaient en tête à tête une partie
d'écarté qui durait depuis longtemps.

L'un d'eux j eta brusquement les cartes en
disant avec dépit :

— En vérité, tu as trop de chance... Rien à
gagner avec un veinard comme toi !

Ce joueur malheureux n'était autre que le
comte d'Avernes.

On a déjà deviné que le gagnant était Max
Wanker.

— Plains-toi... je te conseille, répondit-il en
riant— Tom mariage a fait de toi un objet d'en-
vie... Tu as épousé une fortune considérable,
dont la perle la plus précieuse est encore la
blonde Antoinette, à laquelle, il est vrai, tu pré-
fères les charmes pimentés de _i brune Rosa.

Le comte, impatinté, haussa les épaules.
— Sans compter, reprit l'autre, que c'est sur

mes conseils que tu as fait ce coup de maître...
— Tu m'ennuies, à la fin , reprit d'Avernes. Si

mademoiselle de Briac possédait à tes yeux tant
de charmes, _ fallait la prendre pour toi et l'é-
pouser...

— Ma foi , mon cher, c'eût été peut-être for t
heureux pour elle... Ta femme est certainement
de celles qui transforment les lourdes chaînes
du mariage en un lien très facile à supporter...

Le comte, brusquement, interrompit :
— T'imagines-tu, par hasard, que je suis dupe

de la facilité avec laquelle la main de cette opu-
lente héritière m'a été accordée ?

— Explique-toi," j e ne saisis pas très bien...
— Tu vas comprendre... Pour que la marquise

d'Ouville, si hautaine , si clairvoyante, si soup-
çonneuse, m'ait accueilli avec tant de facilité ,
moi, l'homme aux folles dépenses , le j oueur en-
dtsrci, le coureur de nielles, comme disaient nos
aseax, ne faHaii-ïl pas une cause quelconque?

Car, enfin, sa petite-fille» dont >e ne conteste pas
la grâce... ^— C'est vraiment heureux ! fit Wanker iro-
nique. ,

— ...avec tant d'héritages, avait le droit d'at-
tendre un mari et d choisir, continua Robert

— Eh bien, c'est ce qu'elle a fait , mon vieux—
Tu es bien tourné, tu as de la race, de l'esprit...
Je ne vois là rien de surprenant... De plus, ton
oncle de Bretagne est le voisin et l'ami de la
marquise...

— Tu railles touj ours, fit le comte, mais moi
j e sens qu'il y a un mystère, une énigme dont
j'ai profité.

— Voyons, sois clair... Quelle découverte as-
tu faite ?

— J'ai simplement entendu dire, assez discrè-
tement, que la fille du général aurait eu, là-bas,
en Gascogne, une espèce de liaison avec un
j eune homme du pays, le fils d'un métayer de
bonne origine que des revers auraient contraint
aux travaux des champs.

— Comment s'appelle cet heureux mortel ?
— Jean d'Arlos.
— Diable ! c'est en effet un gentilhomme. Et

de cette liaison ?...
D'Avernes déclara :
— Je n 'en sais pa^ davantage.
Max Wanker se pencha vers le comte.
— Veux-tu un conseil ?... Ne te tourmente

pas pour si peu... Un flirt, la belle affaire !... si
cette j eune fille avait eu un amour au cœur, pour-
quoi t 'aurait-elle accordé sa main ?

— • Parbleu ! contrainte par sa grand mère,,
femme orgueilleuse et volontaire. Réfléchis...
pourquoi sa petite-fille habitait-elle Paris de-
puis près de dix-huit mois ?

— Ah ! tu m'en demandes trop, reprit le ban-
quier qui en savait plus long et ne laissait rien
deviner... Je vois où le bât te blesse... Supposes-
tu qu 'un enfant existe ?... Efi ! bien , aprrès ?...
quand ce serait... quelle inquiétude peux-tu en
concevoir ?

D'Avernes répondît :
— Mon cher, sache que j e n'ai pas d'inquiétu-

de... L'amour n'est entré pour rien dans mon
mariage...

— En effet, murmura l'autre, un mariage de
raison...

— Mieux que ça fit Robert en se démasquant...
une affaire... Je suis né rich e ; par ma faute j 'ai
gâché la fortune de mes parents... Or, la pau-
vreté me fait peur, et si j'ai j eté les yeux sur
l'héritière future de la marquise d'Ouville, dont
j e connais à peu près Ta fortune, une quinzaine
de millions au bas mot , c'est tout simplement
parce que j e mettais la main sur une mine in-
épuisable. Or, qu 'ai-je reçu ? Une centaine de
mille francs de trente...

LA LECTURE DES FAMILLES 67

— C'est bien quelque chose, observa le ban-
quier.

— Pour un jeune bourgeois, sage comme une
image, oui, reconnut d'Avernes.

— De plus, insista Wanker, k marquise t'a
remis un demi-million afin de solder tes fredai-
nes... Qu'en as-tu fait ?

— C'est vrai, avoua le comte, mais en même
temps, elle a mis tous les biens de ma femme
à l'abri de toute atteinte et j e ne puis rien pren-
dre sur le capital.

— J'aurais fait comme elle, affirma Wanker.
Robert <f Avernes fixa de son regard noir, har-

diment, le visage de son compagnon et conclut,
en dévoilant le fond de sa pensée :

—- Si vraiment il y avait une faute de celle
qui porte mon nom, ceci entre nous, qui serait
maître de la situation ?... Ce serait moi, Robert
d'Avernes, qui pourrait parler haut et contrain-
dre la vieille avare à délier les cordons de sa
bourse.

Le banquier n'avait pas de scrupules, cepen-
dant il protesta en ricanant :

— C'est abominable, ce que tu avoues-Jà.
Bt il jeta l'antique exclamation :
« O tempora, o mores !... »
O temps, ô mœurs !
— Sortons ! fit-il. Ici, on pourrait nous en-

tendre.
— J'ai eu, moi aussi, plusieurs fois et surtout

à Valcourt, la même impression que toi, mon
cher Robert, mais dans l'intérêt général, j'avais
gardé le silence.

— Que sais-tu ? demanda vivement le comte.
— Voici le fait... Pendant une battue, mon va-

let de chambre, un brave homme, tout simple,
a vu la comtesse, dans la cour d'une petite
ferme qu'on appelle le Bois-Brûlé, embrasser
passionnément unie petite fille... D'où vient cette
enfant ?... A qui appartient-elle ? il ne s'en sou-
cie guère... Le pauvre diable n'a aucune malice
et manque même d'intelligence... mais j 'ai mes
idées... Jamais je ne prendrais à mon service un
gaillard que j e supposerais plus fort que moi...
C'est ma manière et j e la crois bonne'.

» Si ce renseignement qui. à mes yeux, n a
pas grande valeur , peut te servir à quelque cho-
se, j e te le livre pour ce qu 'il vaut, mais à la
conditoin de ne pas révéler d'où tu le tiens... Tu
as une femme adorable , qui méritait mieux que
de tomber entre tes mains... Sais-tu ce que j e
ferais, si fêtais à ta place ? Je traiterais cette
femme charmante avec les attentions les plus
délicates... Je jouirais de la vie qui m'est faite
si facile et si douce grâce à elle ; avec quel-
ques égards, j'obtiendrais de celle que tu nommes
insolemment la vieille avare, toutes sortes de
fcw* tirs et de subsides et f attendrais patiemment

que les héritages nous tombent du ciel à l'heu-
re fatidique... Surtout, j e réglerais mes dettes
et je me garderais de causer la moindre peine
à celle de qui je tiens tant de félicités...

Une demi-mondaine de sa connaissance qui
passait en voiture découverte, r aperçut et l'ap-
pela d'un signe.

Alors, il quitta son ami en songeant :
— Un bon avis qu'il ne suivra pas... Pauvre

jeune comtesse, si charmante... avec quelle j oie
je me ferais son consolateur !

Il monta dans la voiture, qui disparut bientôt
dans la direction de l'Etoile et du Bois. Resté
seul, le comte poursuivit son chemin.

— I la raison, pensait-il... Mais que faire ?.-
Trop de dettes... plus de crédit,..

En effet, depuis quelque temps, le mauvais sort
s'acharnait contre lui.

La veine, qui souvent lui avait été favorable,
le traitait mal.

Le j eu lui enlevait ses dernières ressources et
il s'enlisait de plus en plus dans un abîme.

Quelques-uns de ses créanciers, des prêteurs
à la petite semaine, ces rongeurs qui s'acharnent
après les prodigues, devenaient menaçants.

Il fouetta 1 air en faisant siffler, dans un mou-
vement rapide, la canne flexible qu'il tenait à
la main, et remonta ies Champs-Elysées en fouil-
lant de ses yeux l'horizon, comme pour y cher-
cher un moyen de salut qu'il ne. trouvait pas.

XX
Vices du jour

Tous les hommes ne sont pas pervers, mais
ies notions de la justice, du droit, de l'honneur
et de la probité se trouven t singulièrement re-
lâchée? dans une quantité de cerveaux avides
de j ouissances de toutes sortes, de fortunes et
de fêtes à j et cont inu.

Devant ceux-là , qui passent triomphants sur le
boulevard, vêtus à la dernière mode, emmitou-
flés l'hiver dans des pelisses de fourrure , la foule
admire et s'incline.

Elle ignore les anxiétés qui souvent les dé-
vorent, la fièvre des spéculati ons ou du j eu qui
les mine, les odieux calculs auxquels ils se li-
vrent pour équilibrer un budget décadent ou rem-
plir une caisse vide.

Ces j ouisseurs maladifs son t légion.
Le comte d'Avernes tenait un des premiers

rangs parmi eux.
Qui n'eût envié , pourtant , une situation comme

la sienne !...
Mais que valent cent mille francs de rente en-

tre les mains d' un viveur où l' or passe sans ar-
rêt, comme l'eau d'un intarissable ruisseau , et
oui. chaque nuit, sur le tapis vert des casinos,

Mériter toS™ .
ties de la montre, entreprendrai t
posages de cadrans , mises en
boites, posages de secrets avec
terminaga complet, de petites et
grandes pièces. A défaut , place
stable. — Ecri re sous chiffre»
B. B. 2703. au bureau de
I'IMPARTIAI .. 2703

A V_Pira_rla*_P Lits de fer et
il WCIIIU G bois, à une et 2

E 
laces, co'ui moues , buffets , lava-
os à glace et autres, labiés 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 grande quantité d'ar-
ticles dont le détail est supprimé.
— S'adresser à Mme Vve Jung,
rue des Fleurs 2. 2685

Télénhnne 15.02

R_7lB_rllf___r_P A vuuaru - laute
IvHItSIItfCta d' emploi , une
balance romaine (force 200 kilos )
et un bérot ; bas prix ".'743
S'ad. an. bnr. de l'tlmpartial»
j f lBffiJUtfb lion piauo serait
__rl**nl". acheté de suite, au
comptant — Ecrire sons chiffres
C. B. 3684, au bureau de
I'IMPARTIAL '___
Anhofon un régulateur ZenithniiliDlBl c'est faire acte de
connaisseur. Réveils et Pendulettes
Zenith, Exclusivité de vente. Mai.
son Sagne -Julllard, Huguenin-Sa-
gne, suce. 6
f tm £*vs tM A vendre .1 cUeval
UUGÏ8ÏS. de 3 ans au prin-
temps, non pour le trait et la
course, travaillan t bien, plus une
pouliche qui aura 2 ans, primée.
— S'adresser rue du Doubs 116,
au 2m e ètase. 2fiSfi

Veau-génisse, "Tant l
vendre chez M.. F. Gygi , Epla-
tnre-Tanne «9 2519

lAfHI ^n d e m a n d e  à
LVlilL louer un local, avec
logement , pouvant être transformé
en Boucherie. — Offre de suite à
M. A. Reichen , Succès 11-A. 2517
mmmr_m_m[_—w__m_m__3_————
ni Nous sommes
M lO lfl il toujours ache-
I luIllM* teurs de Plomb

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

Panoplie "aïTSétaii,
fusils, sabre», pistolets, casques ,
épées, lances, etc. — S'adresser à
Mme Pilet . me du Crêt 16. 2186

IfhPVPIir d'échappe-/IIISC VC&M monts petites
pièces, B »/4 H 10 'ji lignes, de-
mande travail à domicile; à _ dé-
faut, s'engagerait comme décot-
teur. — Offres écrites, avec pris,
sous chiffres I_. V. 2610. au
bureau de I'IMPARTIA L. 2610

RarajiiiMi A vendre une
-9QÏ €__ <_lllC Baraque de 10
m. sur 10 tu. ; a enlever de suite.
— S'adr chez MM. Donzé Frères.
rue de l'Industrie 25. 2590
n_ .__ l_ -_ .___ -.- . se recommande.UouturifirB prixddees

ui
f
^

ns
Manteaux fr. 13. Robes fr. 10.
Costumes fr. 15. 1819
M"* Francone. rue du Parc 81.
SS _ ¦ force 400 kg.
__v S a K l m_ e rrk  est demanderSiail i acheter. -
Emile Moser. couvreur , rue du
Grenier 30 bis. 2614
n«_>l.««.a Ou ûeuiaucle a
DûiOOIlBS. ê

es ês
b,0Tnfer blanc, de 5 à 50 kilos, en bon

élat . — S'adresser rne Numa Droz75 au sons-sol. 26'5
Pâturage :5SS
le t ir intemi is  2624
S'ad. au hur. de l'tlmpartial»

Aide de bureau. Jea Z ^:X
ayant quelques notions de la lan-
gue allemande , cberche place
dans magasin ou bureau, comme
aide. — Ecrire sous chiffres A.
B. 3537 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 2537
PnlicQflllCO Bonne nolisseuse
IUll_ .&CU_tG - de boites or, serait
disponible de suite , pour des
heures. — Offres nar écrit sous
chiffres P. I_, 2541 au bureau
•ie I'I MPARTIAI ,. 2541
pnnonnnn propre et soigneuse,
IGloUllllu se recommande pour
des journées ou des lessives. —.
S'adresser à M" Saucy, rue du
Manège 19 2550

On demande ĵ^ne h^mme!"1
comme apprent i  cordonnier 2515
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Vftlltnt î lipOC lj e Bureau de
ï UlUlHd.il Cù. placement de la
Stadtmission, rue de l'Envers 37.
La Ghaux-de-Fonds, se recom-
mande aux Dames pour volon-
taires ou bonnes à tout faire. 2493
pli ni m CQ de chambre, bonne.
rCllllUCo a tout faire, volontaire,
sont à placer. — S'adresser au
Bureau de placement, rue du
STord 89 2470

Ou demande XS ?̂:_
S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance rue de l'Indus-
trie 16. au rez -Hp -clinns "^*1. 95',9

Un demande Ŝ^̂ Zménage. Dimanche libre , et peut
rentrer tous les soirs dans sa fa-
mille. — S'adresser à Mme Louis
Haas , rue des Tourelles 37. 2630

Jeune garçon. °nie_ trelr^
de toute moralité pour faire les
commissions après les heures
d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, au sons-sol. 2217

Tnjnnlajjp Jeune fille, honnête
1J ll'JlagC. et consciencieuse,
trouverait emploi s table  pour
tricotage à la machine. — Faire
offres écrites, sous chiffres P.
31177 C. à «Publicitas» , La
Chaux-de-Fonds. 2680

Hflf t f lmP demande place
lUUUlo .C. comme apprentie mo-
diste, pour une jeune fille. —
Ecri re sous chiffres B. M. 3674.
au bureau de I'IMPARTIAL , 2674

Décalqueuse *at _ ?l_ ?_ 7£l
travail soigné; si possible con-
naissant la ' relouche. — Ecrire
sous chiffres G. K. 2690. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 2690

Mni )nmn A louer petit magasin
llld^uolU. et appartement , soit
pour 2 mois ou long bail. — S'a-
dresser Achats et Ventes d'Im-
meubles Edmond Meyer, ruo
Meuve S. 3740
l .ndement  ua 8 Pièces, à louer ,
LUgeiilSUl pour le ler avril,
rue de la Retraite. — Ecrire sous
chiffres _, T. 3661, au burea u
de I'IMPAHTIAL. 2661

Appartement , t _f__ Jz
à convenir , pignon de 3 pièces,
au soleil. — S'adresser rue du
Nor'i 67. 2501

Pidfinn A louer de suite, rue
I lgllUll {Varna Droz 3. pignon
de 2 pièces, alcôve, fr. 30.— par
mois. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant , rue Léo-
nold Robert 35. 2653

A lnnon P 01" |e 30 avril, rue
lUUci , de |a serre 7-bis ,

troisième élage de 4 chambres,
cuisine et grandes dépendances.

S'adresser à M. Jeanmonod ,
rue du Parc 23. 26i6
Pîri Ali A lo "er de suite , rue
lig Ull. du Progrès 71. pi-
gnon de 2 pièces, fr. 39.30 par
mois. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois , gérant, rue Léo-
nold Robert 35. 2654
<_nne cnl A i°uer. P0lir le '"OUUû 'ùUl , Mars, un sous-sol de
deux chambres, au soleil , cuisine
et dépendances. — S'adresser, de
6 a 8 heures , rue Numa Droz 15.¦> ii 2me étacre . ''63'i

( 'h a r n h n p  A louer , ue suite u i
UilalllUl C. époque à convenir ,
une belle chambre , située au so-
leil , bien chauffée et dans maison
d 'ordre. Piano à disposition. —
S'adresser à M" Vve Jeanneret-
Jornod , rue de la Paix 9, au 2me
étaae . 2521

r.hpmhnû A louer chambre
UilalllUl C. meublée , indépen-
dante, à Monsieur t ravaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold
Robert 18-A, aa rez-de-chaussée.

2635
l 'hamhPû  A louer jolie cuam-
UlittUlUl C. bre meublée, au so-
leil , s'adresser rue de la Serre
25 au 3me étage, à d roite. 2502

Phamhp û  A louer chambre
UllalllUl C. m e u b l é e , indèpen
dante, à Monsieur travaillant de-
hors.— S'adresser rue de l'In-
dustrie 11, au 3e étage. 2387
Ph amhp o  Belle chambre uieu-
UllalUUl C. biée à louer , avec
bonne pension , à demoiselle
d'ordre et de tonte moralité . 2693
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
Pill -tml lPP a IOUBr ' l,nx Jr - 'M ~
UllalllUlC S'adresser à M. Hu-
guenin, rue de la Charriére 45

2679
mza *tÊ______ msimm_ wa_ tmMMemt>
FntrPTïfit On demande a louer.
_jllll Cj JUl. au centre des affaires ,
un entrepôt avee bureau attenant.
Si possible , avec appartement
dans la même maison 2507
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande à fatnteun v ;̂
plus un accordéon c Hercule» ou
« Amez-Droz o. '.'533
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Un demande * caSi0u, mais en
bon état , un potager à bois mo-
derne. 2637
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

( .nnaeinn A venure divers vo-
Ul/laMUU , lames de Jérémias
Gotthelf , en langue allemande, à
l'état de neuf , ainsi qu'un habit
de cérémonie , à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Gharrière 42.
an ler étace à gauche 2671

Â ïfllirIPP l liL comPlet (fr - WliICUUlC 1 séchoir de cham-
bre (fr. 61. 2677
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

V6i AQ A venc're 2 vélos de pro-
IClUb. mertade; bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 14-A .
au ler etase à gauche. 2763

A UAnr lno un '''-rceau d'eulam ,
YCUUIB aYec literie. — S'a-

dresser à Mme Devenogea , rne du
Parc 85. an nignon. 2662

à t r p n H p û  taule d'emploi , l ma-
ICllUI C chine à écrire cYost»

1 table et 1 petit cottre-fort. Con-
ditions avantageuses. — S'ad res-
ser rue du Parc 71, au rer.-de-
chaussée , à ganche. 3600

flp-lli ef-Plalii w5»Li»«i'l
Ul lll UUll l l Ill llilu achète et fond déefaet» de toute

JJ natureauxmeilleures conditions
P20B84C 15927

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, cariant 93.4
chaque mardi matin de La Chaux-de-Fonds oour Le Havre.

Délai de transport , 13 a 14 jours jusqu 'à IVew-York.
JV Agence principale de L'HELVETIA Transports.

MU el PRODUITS photographiques
Appareils tons formats, dep fr. 6.—

Travaux pour amateurs
Plaques - Papiers - Films

Julien MATTHEY «»
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Par mètre par mètre M \\f_ \\\f t 1000111000|Éf .kk 5 Toile ,}cru^grr^Ld6^^ Lînaes de cuisine - bords rcu gie.\ 0.85, 65 ct - ¦ VulllO IlIUUlllul O
rVl_n______ lili\ xV-frUsCf-*̂ , fel T_ n_ïH_P blanche , pour draps de lit , 9 SA I in_i_)__ de cuisine, à carreaux, oe ct. WÊt " ~
\M»i|'J4a&à ^̂ ;̂̂  ̂ :.'*9 IvIIC largeur 180 cm., double chaîne , 3.«9U LllllgCS 1.26, 0.95, 03 S£ Samedi 17 Février 1923.
nl\K*!fl7_^̂ >=^̂ n t̂TâS?g LiJ , ,  , , . ,., , ,„. _ . , . ., __ v, _¦ i ('ès M '/ _ heures , au domicile de
¦W_ W -̂e F̂. 

lZ___  ̂ M Tnîltf* 
blanche p' d raps de lit , largear 180 ^RA  | j[«|j

fç de toilette blancs, grains d'orge AK ct. ĵ 
M. Albert Glausen, à la Fer-

lHro il l / _ M P Ifl/ll.ll/. l II 
iWIIC cm. doub. chaîne , quai, très lourde *.JW Lllllgt» 1ère qualité, 1.15, VS g r|ère. il sera vendu :

H II I f ( j  WJl ' gai Ravill *P %•» lin_T_i_PC I A): §5$ Un grand buffet avec bureau.
lo» r ' 'I P  ̂ DQfcHI première qualité, largeur 135 cm. &.«9<P _L__II2£«G9 de toi lette blanc, mi-fil , I."tf Wl portes et tiroirs (noyer), deux ar-
' t fefcj m. m. m . . . i. ______ moires de cuisine, table à ouvra-

L,. i,  , , S» fSiîfifl r,- i ,«. ?Qi jj-iil^o 
de 

cuisine , encadres , ecru mi-fil , AK ct. H ges, tables , des chaises, table de
PIMII QP l1p _ P Ç nDPDD i «a£Ul première qualité, largeur 160 cm. #.»«•. LlUgCS borda rouges.: 60 x 80 cm. 9* gl Suit , deux pharmacies, une meule
CpUUOD UGOCÛJJCI BC M _ %__ _ _ _& r( . , , , .„ â. Q% ItlMf_PC àe «ni8ine. encadrés, blancs. | «K M jL ĝ» u°,b*n° de charPentier

«Je  ne sais plus que faire », se P 001110» qualité lourde, largeur 150 cm. ».»«• LUISES bords bleu 60 X 60 cm. I._S3 || et d autres objets,
plaignait l'épouse à son médecin. P*! n—onc de lit confectionnés. 160X200 _Q «e _ - _. __ .._ • • __ . _. _ _  H Contre argent comptant.

SS.BpKL £__??£¦Zt fa DrflPS ^ ecrue- double chatne G'25 linges S^̂ St 1.35 I _m___ r___ï____-_mm_
plats favoris , il est nerveux. f f l i  B)rfiffi_ & <I? »t confectionnés, 175 X 200 A AA _ *_,_ :_ - de cuisine encadrés' écrua e K ct 'M ^*- Chère madame, répliquait le M Uf -i^-  toile ecrue , double chaîne O.WO _ \l_ Û-$ îordl ï rouges 43 X 70 cm. 55 ft Mg£> f j t  I J W / _W_docteur , votre mari est certaine- K5j« »»¦.«-»« de lit confectionnés , 180 X 240 A -~ ' , ¦ , Wi Wm__ i'___m ¦ a**'_*__ment un peu nerveux mais U est IjÈ IFI OVS toile blanche, double chaîne , 9.1 J I in_TB_PC fie cuisine, encadres blancs, mi- g * A « /y^̂ TTl^W-TT/W/j^TT?surtout atteint d'un léger catar- ES;  ̂ LHISSCS fil , bords couleurs , 43X100 cm. l.fHF H ' *** /A J M________ \MJrhe d'estomac. La vie moderne r*- Draine de "* confectionnes, 155 X 220, o as , "̂ fM y^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^
si affa i rée, fatigue tout spéciale- l-S  Wfl flljjlj toile blanche , double chaîne, U.AtP J ÏIBfS_P£ de cuisine- encadres , fil blanc, |AS afp

"SUS râUvémeSuouYënVt^ t  ̂ IlT AIK de 
'
"* «o-***»*. ™ X «0 U1HW» bords couleurs 50 X 100 cm. l.VS H _m _̂ . 

 ̂
f a  JjJ ĝ 3

uréSnés de Teurs affnt™, » P PrOpi toile blanche , double chaîne . A «K _ inrf^fi de toilette, fil blanc. 1ère qualité f OR fl| ° 
51 «̂P f „̂ lo AI  ,1 ' W_ 1ère qualité, ourlets à jours , SI. 13 LlUlîGS 50 x 100 cm. 1.95 1.03 M _ .̂ M ~ *.  •ae cette façon, la digestion ne EE9  ̂ J «-»»-. ~̂w « .., ?! Samedi 17 févrierpeut se faire normalement. Don- M| I|>>anfi dé lit confectionnés . 150x240 H 8m__ S__ »«_ nid d'abeilles, belle qualité AK ct. k n , . . .  . .. ,
nez donc a votre mari , tous les M If M «P» toile blanche, double chaîne . A CA OlItSCs bords rouges, 50X90 cm. ÏT«f W. UBflUSlflt DI) flCRtll tfi llfijours, le cas échéant à son insu,. «*i qualité extra, ourlets à jours îf.tfU . .' . T ff l U«a«»U«H '__ yiaïUUC UD
dans la soupe ou le café, du sel F$ _ . .._ _ . -  _ ,_,- ^_ _ , _ „  Kï MI__C_BC nid d'abeilles avec franges, AK ct. Se _
£Ems qui en améliore encore, 1e t .  OFOPS ' îtohW " 

-*£ __ *_ 
L1D8CS blancs. 1ère qualité 45 X 90 cm. 93 J.  ||lg 

Voulez-vous vous débarasse? p festonnés, qualité extra Ml. f 3 | in ĝ 
nid d'abeilles, avec frange s 

| «« gj 11 |f| p f |% ||du manque d'appétit , des maux K<î Taâ_PC doubl e chaîne , très belle qualité , f AK ""* «u A au tm. «.«.  ̂
 ̂ H I "1 i 1 I 11 Wd estomac, les intestins ou de 

 ̂
IOIC.9 65X65 cm. I.Wtf I in_TS_PS nid J'abeiHes, avec franges et AK et. || | Il I Jk \ | I I I  fMauvaise digestion ? g M» -ft** —¦ "- 2.50 H"? ̂ 3 "̂""" ,«, I î fl I HÂXiaïS,»..!' Taies «°___ "*•*"*• 295 unfics - »«».. i.es ¦ 1 luiiuufi

easionner des dévolements, forti- ¦?? IH,V» oox.00 cm. """" f î lttâ_ f>£ éponge, avec franges . 1ère qua- ik AB mm mm t m£ f % .  />.fle l'estomac et débaraRse les !¦%' Ts_i_o£. double chaîne, festons soignés, » «K -LIHlgl»» lue, 40 X 90 cm. A.9«F jèJ C_ r_\â_ l l t  A_<l_\hlQ
intestins . Il fait disparaître im- 6_1 IfflICs 70X"0 cm. 3.É3 _. , „,, _^ _ ^__, H 

_*) i \/ >. l- WW <W*V(. t^
médiatement les aigreurs , ren- |>ï ""*"' ', ,. , , ,  . .  _ ^« I llltf _PC ' î p0DJ!e' aY6C 

S?v i 3̂1"6 % _) % \W ______________________
vois, brûlures, pesanteurs , et em- M Ta||»£ double chaîne , ourlets à jours » AK ILHISgC» lourde 50 X1» cm. «».»S m ______________________
barras d'estomac. Il stimule l'ap- M *OI€» tres larges. 6oX65 cm. J.ÎFJ #.««-_ M-^M » !!._«_ ,««/_  mAtnIliminnpetit jusqu'à l'acidité. "¦ 

Ta|p- double chaîne, ourlets à jours I K A  COUVre lllï €̂S mi-fil . ourlets â *y AK » HPflSSfiS îflfiW M fiSLe sel d'Ems exerce indirecte- S ICIlCS et coins brodés, 65X65 cm. 4.tfU jours . 60 X 100 cm. A.V3 1 lll UOOUU UlUlUlllllUUO
ment une excellente influence sur Ua , . • • , . . - ____ . isi*! T> . XT » . . __ • __  * o«ir;
toutes les fonctions du corps et K? TPjjjpç ourlets a jours et festons, J SA I a¥_Pll-P« . „- « . , »  _ù ct' ___¦ Brevet No 33819 2695
redonne des forces, fati gues et E... ¦«*V<*. 6o 6̂5 cm. t.tfV ¦ l_afClll#9 éponge. 65 ct. 55 ot 86 ct. «fV ¦ -
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L'épouse désespérée
« J e  ne sais plus que faire », se

plaignait l'épouse à son médecin,
mon mari ne mange, pour ainsi
dire, plus rien, pas même ses
plats favoris , il est nerveux.

— Glière madame, répliquait le
docteur, votre mari est certaine-
ment un peu nerveux,, mais il es!
surtout atteint d'un léger catar-
rhe d'estomac. La vie moderne
si affairée , fatigua tout spéciale-
ment les gens les plus actifs : ils
mangent hâtivement tout en étant
préoccupés de leurs affai res, et
de cette façon, la digestion ne
peut se faire normalement. Don-
nez donc A votre mari , tous les
jours, le cas échéant à son insu,
dans la soupe ou le café, du sel
d'Ems qui en améliore encore le
goût. 21030

Voulez-vous vous débarasser
du manque d'appétit , des maux
d'estomac, les intestins ou de

Mauvaise digestion ?
Prenez le sel d'Ems.

Il facilite la digestion sans oc-
casionner des dévolements, forti-
fie l'estomac et débarasse les
intestins. Il fait disparaître im-
médiatement les aigreurs , ren-
vois, brûlures, pesanteurs , et em-
barras d'estomac. Il stimule l'ap-
pétit jusqu'à l'acidité.

Le sel d'Ems exerce indirecte-
ment une excellente influence sur
toutes les fonctions du corps et
redonne des forces, fati gues et
malaises disparaissent , vous vous
sentez frais et dispos comme
tout être humain doi t être et vous
reprennez goût et joie au travail
et à la vie. Nous souhaitons que
chaque personne qui lira ces li-
gnes, souffrant de maux d'esto-
mac, embarras d'intestins, man-
que d'appétit, aigreurs, renvois ,
fasse dans son propre intérêt un
essai avec le sel d'Ems, que nous
lui enverrons en quantité suffi-
sante, gratis et franco, JH-30038-Z

Emser Brnnnensaize. à
GOLDACH 20? (St-Gall)

En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries. 2650

Marin. Ruoriioi
consciencieux, entreprendrait à
domicile du travail soigné, pour
maison sérieuse, à partir de 5 '/v
lignes. 2638
S'ad au bur. de l'tlmpartial»

Boîtes or
Chef d'Atelier

très au courant de la fabrication
de la botte or et capable de met-
tre en chantier et de suivre l'exé-
cution du travail , 2466

«¦_-«_relae place
analogue — Offres écrites , soua
chiffres C. O. 2466, au bu-
reau de I ' I MPARTIAI ,. 

On demande une

cuisinière
pour un ménage de 8 personnes.
— S'adresser chez Mme Will y
Kaufmann, rue du Nord 81. 2758

Emailleur
. Ouvrier sérieux, connalsant son
métier à fond, serait engagé par
une fabrique de la place. Spéciali-
té de tour d'heures. — Offres
écrites sous chiffres A. L. 2696,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2696

Repr ésenta nts
Je cherche représentants visi-
tant clientèle particulière pour
article de grande vente, nouveau
et unique , laissant bénéfice su-
perbe. 2627
S'ad au bnr. de ('«Impartial'
*______HM________9

Etude d'Avocat
engagerait jeune fille

Sténo - Dactylographe
Adresser offres écrites sons chif-
fres P. Ï4138 C, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds. 2690

école k travaux féminins
de LA CHAUX-DE-FONDS

Les cours d'été pour adultes et ècolières, s'ouvriront le jeudi
•il février 1023. au Collège des Crètets. Les inscriptions
seront reçues, chaque matin, de 9 heures à midi, le samedi excepté.
jusqu'au 17 février. Aucune inscription ne sera prise après le
ler mars.

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

Les cours suivants seront donnés: Coupe et confection pour
dames el enfants, coupe et confection pour garçonnet !..
Lingerie. Dentelle. Broderie. Modes. Itepassage. Dessin
professionnel. Arts appliqués (dans ce dernier cours, les
inscriptions nés 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. 1923

La Directrice, L. AXJGSBUBGBR

! BRULES ¦ PARFUMS, m, —,. ,..__

Dernière nouveauté de Paris
Joli modèle, très décoratif, en métal décoré. Dispositif spécial

pour brûler les Pastilles. Depuis Pr. 15— pièce.

Pastilles Odorantes
à tous parfums modernes Odeur discrète et suave.

Shgpre, Origan, timbre, Trèfle, Violette, Hasmin. Rose,etc
Les 25 pastilles en boite. Fr. 3.50 2757

PARFUMERÏÊfC. DUMONT
12, RUE LÉOPOLD ROBERT, 13 

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial.

Boucherie SOCIALE
l . • mm» ¦ --¦ .¦¦'¦.¦ — ¦

| Tous les SAMEDIS 3088

TRIPES CUITES
| A céder de suite a 3783

NICE, «iJQinreitic
sise milieu avenue de la Victoire, avec quelques marchandises. Maga-
sin très bien agencé, de plus de 7 m. de façade. Bail très avanta-
geux. A enlever à 120,000 Fr. français.

! Affaires très intéressantes en fonds de commerce divers ; grand,
! choix de villas et propriétés de rapnort et d'agrément.

TRAIT-D'UNION__. Atewue __m iw flclolre. MMC-E

Occasion exceptionnelle
\ TAIES d'oreillers, brodées, fr. 1.75 pièce
! PANTALONS pour hommes, boa drap, fr. 12.75

TOILE cirée à prix dérisoire
Marchandise provenant d'une maison en <

R. Eff scaefic , Magasin rue du Stand 6
Vis-a-vis de l'Epicerie Aeschlimann 2785

Samedi m lu Place du Marcha
on vendra «lu

Fromage 1DHSTEK..
A prix réduiis. «g

AU PAUVRE DIABLE
A. leonnere t

C«_»m<èâ«: 4 CoUètfe A,
SAMEDI, sur la Place Neuve, vu le succès crois-

sant , déballage 2780

f Àrtlolu it liiigi
aluminium

CASSES suisses, MA HAUT ES, ECHELLES percées
CALDORS, CUVETTES, POTS, etc., etc.

QUINCAILLERIE. RAPES, PELLES à ordures
tout ce qui concerne le ménage moderne.

Brosseries Brosserie
Seulement vis à-vis du Magasin Soder Von Arx

A qualité égale mes prix ne craignent rien de la concurrence
Retenex-les S Qu'on se le dise •

Et je le dis et je le répète
mon absence, presque totale, de ;
frais généraux, me permet ces '
prix inouïs de bon marché !

-Lv£®ssieia.X!5
ATTENTION!

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

Fr. 4S.-
Pantalons fantaisie

Fr. 12.SO
Mme Marguerite WEILL

Rne du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

______
solide c Torpédo* , 2/3 places, ea
parfait éiat, à vendre, pour cause
de double emploi. Fr. 2300.—,

AUBRY & Co., rue de la Loge
6. Téléphone 19.77. 9717

Grossiste de Paris
serait acheteur de tous 1566

SOLDES
D'HORLOGERIE

BRF Jnin ne  échantillon» "i prix.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

SUPERBES

fcli8 à coudre
à pied, neuves, perfectionnées,
garanties, seraient cédées 160
et _810 francs, gros modèles.
S'ad. au bnx. de l'tlmpartial»

M li)  - 

Je suis acheteur d'une

Pf®Ï®
en bon état, de «référence marque
( Condor », 3 HP , modèle 1922.
Paiement comptant — Offres
écrites, avec nrix, sous chiffres
Q. B. 2365, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2563

<_ APQ H'prnlp LIBRAIRIEOabO U CbUlG. COURVOISIER

Tente mobilière
Samedi 17 Février 1923.

dès M '/i heures , au domicile de
M. Albert Glausen, à la Per-
rière, il sera vendu :

Dn grand buffet avec bureau,
portes et tiroirs (noyer), deux ar-
moires de cuisine, table à ouvra-
ges, tables , des chaises, table de
nuit , deux pharmacies, une meule
à aiguiser, un banc de charpentier
et d'autres objets.

Contre argent comptant.
272fi RoNNel. huissier.

Magasin : Rae da Marché 3
Samedi 17 février

Dégustation gratuite de

Viandox
-f roèuii J&ieêig

Brosses ilallips
Brevet No 32819 3695

pour parquets
; remplaçant la paille de fer. En-
| voi franco à toute personne qui

versera fr. 1.— au compte de
chèque IV b. 730 A. BOItEL.

Revendeurs sont demandés.
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IMPORTANTE Fabrique de
la ville engagerait
ouvriers remonfecrs de rouages ef

de mécanismes,
acheveurs d'échappements ,
poseurs de cadrans , et emboiteurs
pour pièces 6*/« et IO 1/» lignes.

Ouvriers non qualifiés, s'abste-
nir. — Prière de faire offres avec
prix à la journée et aux pièces.

Ecrire à Case Postale 16102,
en Ville. 2755

Bon

Achtmr
ancre, de8* /_  à 10 >/_ lignes, dé-
mande ouvrage a domicile. —
Offres ave<; nrix , à M. Emile
Tolck , Colombier. 2756

A wendre
faute d'emploi plusieurs 2753

Instruments
en parfait état , soit : 3 trombo-
ne» Ut et Si-b. 1 contrebasse
Si-o, 1 saxophone-baryton et
ténor, nouveau diapason , et 1
petil-bagle. — S'adresser au
local Musique Elite. Café du
Lion d'Or . SI Imier. p-5600-i

Frédéric Porret Frésens
OEUFS frais

chaque semaine. 2474
Les véritables 2UÔ33

Houilles
aux Oeufs
se fabriquent â la

Boulangerie Hier
Place des Victoires

. l.énnnld Robert 5A I 

EMPRUNT
Pour la reprise d' un commerce

on demande à emprun- i A flftft
ler une somme de Fr. lU -v UU.
Garantie hypotécaire sur immeu-
ble de rapport et bien situé.

Offres écrites , sous chiffres
_,. H. 25 68, au bureau de
I'IMPABTIA L. 2568

W^Êk Chagrin Fleurs j ,̂ 
I n* File IHt à&m €¦« . __ _r__ \mC__.m, ÊEtWi __ V\ I lm (F̂ *l Gosse es **®a®®^ (f*! ï utl

' ¦ "  ̂I
9 _^___^__\. Dernière création de JACK!» Admirable dr&me alpestre tourné ÀÊ__&_%. ^

de la M
_^3 (ak$_\ §|

N COOGAN | dans la vallée de la Duraine (L\__\ 5? \_ W-__ 'é W_\

1 W Une Corrida Royale à madrid W — llllll — H
H  ̂ —^——J La plus iwprftssionnanle course de tanreaux enregistrée 

par 
le cinéma ^î ™^^» 4ft acte» fêl

W*a Galeries : 3.70, 8.20, 1.60. Parterre : 0.75, *.tO, 1.60, S.2© sensationnels |||j

_ W______WBÊÊ__ l___ l il gj ĤÂrôf __j ____ \ __ H\ WBfflM
m, Brand Hôtel, Mont-Soleil
£JJ3L. sur Si-lmier

Bal iiswé avec Prix
Dimanche des Brandons (18 Février)

1er prix fp. 30.-, 2me prix fr. 20.-, Sme prix fr. 10.-

Entrèe : Pr. 3.— pour les masqués.
Fr. 4.— pour les non masqués : y compris la garde-robe.

TJn Funiculaire de nuit sera mis en circulation pour le retour.
Bulfe i «_r«»fi«l • Pûilsserle

Décora lion __ ___ w_______m___ \mvw__\
Entrée pour les masqués par la porte du Nord.
ORCHESTRE SELECTA (La Chanx-de-Fonds)

Pour tous renseignements, s'adresser an Grand Hôtel et à M.
Heimerdinger. costumier officiel , La Chaux-de-Fonds. Télép. 108

Un grand choix de costumes à loner sera exposé à l'Hôtel ,
dés Samedi 17 Février. P 55.'<5T 162-3

j  Ce soir P
m avec cette annonce deux per- m-
M : : sonnes paient nne place. : : m

Jf Les Fils de la Nuit m

K.J SAMEDI, sur 1cm Place du Harcbé Kjj

1 500 serpillières I
&&j  doubles, fr. O 65 la pièce, fr. 1.25 les 2 H
_f i  Bas cachemire laine noire, pour dames, occasion, fr. ;'|$j
m£j] 3.95 la pai re. Mm
__ Camisoles jersey, avec manches et à moitié man-

mVé ches, fr. l.SO la pièce, fr. 3.50 les 2 pièces. î -L "
H Linges de cuisine, fr. 2.90 les six, et fr. 5.60 f $ É

WKP: la douzaine, qualité extra. lâjB
K Mouchoirs imitation fil , 44 x 44, fr. 1.95 les G, _M

Sacsj fr. 3 SO la douzaine. , jj jjj*î
(*Ç -1 Mouchoirs imitation fil , 54x54, fr. 2.95 les 6, 'êm__ \ tr. 5 SO la douzaine. #a
_Wi Mouchoirs blancs, imitation fil , fr. 2.90 les 6, lia
Pp fr, .5 SO la douzaine. 2789 EpSl
li PROFITEZ TOUS ! S. PAPIR M

On vendra Samedi sur la Place du Marché, en
face du Magasin de Nouveautés Courvoisier,

miel en Capotes
2823 • Se recommande,

I L Ami frite t Ami Fritz I

I Jclééramme |
__\ Je vendrai demain Samedi, sur la Place du _&&
Wf\ Marché, devant le Café de la Place : W-A

15000 lofe k DATTES I
_M sur choix, à *%0 ct. la boîte, ou j<£j
m 3 bolies _p>«»«a_r 1.- Crame f m
fej Qu'un seul jour de vente à ce» prix-là. feS
&M ProUle i f ProlUecl RS|
B 2797 Se recommande. Spingouss. [jjjpij

1 L'ami fritz l Ami frite I

Giand [aiyiasseiie-Waaiaol MITE ROBERT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 19488

On s'abonne en tout temps à G'Imoarttal.

W?, Tous les mercredis ' «S
flpj de 8 heures du matin à 11 h. du soir ÎSj
§1 LOCATION DE PATINS 2813 LEÇONS |||
M Ourert chaque matin en cas d'Inscriptions suffisantes, m

j -_ ___ W&_-W^ ___h-4 !̂  ̂ A_ W -t% _̂_ %_ _̂ %f M^---^W__Kj S_\ ' s __t* __^_m_____ W ĝmmm-_-_90__t m€^*__ ™_J__ . «̂ A ÎIRHKK^î v^SSwT^- y_<y^**y m___

Sm Dernières Nouveautés H
BÊÈ Tr.îlp f \f i  5nï p simple, 80 cm., qualité extra , marine T&_\
WÊË JL Ullw UB oUJ.0 mauve, rose, Champagne, noire C W_ U
f f îf m  etc., le m. dep "•" _&W:
9&ff l OVioT'r.icm e'û marine. 100 cm. ponr robes, 17 ^S3M UûarmeUSe belle qualité , le m '¦" WÉ$
1_\ n...!.].. -. soie a ramages, 100 cm., belle in  ____ ___MM JUOUDIUre qlla litè. énaisRe . le m. . AW . " T̂

i m Eiàean Crêpe marocain par'̂ é, teintés nouvel les p CQ Lainette JîIKÏ
m * J'\ gui pure blanc " 80cm. dessins I -  "*

|.«Pmètre 0.55 Cotonne f r_ .̂ r.m tm\ . . . .  . 1.45 Sep^Sjj

TELEGRAMME!
DATTES muscades à fr: 0.80 le demi-kilo.
DATTES muscades ma«-chand,se *&_% choIx.
Beaux gros PRUNEAUX, à fr. 0.95 le k lo.
Beaux MARRONS de Turin, très sains, à fr. 0.65 le kilo.
Belles ORANGES d'Espagne, tres douces, à 0.60 le kilo.
Belles MANDARINES Paterno.
Beaux choux-fleurs frais, 5 pièces pr fr. 1.-

Demain' ttamedi. sur la Place du Marché. •> côté du kiosque.
et au Méridional _r»««î du Collè ge O.
2811 Téléphone Vi. 19. - Service à rtoinicile Zappella

Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich (Compa-
gnie Suisse au Capital de 15,000,000j, fondée par la Cie n Zurich »
Accidents , demande un

INSPECTEUR-ACQUISITEUR
oour le Canton de Neuchatel. Des rèteitnces de premier ord re
sont exigées et la préférence sera donnée à une personne connais-
sant la branche. — Les offre s sont à adresser a Monsieur Eugène
Camenzind. Agent général , à Neuchatel. O F. 177 N. -130H

Demain samedi, sur la Place du Marché, devant
la pharmacie Beck , et tous l?s jours au Magasin Minerva ,
rue Léopold-Robert 66, 2807

Oraiidc Vcnlc
d«e

PfMumes
à Fr. 0.20 le kilo.

Se recommande. A. Ambûhl .

QQQQQQQQQ

M Méè Endroits
Dimanche 1 8 février

dès 14 heures

Bal â Bal
CONSOMMATIONS

de 1er choix

'2805 Se recommande,
A. Guillaume-ImhoflT.

On cherche
à acheter

d'occasion
transmissions, poulies et
paliers de 30 à 35 mm., petites
perceuses et fraiseuses, ba-
lanciers a bras, presses à
excentrique 16 à 20 tonnes) .
tours « Mikron » avec acces-
soires , petit étau-limeur. scie
à métaux, étaux. outillage
divers ; le tout bien entretenu.

Offres écrites, sous chiffres D.
a iOt l Ifc é Publicitas LAC-
SANNE. 2815

On cherche pour Genève,

tu Nlsn
de boîtes or. légères. Connais-
sance de toutes les parties exi-
gée. Eventuellement aurait à
diriger un petit atelier de polis-
sage. Fort gage. 2819

Ecrire sous chiffres N. 13Ï7
X.. à Publicitas. Genève.

La CBeff des Songes. "*$__ _ _ £'_ £_•
Envoi au dehors contre remboursement.

l'itnL__ i__ Meubles, literie.
I fllllPlP ''"«erie. Outils

J Util&lb d'horlogerie et
fournitures. Pendules. En-
cadrements, gravures, livre» , an-
tiquités, etc. — Maison BLUM,
rue du Pare 17, telànhone 15.18.
1,3 Chaim-fl'-Fi'P h; >7fi0
^̂ ¦̂ ¦M^_______________________ ___H
îûlinu f l l l û  ayabi le Donnes iio-UCUllG IlllC tion d'allemand et
d'anglais, cherche emploi dans
bureau. Di plôme à disposition. —
Offres écrites , sons chiffres S.
Le 2806. au bureau de IM-
PARTI < L '.R06

RnîIJOP °" lle i»auiie nu
DU1U61 . rhabilleur de boîtes
pour la France. — Ponr ren-
seignements , s'adresser à M.
Paul Janner , rue Jaquet-Droz 18.

•>770

Tin mn seule et solvable, drsiro
IXxl —Xf appartement de â pièces
dans maison d'ordre et exposée
au soleil •>77r>
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Phamh PP ntaoïué», a proximité
UllttlUUl C de la ga re, est à louer
à Demoiselle ou a Monsieur hon-
nête. >4."[
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

2-3 chambres , £&£ £-
à louer, placement commercial
près de la Gare ; transformation
en bureau selon désir. 2764
R'adr an bnr de l'tlmpartial»¦̂ ¦̂ M_________________________ B________a
l'. l a r inot tûo  Uunl u,Je en Ut,UlttllllcUCo, S0Dt à vendre.
Bas prix. — S'adresser : rue du
Soleil 3, an 3me étage, à gauche.

_8i

Â vpnri pp .uu loli p°,a8,'r
ibuui c brûlant tous combus-

tibles , avec bouilloi re, an potager
a gaz (2 feux) avec table en fer,
une grande table de cuisine. —
S'adresser rue du Commerce 97.
au 3e étaae à gauche. 2798

A
nnnWnn pour cause de départ ,
ICUUlC , un vélo, 3 lampes

électri ques, cédées a bas prix. —
S'adresser, après 6 heures le soir,
chez M. Slald^r , rue du Manège
21-A . ?796

A vpnri pp une Jolie p°usseue
ICUUl C moderne, ayant été

peu servi. — S'adresser rue de
la Charriére 102. 2799

A VPnriPP uu potager- a bois,
ICUUlC usagé ; bax" prix. —

S'adresser rue des Crètets 109. au
2me plage , â çra 'ifh *3 °S2l

TPftllVP uue houcie d'oreille. —
11 UllIC S'adresser rue du
Doubs 135. au 2me étage, à gau-
cha 2841
Du nn n dimaucue, aux HI < uïoura
rclUU du Tremplin de Pouillerel
un étui à cigarette en argent. —
Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL 26.3

PpPlIn mar d' - u "e bourse cuir
I C I U U , xontenant fr. 5.15 et un
Abonnement de Tram. — La rap-
porter, contre récompense, rue
Numa Droz 157, an 4me étage.

¦'705

Cartesde condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Repose en paix cher père .
Madame et Monsieur James

Mojon , ainsi que les familles Mo-
jon , Junod au Locle, et Etienne,
ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, frère,
beau-frère, oncle et parent .

Monr Jta - Henri IJOti
que Dieu a repris à Lui mercre-
di, à 15 h. 30. dans sa 63me an-
née, après une longue maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 15 Fé-
vrier 1923.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, samedi 17 courant, à
1 '/* heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des
XXII Cantons 40. 2774

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

Les amis et connaissances de
Monsieur Arnold Wuillemin sont
avisés du décès de son père

MONSIEUR

Georges WUILLEMIN
survenu a Fleurier. mercredi,
dans sa 73me année.

Flenrier (Régional), 9
le 16 Février 1923.

Lo présent avis tient lien
do lettre de faire-pari.

— ii m_w_____ m___ m

Automobiles à crédit
mmmm—mmmmmimmmw

¥en_te à crédit
avec grandes lacilités de paiement

Automobiles de lre marque
Tous les modèles de Tourisme
Camionnettes, Camions, Taxis
Tracteurs agricoles, Charrues

— Groupes marins 

Ponr renseignements, s'adresser 40056-L 2818

AUTO-VENTE S. I GENÈVE
8. rue de la Cloche Case postale No 1253


