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La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier.

La camp agne que nous avons lancée dans
ce j ournal contre l'avilissement des prix de la
montre suisse a rencontré le meilleur accueil
dans toute la région horlogére, de Schaff house
j usqu'à Genève. Nous avons reçu p lus de deux
cents lettres de syndicats horlogers et de mai-
sons, p etites et grandes, qui nous engagent à la
continuer. La question a également été portée
dans la presse. Le chroniqueur horloger de la
« Tribune de Genève », qui signe Pierre Des-
landes — pseudonyme sous lequel s'abrite mo-
destement le secrétaire d'une des p lus imp or-
tantes manuf actures d'horlogerie du inonde —
p ublie sur ce sujet un article f ort  intéressant.
Nos lecteurs nous sauront gré d'en reproduire
les princip aux p assages :

« En 1920, écrit notre confrère, la valeur
moyenne d'une montre de poche exportée de
Suisse s'établissait, pour le métal, à 9 ir. 45;
pour l'argent, à 23 fr. 51; pour l'or, à 103 fr.
Pour les pièces bracelets, les chiffres corres-
pondants s'élevaient à 14 fr. 29, 25 fr. 78,
83 fr. 56.

Mais pour les trois premiers trimestres de
1922, tous ces prix ont dégringolé. Pour la mon-
tre de poche, ils se trouvent encore à 7 fr. 54,
16 fr. 07 et 74 fr. 70. Pour les montres brace-
lets, celles qui ont repris un peu de vie, la chute
est encore plus lamentable; auj ourd'hui une mon-
tre-bracelet métal, à l'exportation, ne vaut plus
en moyenne que 8 fr. 97, une montre-bracelet
argent ne dépasse plus même 16 fr. 19, et la
pareille en or, 45 fr. Sans doute la baisse du
métal or y est pour quelque chose; il n'en de-
meure pas moins que notre horlogerie s'avilit et
que, si ce courant néfaste n'est pas contre-battu
efficacement, l'horlogerie helvétique risque une
prolongation de la crise à coup sûr mortelle.

On voudra bien nous pardonner ces chiffres,
qu'il fallait pour illustrer la gravité du mal. Car
les conséquences en seront incalculables. Si la.
disproportion s'accentue encore entre lé uo_M*
bre des montres exportées et leur valeur glo-
bale, c'est la qualité qui s'avilira, c'est la répu-
tation de la montre suisse qui sera compromise
définitivement dans la clientèle étrangère. On
sait assez le tort qu'ont fait à la « montre suisse»
dans sa généralité les folles exportations de
mauvaises montres aux Etats-Unis, vers la fin
de la guerre. Si nous laissons aller les choses,
disent certains de nos fabricants, nous serons
acculés à une telle dégringolade des cours de
vente, de la qualité des fournitures et du taux
des salaires qu 'il ne nous sera plus possible de
soutenir lia bonne réputation de la montre suisse,
qui est et doit demeurer la sauvegarde de notre
industrie. Même les belles montres de marque
souffrirent de ce discrédit universel.

Il serait donc dangereux , d'autre part , d omet-
tre les conséquences sociales dc cet avilissement
des prix de vente. Dès qu 'il ne s'agit plus de
liquider des stocks fabriqués aux hauts prix, le
cours avili ne s'obtient que par une honteuse
compression des salaires. L'industrie, à ce
compte-là , ne nourrit plus son ouvrier. C'est le
pouvoir d'achat de l'ouvrier qui se trouve dan-
gereusement réduit, c'est son bien-être injuste-
ment diminué, c'est la renaissance, entre pa-
trons et ouvriers, d'une sourde hostilité, qui s'ex-
primera, l'occasion venue, en conflits de salaires,
en agitation, en grèves. La reprise des affaires,
la restauration générale de l'horlogerie suisse,
si durement ébranlée, en seraient compromises
pour longtemps. Faut-il donc qu'aux premiers
débuts d'une pénible résurrection elle devienne
la proie des mercantis ? »

Passant à l 'étude des moy ens pratiques de
lutter contre l'avilissement des prix, M. Pierre
Deslandes p oursuit :

« Dès le commencement lorsqu il ne s agissait
encore que des premières liquidations de stocks,
la Chambre suisse de l'Horlogerie est interve-
nue auprès des Offices de faillites pour que
ceux-ci voulussent bien signaler aux syndicats
exportateurs toutes les liquidations forcées de
montres. Les syndicats auraient , le cas échéant,
racheté oes montres par l'intermédiaire d'un of-
fice central. Mais on a manqué d'argent pour
créer cet office central, et le proj et en est resté
là. On voit d'ici les mécomptes que sa réalisa-
tion eût provoqués. -

Certains voudraient qu 'on allât un peu plus
loin et qu'on demandât aux j ournaux de ne
point publier les annonces de mercantis, et aux
banquiers de ne pas leur accorder les avances
dont ils ont touj ours besoin. Il est hors de dou-
te que ce double moyen peut produire un ex-
cellent effet dans certains cas. S'il s'agit d'ex-
tinper le mal dont nous nous plaignons, il ne
sera j amais qu 'un palliatif.

Il y a mieux à faire : publier les cas les plus
flagrants et attendre. Sans doute, un des com-
plices au moins ne manquera pas d'invoquer la
liberté des contrarts et l'article 41 du Code des
obligations sur l'acte illicite. Il est facile de ré-
pondre que l'intérêt général et reconnu de toute
une industrie prévaut sur la -pseudo-lésion que la

publication du cas aurait apportée à la liberté et
au secret d'une transaction dommageable à la
bonne réputation de nos montres et à la paix
sociale. Liberté des contrats ? Si l'on songe à
ce qu 'est devenue cette antique liberté, si l'on
veut bien considérer que, depuis quarante-cinq
ans,, nos législateurs l'ont entourée de bande-
lettes, sans doute pour la mieux conserver, on
sera moins inquiet pour les syndicats de fabri-
cants qui auraient le courage de publier le scan-
dale d'une vente à vil prix. Petit à petit, le
sens de l'intérêt professionnel et corporatif pé-
nètre les esprits et fait son chemin dans les
masses. Il ne faut pas douter qu'une jurispru-
dence ne s'établisse, où un tribunal novateur et
sage prononcera que « l'acte illicite est précisé-
ment dans la vente à vil prix, et non pas dans
le zeste de ceux qui l'auront fait connaître. »

En attendant que nos grands syndicats pren-
nent cette bienfaisante hardiesse, il sera permis
d'observer,; que le scandale des- ventes à vil prix
est plus fréquent dans les régions où la montre
courante, sans marque, se produit et s'écoule en
masse, par des ' intermédiaires qui achètent les
montres comme ils achèteraient des saucisses à
griller ou du guano, sans même ouvrir les car-
tons. Ges ventes sont plus fréquentes à Oranges
qu'à La Chaux-de-Fonds, à Tramelan et Bienne
qu'au Locle. fît c'est ici que, par une voie dé-
tournée mais sûre, nous revenons au problème
capital, celui de la qualité. La fabrique qui, à
force de science technique, de persévérance, de
soins mis à l'acquisition et au renouvellement de
l'outillage, de sens commercial et d'intelligente
publicité enfin, a su créer sa marque et lui don-
ner sur de vastes marchés la notoriété qu'elle
mérite, cette fabrique-là , qu'elle soit à Genève,
à La Chaux-de-Fonds, au Locle; à St-Imier ou
à Bienne, ne recourt pas aux ventes forcées.
Elle abaisse ses prix s'il le faut; elle ne les avi-
lit pas. Et c'est ainsi que la sécurité et l'avenir
de l'industrie horlogére sont liés, qu'on le veuille
ou non, à la sauvegarde de la qualité, qu 'on soit
-dje^a grande usine pu t de; la petite fabrique'consciencieuse, peu importe.' On 'ne sortira v pas
de là. »

D autre p art, le chef d'une maison d'horlo-
gerie très connue de Bienne nous suggère les
idées suivantes que nous soumettons à l'app ré-
ciation de nos lecteurs :

« J'ai lu avec intérêt vos deux articles sur l'a-
vilissement des prix de la montre suisse et com-
me vous ouvrez vos colonnes pour continuer le
débat, je me permets de vous envoyer ' aussi
mon opinion et mes idées sur cette grave ques-
tion , et sur les moyens pratiques de porter un
remède à la situation.

Je commencerai par le moyen préconisé dé-
j à par un de vos correspondants, c'est-à-dire
l'Intervention des banques. Les banques portent
une grande* part de responsabilité dans la situa-
tion actuelle de l'horlogerie , moins en ce. qui
concerne la crise que l'état actuel du marché
relativement à la baisse des prix. Pendant la
guerre , on pouvait facturer les prix que l'on
voulait, les banques ont non seulement augmenté
les crédits, mais elles ont poussé, dans une cer-
taine mesure et en tout cas pour certaines ban-
ques, à l'agrandissement, à la construction et
à l'industrialisation, en offrant des crédits pres-
que illimités. Nous payons actuellement très
cher les désavantages de ce système. Nous
sommes arrivés à une surproduction provenant
non seulement des agrandissements, mais sur-
tout des créd its à longs termes que nous avons
accordés aux grossistes étrangers qui ont vécu
et travaillé avec notre argent ; et par le fait
qu 'ils n'avaient pas besoin ds payer la marchan-
dise dans un terme relativement court, ils ont
touj ours commandé des quantités beaucoup plus
grandes que celles dont ils avaient besoin; .

Je prétends que si l'on raccourcissait les cré-
dits , on favoriserait, à l'étranger, les maisons
sérieuses et solvables qui commandent ce dont
elles ont besoin et surtout ce qu'elles peuvent
payer. C'est ici donc que la banque pourrait
intervenir et de la manière suivante :

On est surpris de voir et d'entendre parler
de faillites se chiffrant par millions , de gens qui,
il y a peut-être une dizaine d'années, étaient
inconnus en Suisse. Il faut donc croire que non
seulement les fournisseurs , les fabricants, mais
aussi les banquiers ont accordé à ces individus
du crédit bien au-delà de leurs forces et que ces
crédits n'ont pas été suivis et surveillés.

Il faudrait donc, en première ligne, que le_
banques aient des vérificateurs de comptabilités,
qui fassent des inspections régulières , trois ou
quatre fois par an, chez leurs clients débiteurs.
Il faut reconnaître que chez beaucoup de nos
fabricants , l'éducation commerciale manque pour
ainsi dire complètement et qu 'actuellement la
plupart des stocks qui se liquident en-dessous du
prix de fabrication actuel, et même encore plus
malheureusement, les montres qui se fabriquen t
auj ourd'hui ct sur commande en-dessous de ce
prix de fabrication , le sont bien souvent par
des gens qui ne savent pas établir im prix de
revient st éfyaitaftr '-«ES frais généscau-, tout ea-

faisant une part suffisante aux risques, dépré-
ciations de marchandises, retours, etc.

Pour autant qu 'un fabricant mange l'argent
qui lui appartient et bien qu'il nuise à la col-
lectivité , il est difficile de l'en empêcher, mais
aussitôt que ces déficits se produisent au détri-
ment de la banque, celle-ci devrait, semble-t-2,
mettre plus de soins et mieux surveiller ces pa-
rasites qui empêchent notre industrie de se dé-
velopper d'une manière rationnelle et placent
non pas seulement tous leurs collègues dans une
situation ruineuse, mais favorisent aussi la
baisse du prix de la .nain-d'oeuvre que nous
déplorons auj ourd'hui.

Il n'est pas une industrie au monde où l'on
travaille aussi mal au point de vue commercial,
pas seulement au point de vue des prix de
revient , mais aussi au point de vue crédit
Faites des achats en Amérique , en Angleterre,
en France ou ailleurs , il est bien rare que l'on
ne vous demande pas un tiers de la commande
à l'avance, un tiers au départ et le dernier tiers
à réception ; alors que -chez nous on envoie
dans les pays lointains de la marchandise très
facilement réalisable, en soumission à des gens
peu ou presque pas connus, qui gardent cette
marchandise pendant un temps indéterminé,
souvent une année et plus et qui au bout de ce
temps envoient des acceptations à perte de vue
pour la marchandise, quand encore ils la paient.
Cet état de choses est poussé tellement loin
maintenant que l'on voit des maisons d'horlo-
gerie assez importantes qui payent ou qui cher-
chent à payer leurs fournisseurs à trois mois
avec 3 % d'escompte.

Il faut revenir à une plus saine compréhension
du commerce, car j e vous demande qu'elles .con-
ditions les fournisseurs des fabricants d'horlo-
gerie devraient fa ire pour les paiements à 30
j ours, s'ils doivent faire du 3 % d'escompte à
3 mois ? Le deuxième moyen de régulariser nos
ventes, c'est donc de vendre à court terme,.
c'est-à-dire à 30 j ours avec 2 on- 3 % d'es-
compte ou à 90 j ours net.

Le troisième moyen pratique est la centra-
lisation de tous les renseignements commer-
ciaux concernant l'industrie horlogére. Nous
avons déj à l'institution qui peut servir à ce but
et qui , malheureusement, n'est pas encore assez
développée et que l'on utilise trop peu souvent
Je veux parler dé l'Information horlogére suisse,
sise à La Ohaux-de-Fonds, dont non seulement
chaque fabricant devrait être un membre, mai*
aussi tous les fournisseurs des différentes par-
ties de la montre. *Si nous arrivions à cette centralisation des
renseignements, nous pourrions vérifier dans
une certaine mesure les crédits et nous pour-
rions surtout publier les noms des maisons qui
laissent protester ou prolonger leurs effets .

On me répondra que cela se fait deia dans une
certaine mesure, mais pas sur une assez grande
échelle et surtout pas assez publiquement. Une
fois que l'on aura pris l'habitude de publier les
noms des sangsues de l'horlogerie, on arrivera
sûrement à assainir la situation et à empêcher
que certains de ces grossistes obtiennent des
crédits chez d'autres fabricants, après avoir fait
perdre des grosses sommes à nos industriels.

La quatrième mesure pratique est celle qui
consiste à augmenter la qualîté moyenne de
notre horlogerie. .

Autrefois, la première préoccupation lorsque
l'on présentait une marchandise pour la vente
était la question de qualité; actuellement la
première préoccupation, c'est le prix. Il va sans
dire que plus le prix descend, moins la qualité
est bonne et il est vraiment malheureux que
pour une industrie comme la nôtre, on_ fasse
touj ours intervenir le prix avant la qualité.

Pour résumer, il faudrait demander ans: ban-
ques une surveillance plus intense de leurs
comptes débiteurs. Cela serait du reste tout
dans leur intérêt, car avec des contrôleurs sé-
rieux on arriverait à inculquer une certaine édu-
cation commerciale aux fabricants qui en pos-
sèdent peu ou pas, comme c'est souvent le cas.
Centralisation des rernseignements et « publica-
tion des noms, en toutes lettres, dans la « Fédé-
ration horlogére », après examen sérieux des
cas soumis. Limitation des termes de crédit et
paiement.

Si l'on pouvait déj à travailler ces quelques
points, qui sont à mon avis à peu près les seuls
permettant une intervention pratique, nous au-
rion s déj à bien travaillé pour notre industrie et
pour son relèvement.

II ne faut pas se faire d'illusictis sur le rôle
que pourraient j ouer les syndicats patronaux
seuls pour la réglementation des prix de vente,
car généralement ces tarifs ne sont pas res-
pectés. Ils sont violés au détriment des maisons
sérieuses.

Il serait peut-être bon,* une fois le débat dans
les colonnes de votre journal terminé, que les
différentes personnes qui ont contribué à re-
chercher des moyens pour remédier à l'avilisse-
ment de notre industri e, se retrouvent toutes en-
semble pour discuter cette importante question
et faire ensuite des propositions à la Chambre
suisse de l'Horlogerie. «

Etant donnée la longueur de cet article, nous
sommes obligé de renvoyer à quelques jou rs la
p ublication d'autres lettres et les conclusion?.
qui nous paraissent en découler.

P.-H. CATTIN.

A nos lecteurs

va franchir
une étape nou-treSie

La Chaux-de-Fonds, le 17 février.
A Nouvel-An dernier , nous avons annoncé aux

lecteurs dc l'« Impartial » que , fidèles à la tradi-
tion de ce j ournal, nous allions mettre à l'étude
une réorganisation et une refonte dc nos servi-
ces d'information et de rédaction , dc manière à
nous tenir à la hauteur des progrès réalisés
dans le domaine de la presse au cours de ces
dernières années.

Ce proj et est auj ourd' hu i au point. Nous nous
sommes assuré toutes les collaborations utiles
pour donner , d'ici à peu de temps, un dévelop-
pement considérable à tous nos services d'infor-
mation étrangère, suisse, jurassienne et locale.
Nous avons pris, soît avec des agences, soit avec
des correspondants spéciaux, des arrangements
qui nous permettront non seulement d'augmen-
ter notre dernière heure, mais encore d'arriver
au maximum de rapidité possible dans la trans-
mission. C'est dire qu'aucun journal dit pays
ne pourra être mieux ni plus rapidement in-
formé aue I*« Impartial ».

Nous avons également acquis de nouvelles
collaborations qui rendront la lecture de notre
journal toujours plus variée et plus attrayante.

Tout cela n'ira pas, évidemment, sans une
augmentation considérable de nos matières. Il
nous faudra en outre prendre les mesures néces-
saires pour composer les dernières nouvelles
dans le plus court laps de temps possible. Ces
transformations nous ont imposé l'acquisition
d'un matériel lires moderne qui complétera ce-
lui .que nous possédons et dont le montage pren-
dra trois ou quatre semaines.

C'est donc vers le milieu de mars que
nous espérons pouvoir présenter à nos lec-
teurs (' « Impartial» sous sa nouvelle forme.
Notre journal sera rajeuni , augmenté et
doté d'un service d'information de tout
premier ordre.

Et il restera, en dépit de toutes ces améliora-
tions, le quotidien le meilleur marché de toute
la région !

Les nombreux amis que 1' « Impartial » possè-
de dans tout le pays jurassien, depuis l'Aj oie jus-
qu 'à la Vallée de Joux et depuis le Weisscnstein
jusqu'à la région des lacs, le verront sans doute
avec plaisir franchir cette nouvelle étape. Us en
seront d'autant plus heureux que j amais le be-
soin d'une presse indépendante ne s'est fait plus
impérieusement sentir qu'auj ourd'hui dans no-
hre pays industriel. L'âpreté des luttes de partis
et des conflits d'intérêt économique , l'exacer-
bation des querelles politiques qui va parfois
j usqu'à compromettre la paix des familles et la
prospérité de nos indtistries nourricières font
pressentir à quelle tyrannie notre vie publi que
finirai t par être soumise, s'il n'existait pas une
presse indépendante , dégagée de toutes préoc-
cupations électorales, qui puisse servir de tri-
bune libre à toutes les opinions sincères et con-
venablement exprimées et discuter les questions
d'intérêt général en dehors de tout esprit de
parti .

C est ce rôle de journal indépendant et de
tribune libre que 1' « Impartial » tient depuis 43
ans dans ce pays. Il faut croire qu 'il n 'a pas
trop mal rempli sa mission puisque la faveur du
public a fait de lui l'organe de beaucoup le plus
important du pays et qui peut, sans sacrifier au
souci de la réclame, dire qu 'il a de beaucoup la
plus large diffusion dans toute la Suisse j uras-
sienne. La fidélité de nos lecteurs ne s'est j a-
mais démentie. Nous en avons eu un témoignage
de plus au début de cette année , qui nous a
apporté un fort contingent de nouveaux abon-
nés. Confiance oblige ! « L'Impartial » s'efforce -
ra touj ours de présenter à ses lecteurs un j our-
nal digne d'eux et qui ne le cède à aucun autre
sous le rapport de la tenue , dc la rap idité et de îa
sincérité des info rmations.

U va sans dire que pendant cette période où
nous procédons à une réorganisation générale
de nos services, nous accueillerons avec recon-
naissance toutes les idées que nos lecteurs et
amis voudront bien nous soumettre eu vue de
donner touj ours plus de vie et de variété à
T « Impartial ».

La Direction c5e I'IMPARTIAL.

• — m̂m^—

L'IMPARTIAL

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On m Fr. 16.80
Six mois 8 40
Trois mois * 4.20

Pour l'Etranger:
Oa an Fr. 56. — Six mois Pr. 28.—
Trois —ois • 14.— Un mois • D.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux -
d* poste suisses avec une surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
Lu Chanx-de-Fonds . . . 20 et- la lign»

{TniTti'"1"™ Fr. 2.—I
< _nton de Xeuchàtel et Jnra

bernois 25 et. la ligne
Suisse 30 » » »
I.Lranger #. 40 » » *(minimum 10 lignes)

Réclames . . . fr. 1.50 la Kg—i

Régie —-régionale Annonces suisses S. fi -
Bienne et succursales
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Dimanche 18 février, à 20 heures

Série de PROJECTIONS lumineuses
Les Paraboles

illustrées par Eug. BWRNAND

— a.ee accompagnement de Musique vocale et —
Instrumentale. 2831

invitation â chacun.
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Carnaval à Bienne
Dimanche et Lundi 13 et 19 ffév. 1923
Cortèges et représentations bu- ^%k.moristips-satiriqoes Sdioizel- SK^HHK

Divertissements et spectacles ï̂ [|,̂ /riTï J>̂ .ffl ™ï̂grandioses sur la plaoe du Map- WsSe&Sîw// my (7«_f®iSSKS_w
ohé-Neuf et Prô Wlldermeth. ÏA IVJU™

Lundi soir 19 Février, à la Tonhalle
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BELLES-LETTRES
jouera au Tliéâitfre
mercredi 28 février

2809 AU PROGRAMME : p 21184 c

L'ANOUR MEDECIN , de Molière
JEAN III, de Sacha Oiiifrg. |

ART 
SOCMA1

Vendredi 23 février, à 20 % h.

Veillée musicale
Mrae Lambert-Gentil, pianiste
Hlle Mathilde Mathys, soprano
M"* Nell Vaueher. violoniste

Vente des tickets de contrôle à 20 cts., lundi de 6 à 7
henres du soir, à La Croix-Bleue. 2854

HOTEL DETTPOSTE
¦ Ml .»! —

lous les f «_ ___ _**

CONCERT
de 5 V, i 7 heures et le soir, dès 8 heures. _3_8

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 18 février 1923, dès IS heures

GRAND CONCERT
donné par la

Société de Chant " LA BRÈCHE "
Direction M. A. Biihler

(Sons-Section de la Société Fédérale de gymnastique L'Abeille)

Au piano M. Von Gunten Entrée, 80 centimes.
Dès 20 heures, Soirée Familière

Excellent Orchestre. Entrée , 80 centimes.

__£!_______! An ste Robert
Dimanche 18 février 1923, dès 20 heures

CONCERT
donné par le 2793

§roupe lyrique st ï§rche$tre
Entrée, 50 ct. Entrée 50 ct.

# 
JEUDI

88 Février
A 30 Vi henres, au Local

CAUSEHIE avec projections par
M. Ch. BOKEL , professeur :

«En avion au dessus
des Montagnes»

Les Dames sont cordialement
invitées. 2822

Cal- Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 0.73
mmr Tous les SAMEDIS aoir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 18252

Ch. Leuthold

Café Prêtre
Dimanche

TRIPES
et antres Soupers

Téléphona 'J3.46 18598

Brasserie duTerminus
Ce soir Samedi, dés 7>/i heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser.

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Dimanche des Brandons
(18 Février)

Bal il Bal
Bonne musique

Orchestre MUSSOLINI
Bonnes consommations

GRILLADE - ATRIAUX
Se recommande,

32 Oscar Graber.

Restaurant du Sapin
La Ferrière

Dimanche 18 Février

Bal - Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
2858 F. Willen-Messerli.

Café-Brasserie
§harîes Quille

Cernier
Dimanche 18 Février

à l'occasion des BRANDONS

__HB-SL__C_
SALLE AGR A NDIE

*.-*. Orchestre DONZÉ :-:
La Ghaux-de-Fonds.

cBonnes consommations
Se recommande. R1640 2782

Charles Vnille.

9@9Q9Q@6@
Restaurant des Endroits
Dimanche 18 février

dès 14 heures

BaiUBal
CON SOMMATIONS

de 1 er choix

2805 se recommande,
A. Guillau*—.e-Imhou".

Q^O®©©*®©-©
Ronde 2G

A louer, pour lin courant , un
logement de 8 chambres et cui-
sine. Eau, gaz et électricité. Prix
Fr. 50.— par mois, payables à
l'avance. — S'adresser de SM/i à

i 10 '/a heures {lu matin, à M. G.
Schuufer, rue Fritz Courvoisier

1 88-A." 28Ô6

I Seulement jusqu'au lundi I
I 19 février on peut voir le iB^^^^^^^^j^l

l̂ liKHl firiflnt Tan A|l)er< |fei___ fjj HI Uu(lll l et Seppetoni I

l i  APOIEO I InHnKRwl __-___ _-_B-_--H-nBi___wo_---_-_--W--M-_-_^^

m Samedi et Dimanche 1
Mb avec cette annonce 2884 '".**

I 2 personnes paient une place 1

Musique
Demandez les Marches à grand succès !

Good Bye
Marche des Artistes
Pour le droit et la liberté (existe aussi pour fanfare et harmonie).
Le Régiment défile
De bon matin
Partons, 2me édition (existe aussi pour fanfare et harmonie )
La Dernière

Edition pour piano Edition pour orchestre

En venle dans les magasins de musique et chez l'auteur:  Max
Hchcimbet, 42. rue Léopold-Robert , La Ohaux-de-Fonds.

Envoi an dehors contre remboursement.
Tous les Orchestres jouent ces morceaux. Dcmaudez aies eu-

tendre • -348

HOTEL des MELEZES
¦ 

-mm-*m~*mm

Dimanche 18 février 1923
dès 14 heures et dès -0 heures.

grandes Soirées Dansantes
organisées par le 2864

F.-C. FLORIA-SPORTS
Invitation très cordiales à tous les membres et amis de la Société.

La Société et le Tenancier.
Orchestre Sonor. Orchestre Sonor.

Samedi l? février dès 20 heures ,
PAUSE 

PlHOTO-liALL
,TEL.*.a6 î _PtjC*_.C_fr»i___C -re-..*_«

18 RUE DANIEL JEAN-RICHARD 19

Les agendas "Lumière ,, 1923
sont arrivés. — Travaux d'amateur.

Cercle du Sapin
Dimanche 18 février 1833, dès 20 % h.

Çrctnd Concert
donné par le

Groupe 1\, Amliié "
avec le concours de solistes

Mercredi 21 lévrier, 1923, dès 20 '/« h.

Conférence avec protections
et accompagnement d'orchestre

donnée par

H. A. Duplain , professeur
SUJET :

nONTfSMÎHC, ACROPOLE DE PARIS
Invitation cordiale aux membres du Cercle, ainsi qu'à leurs fa-

milles. P.-2117.1-G. 2666

iiiiii Salit li Stand
¦*i ¦ mm *

Dimanche _» Février
Portes 2 V* h. à 3 h. après-midi Portes 2'/i h.

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestra le

Zither-Club l'ECHO
Direction : Mlle Alice Perreganx 2632

mmT Programme de tout premier choix, "mmj.
Avec le bienveillant concours de M. Roger Haldimann, dans ses
chansons sentimentales.

Entrée : SO centimes. Entrée : SO centimes.
f  __________

Dès 20 lmeu_res :
SOIRÉE DANSANTE Orchestre GABRIEL.

À Hôtel de la Croix Fédérait
^ -̂ CRET PU LOCLE

Tous les jours, Charcuterie 1er choix

Excellent VI_T BLANC ouvert, récolte 192!
Joli but de promenade

Se recommande, W. I_&vater-Jauslin.

___________________ WBMgB-P-_-Ma-B________g-_--B----aMMMi "' I I _____ __ ____jG0 _̂!|

KM AgjgjEEO HB
I Samedi et ©înâiiciie §

I 2 personnes paient une place i
S_Sr_WWffi&te!̂ ^

I

TEA ROOM MODERNE
RUE LEOPOLD-ROBERT 68

Ouverture Jeudi 22 ï^^Z.̂

Hôtel du Cheval Blanc
RENAN

Dimanche 18 Février 1923
à l'occasion des Brandons

DANSE
iPuMlaïue

Bonne musique
Excellentes consommations

Se recommande. 2861

l. San.scmj
Restaurant du

GUILLAUME - TELL
Renan

Dimanche 18 Février

Bal Bal
Bonnes Consommations

2611 Se recommande,
Le tenancier, Louis Boss.

Si VODS niez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES, NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4258

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

La boite Fr. 8.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

fr.1.50 -̂

l accordéon ¦

\« Ĵ*m-*> 1
\ Bodiw©-r, 1

VM*̂ * fr.WO
P-688-Z -2730 

Son 'litière
(son de riz), meilleur marché que
la tourbe-litière. P 445-N 27*25

PAILLE -1 DE BLE
à vendre, par wagons. — S'adres-
ser à M. Conrad Stûcheli , Im-
portation , a NEUCHATEL,

_¦_____¦_¦__________¦¦

A vendre
faute d'emoloi plusieurs 2753

Instruments
en parfait état , soit: 3 trombo-
nes Ut et Si-b, 1 contrebasse
Si-o, 1 saxophone-baryton et
ténor, nouveau diapason , et 1
petit-bugle. — S' adresser au
local Maerique Elite. Café du
Lion d'Or . St-Imier. p-ftëOO-i

Impressions couleurs ITùïTnïul

Masse ur-Pédie un
dlplAmA

Pose de ventouses doX_.
Massages vibratoires et fofih

ALBERT PERRE 1
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0
Rpçpit de 1 à 4 l>enres . 2i6

Contre le
OOIIRE

gros cou, glandes de toutes sortes
n'employez que notre friction an
tlgoîtreuse Strumasan. Guéri
même les cas anciens et opiniâtres
Nombreuses attestations. Succè
?aranti. Prix : »/, flacon, Fr. 3.—

flacon, Fr. 5.—. Promote exoé
dition par la Pharmacie du Ju-
Ma Dlann- TU «Ahn T 10_.

Et je le dis et je le répèt,
mon absence, presque totale , di
frais généraux, me permet ce:
prix inouis de bon marché 1

___v-Eessie-i3.zs
ATTENTION?

Complets
tons genres, pour hommes et jeu
nés gens, belle draperie, formi
mode 19-',

Fr. 45.-
Panfalons isntaii
FP. XS-.SO

Mme Marguerite WEILL
Rne dn Commerce 55

La Ghaux-de-Fonds

____B_M v

^~* — o m
¦ . Q-

Chapeaux
pour dames et jeunes lilles .Su
perbe choix en Panne, Velours

et soie, depuis Fr. 10.— .

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 75

TUliUl
Un service de Bibliothèque esf

orçanisé afin de mettre à dispo-
sition des personnes que cela in-
téresse la littérature théosophi-
que. Heures d'échanges des li-
vres, tous les lundis de 13 ii
14 heures. Grande Poste,
salle 70, au "ime étage.

P 150K7 C ?_BÎ

HEIMIES Vains
Renseignements gratuits.

Case Servette 4SOO ,
Genève. JH-192-L. 3731

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELO 5351

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Rue Léonold-Robert. 19

m Liquidcuir !
Pi\ répare économique-

X'jA ment et sans pièces
«w les s'ou-

^ U \« ____^f*^ers > °^-
"8 " _«_5̂ _^^ 

c"'r e' c""=o _"!̂ _5 ^^^»* outchoucs
g \gg^0r^ troués ,
fendillés, usés. — En vente
fr. 3.-. Droguerie Robert, •
La Chaux-de-Fonds.



Le retour de M. Judet

M. Judet sera à Paris cette après-midi

La villa Euoomria, à Gunten, sur les bords du
lac de Thoune, était devenue ces d.rniers
temps le rendez-vous de nombreux j ournalistes.
Arrivés vendredi matin, ils furent reçus avec
amabilité par M» Ernest) Judet, qui , sans se
défendre d'une certaine âpreté dans le récit,
leur exposa les bonnes raisons qu'il a de se
rendre à Paris. Renouvelant la confiance qu 'il
avait exprimée déjà, M. Judet déclara :

— On avouera qu'il faut quelque courage pour
se rendre à Paris en de telles circonstances.
En effet , j e laisse ici ma femme, mes enfants.
Je quitte un séjour enchanteur où j e n'ai trouvé
que des amis, j e quitte ce pays, bien que cer-
taines gens ici me l'aient déconseillé , et cela
en portant sur moi une condamnation à la dé-
tention perpétuelle. Qu'on le sache bien et qu'on
le répète, personne ne -m'oblige à quitter la
Suisse, j e vais à Paris de mon propre gré et
d'accord avec mon avocat.

M. Judet, revenant aux hésitations qu 'on lui
a reprochées oes derniers temps, aj oute :

— Je n'ai j amais changé ma ligne de conduite,
J'ai touj ours soutenu qu'après les procès que
j 'avais engagés en Suisse j e me rendrais à Paris,
Ces procès ont duré plus que j e ne supposais,
ils ont duré quatre ans. La vérité c'est que mon
adversaire pensait faire état, dans ces procès,
du changement qui devait intervenir à Paris.
Une condamnation en entraîne facilement d'an-
tres. C'était un premier piège, ie n'y- tombais
pas, pas plus que dans celui qu 'on a voulu me
tendre récemment en rapprochant mon affaire
du procès Bernain de Ravisi-Meunief. Je ne
connais pas Mime Bernain de Ravisi, 'j e ne l'ai
j amais vue. Que signifiait alors ? Si j 'étais venu
à Paris en j anvier, on aurait saisi l'occasion
pour ouvrir une nouvelle instruction et c'aurait
été certainement une réédition du procès Paul
Meunier-Caillaux. Mon avocat m'avait du res-
te formellement interdit de me rendre à Pa-
ris avant la fin du procès de Ravisi. C'était là
de la sagesse, n'est-il pas vrai ?

Parlant du voyage qu 'il fit à Rome, M. Ju-
det dit qu 'à ce suj et on ne peut lui faire aucun
reproche. Il se borna à accomplir son devoir de
journaliste.

M. Judet s'est refusé formell3ment à indi-
quer les moyens de défense dont il usera de-
vant la cour de Paris. Dès son arrivée, il dé-
posera une demande de mise en liberté provi-
soire.

M. Judet sera donc à Paris samedi après-mi-
di. Il partira de Guntén demain matin. U s'arrê-
tera à Zurich pour conférer avec son avocat. Ce
sera ensuite le voyage vers la frontière , où deux
agents de la Sûreté parisienne viendront le cueil-
lir.

Avant de rompre l'entretien, M. Judst dit en-
core sa foi dans l'avenir et, drapé dans l'am-
pleur de sa robe de chambre rouge , regagne ses
appartements.

Jiote *_ d'un payant
Dans un article fort galamment tourné, M. Char-

les Naine revient sur la question du demi-tarif gra-
tuit que les C. F. F. se proposent— ou plutôt se
proposaient d'accorder aux journa listes profession-
nels. Il néglige — comme c'est du reste son droit —
la partie de mon argumentation où j 'ai essayé de
justifier cette mesure. J'ai dit, et je répète encore,
que si les journaux voulaient traiter les administra-
tions fédérales sur le même pied que les particu-
liers — c'est-à-dire leur faire payer au prix de la
réclame tous les communiqués insérés gratuitement
— nous pourrions offrir des abonnements de se-
conde classe non seulement aux directeurs et rédac-
teurs, mais encore à tous les typas. Il n'est du reste
pas ctët que nous n'y songerons pas un de ces pro-
chains iours, et je serais bien surpris qu 'à ce mo-
ment-là le directeur du « Droit du Peuple » fût
contre nous, car' enfin, un journal, socialiste ou
non, est une affaire, et il ne peut pas vivre, comme
on dit, de l'air du temps.

Ceci dit, passons aux arguments personnels de
M. Naine. Il a l'air de croire que je ne me fais
pas payer les déplacements que je fais par devoir
professionnel, et il écrit :

1° Comment se fait-il que M. P.-M. Cattin ,
lorsqu'il se déplace dans l'exercice de son mé-
tier, pour aller recueillir à Berne les vérités of-
ficielles qui coulent des lèvres d'un conseilla , fé-

déral ou d'un gros fonctionnaire, paye ses frais
de déplacement de sa poche ? ' ¦

Mon cher Cattin, sont-ce tes patrons qui sont
pingres, ou bien est-ce toi qui, par délicatesse,
n'oses leur réclamer ce. que de simples ouvriers
monteurs en déplacement obtiennent aisément
de leurs employeurs ?

Dans le premier cas, si tes patrons se refu-
sent à payer tes frais de déplacement, ne crains-
tu pas qu'en les faisant payer par la caisse des
C. F. F., les patrons de l'industrie ne suivent
l'exemple des tiens, et ne renvoient leurs ou-
vriers à la même caisse ? Et si, dans le second
cas, par délicatesse, tu ménages la caisse du pa-
tron à tes dépens, ne penses-tu pas que tu pour-
rais avoir la même délicatesse envers la caisse
publique des C. F. F. qui font chaque année des
dizaines de millions de déficit et qui ont une
dette de deux milliards et demi ?

2° Tu critiques avec ta verve habituelle ceux
qui voyagent à l'oeil, tous les exploiteurs de
« filons » inusables, increvables, etc. ; tu as bou-
grement raison et j e t'en fais mes compliments.
Mais pourquoi diantre veux-tu en être ?

Tu sais que les privilèges ne sauraient s'éten-
dre au delà d'un cercle restreint d'individus sans
devenir un poids intolérable pour la masse. Vou-
drais-tu, en élargissant ce cercle, faire couler le
bateau ou, pour employer ton expression, cou-
per tous les « filons »?  Ta tactique, en ce cas,
ne pourra réussir que si nous dénonçons cette
extension des privilèges.

3° Cependant, ne vaudrait-il pas mieux, plu-
tôt que de pratiquer cette politique du pire, cor-
riger ce qui existe ? Ne vaudrait-il pas mieux,
plutôt que de réclamer sa part du privilège, sup-
primer le privilège tout court.

En agissant comme tu le fais, tu me rappel-
les le chien qui portait les provisions de son
maître, (Excuse la comparaison, La Fontaine
n'a-t-il pas depuis longtemps ennobli les ani-
maux !). Ce chien, attaqué par ses congénères,
et se voyant incapable de résister, posa son pa-
nier et se hâta de prendre sa part du dîner sa-
crifié.

Eh bien, tu sais, Naine, entre nous soit dit, je
ne le trouve pas si bête que ça, ce chien-là !

Ce que tu demandtes, c'est la suppression de tous
les privilèges — et lu me convies à sacrifier à cette
haute idée de justice sociale le vague espoir que
l'on m'avait fait entrevoir de recevoir une carte de
demi-tarif. Moi, je veux bien. Car tu ne me soup-
çonnes pas sérieusement, du moins je 1 espère, de
ne pas me faire payer mes déplacements profession-
nels. La carte à demi-tarif me paraissait agréar
ble... pour les autres déplacements. Si ta farouche
vertu de tribun s'y oppose, o Tiberius Sempronius^Gracchùs, n'en parlons plus ! ^

Mais c'est une rude besogne que lu as entreprise,
m'ami, de supprimer tous les privilèges ! J'ai lu
dans un journal, l'autre jour, que certains conseil-
lers nationaux touchent jusqu'à 150 francs de
frais de déplacement pour aller rêver au bonheur
du peuple, au taux de trente-cinq francs par jour,
dans les confortables fauteuils du Conseil national.
Je pourrais te (Ere, moi aussi : « Ne ferait-on pas
mieux d'y envoyer des chômeurs, qui auraient tout
le temps d'admirer les boiseries sculptées de la salle
des Pas-Perdus. »

Ecoute, Naine, je ne suis pas mécontent de mon
sort, qui est fort supportable. Cependant, quand je
vois chaque matin, dans la station où je séjourne
actuellement pour raisons de santé, des gens qui
n'ont pas autre chose à faire que de chercher à
distraire leur opulente paresse, je n'envie pas leur
« privilège », mais je me dis que je serais bien fou
de ne pas essayer de faire comme eux, et de me
couler « la vie en douce », —ans la mesure die mes
faibles moyens.

Que veux-tu ? Je ne suis pas un héros de l'hu-
manitarisme, ni un type dans le genre de Saint-Vin-
cent de Paul ! J'ai beaucoup de sympathie pour
les pauvres bougres, je tâche de leur faire le plus
de bien que je puis et je suis toujours disposé à les
défendre, mais tant qu'il y aura des privilégiés et
des non-privilégiés — et ça durera encore proba-
blement un certain temps — je ne te cache pas que
je préférerais toujours être parmi les privilégiés,
ne serait-ce que pour pouvoir être, à l'occasion,
utile aux autres.

Ça n'est peut-être pas très éthéré, ce que je dis
là. Mais crois-moi, il y a pas mal de gens, même
dans ton bord, qui en pensent autant, du qui du
moins agissent exactement comme s'ils le pensaient.

Margillac.

(Chronique suisse
Les Postes suisses et « la Garçonne »

A la suite de l'entrefilet publié dans nos co-
lonnes nous avons reçu d'un de nos abonnés la
lettre suivante :

A la Rédaction de l'Imp artial ,
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-_ioi de répondre à la question que

vous formulez à la fin de l'article paru dans
l'« Impartial » de ce jour et ayant trait à la des-
truction de un exemplaire de « la Garçonne ¦»
par l'Administration des Postes.

L'article 13 de la loi sur les Postes, et trai-
tant des objets exclus du transport est rédigé
comme suit : « Sont exclus du transport par la
poste les envois qui portent extérieurement des
signes, dessins ou annotations de nature inju-
rieuse ou immorale, de même que les cartes pos-
tales ou autres envois non fermés dont il est
constaté que le contenu est immoral - ou inju-
rieux, ou q_ _. incite aa aime.»

De plus, l'article 6 de Tordonnance sur les
Postes dans son premier alinéa prévoit entre
autre que «... La Direction d'arrondissement
rend à l'expéditeur l'envoi portant des signes,
dessins ou observations de nature injurieuse ou
immorale, quand elle peut le découvrir, à dé-
faut l'envoi est mis aux rebuts dans tous les
cas où il n'existe aucun doute. »

Il est probable que l'expéditeur de l'envoi en
question aura négligé d'y apporter son adresse,
de sorte que la restitution en devenait impossi-
ble.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance de
ma très haute considération et mes salutations
empressées.

Ph. B., buraliste p ostal.
(Réd. — En l'occurrence, l'Administration des

postes eût mieux fait, nous semble-t-il, de trans-
mettre tout simplement le paquet à l'adresse indi-
quée plutôt que de se mêler de littérature ! Car,
où irons^nous, j e vous prie, le j our où la «censure
postale » régnera en haut lieu ? Il y a, rien que
dans les articles du règlement que notre corres-
pondant nous signale, de quoi serrer la vis à la
liberté d'opinion plus encore que par la loi sur
les menées révolutionnaires. Les déficits, voilà
ce que l'Administration est autorisée à arrêter...
et même tout d© suite !)

La Cbaax- de-Fonds
Les origines de la photographie.

L'histoire de la photographie est assez cu-
rieuse ; elle montre combien les découvertes im-
portantes sont longues et difficiles à faire, com-
bien elles exigent de tâtonnements et combien il
est nécessaire de mettre à profit les travaux de
tous pour arriver au but.

C'est à un modeste chercheur, Nicéphore Niep-
ce, né en 1765 à Chalon-sur-Saône, que l'on est
redevable des premiers pas dans cet art, auj our-
d'hui si répandu. Niepce qui avait observé les
propriétés de la chambre noire, dont, à la fin du
18 me siècle, on faisait usage à plusieurs fins di-
vertissantes telles que lanterne magique, d_o-
rama, fantasmagorie, etc., s'était demandé s'il
ne serait pas possible de fixer l'image qui se
dessinait au foyer de l'appareil. Cette idée fixe
l'absorba des années durant au cours desquelles
il se ruina presque à trouver la solution du pro-
blème. Il était pourtant parvenu au. moyen d'une
solution de bitume de judée étendue sur une ¦ la-
ure de métal polie et exposée assez longtemps
au foyer de la chambre noire, à obtenir des li-
néaments d'image, mais il n'avait pas encore
trouvé le moyen de fixer ces linéaments et son
image s'éteignait au bout de peu de temps. Il y
parvint cependant à force d'essais, et en 1812,
il avait réussi à reproduire sur une plaque d'é-
tain, un portrait du pape.

En ce temps-là vivait à Paris un peintre de
décors de théâtre très adroit, nommé Daguerre,
homme entreprenant et débrouillard, qui avait
établi le dioraima, sorte de théâtre illusioniste
qui faisait courir tout Paris. Son procédé utilisait
les propriétés de la chambre noire qu'il avait
amenée à un haut point de perfectionnement.
Cet homme avait entendu parler des travaux de
Niepce, comme celui-ci n'ignorait point les suc-
cès de Daguerre dans ses effets de lumière. Ils
s'écrivirent et s'entendirent. Ce qui manquait à
l'un se trouvait chez l'autre et vice-versa. Le
procédé de Niepce fit de rapides progrès, et fut
bientôt au point. Mais Niepce meurt en 1833
sans avoir pu j ouir en plein du fruit de ses re-
cherches. Daguerre continue seul à exploiter le
système et reçoit de tous côtés des offres de
guovernements étrangers, ce qui engage l'Etat
français à s'en rendre acquéreu r pour le mettre
dans le domaine public. Cette cession est faite
en 1839. Dès lors, chacun pouvant exploiter le
procédé, celui-ci se répandit dans le monde en-
tier, excitant une admiration et un étonnement
général. Les perfectionnements se multiplièrent
et firent de l'art photographique ce qu 'il est au--
j ourd"hui.

C'est une conférence sur ce sujet intéressant
que le Photo-Club de notre ville a eu l'avantage
d'entendre l'autre soir dans son nouveau local,
vaste, mais trop petit ce soir-là pour y loger îes
nombreux auditeurs.

Le j eudi précédent un amateur de Lausanne y
avait déj à donné une merveilleuse séance de
proj ections de vues alpestres avec causerie.
Le récital Brossin.

M. Ch. Brossin interprétait j eudi soir à l'Am-
phithéâtre « L'Avocat » de Brieux. Diction par-
faite , nuancée, flexible , qui a su s'approprier à
l'âge, à la condition, au caractère des person-
nages avec un goût parfait et sans j amais tom-
ber dans la charge. Le très habile diseur a évité
les deux écueils de cette interpr étation , la mono-
tonie et le Pathos. Il a fait ainsi de cette oeu-
vre une composition harmonieuse et des plus
émouvantes. En résumé, très remarquable inter-
prétation qui méritait un auditoire plus nom-
breux.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches du Temple des Eplatures seront
sonnées dimanche 18 février 1923, de 15 h. à
15 h. 10, à l'occasion d'un culte en langue alle-
mande.
Entrée en classe.

A partir du lundi 19 février , la cloch e des col-
lèges primaires sera sonnée à 8 heures moins 5
minutés et les leçons commenceront à 8 heures.

Communiques
I—_ipo an Pathé.

Le prodigieux transformiste a remporté Mer soirun succès fou ; c'était forcé. Nous avons pu l'admirer
dans des costumes et des décore absolument nou-veaux. Nous n'insisterons pas davantage, Lampo étant
déjà connu et fort goûté chez nous. Il est de ces ar-
tistes dont le passage marque une date dans lachronique de nos spectacles.

A l'écran, nous avons revu axée émotioit la grande
vedette américaine Olive Thomas, si prématurément
enlevée à l'art cinématographique. Elle joue le prin-
cipal rôle dans « Les Aïeux ordonnent », drame rê«l
d'une haute élévation de sentiments.

E—itelabille continue à promener son flegme gouail-
leur et sa perspicacité au milieu de complications
toujours plus grandes, luttant seul contre la redou-
table bande de bohémiens.

Parmi les très . intéressantes actualités, les sport»
d'hiver à Chamonix sont d'une réelle nouveauté,
étonnante pour tous les patineurs.

En somme, encore un très beau programme à l'actif
du Pathé.
« Mignon » an Théâtre.

Mignon ! Titre favori des amateurs d'émotions dott-
ces et belles. Tant qu'il existera un théâtre lyrique,
« Mignon » tiendra l'affiche, de préférence à tous au-
tres opéras, sauf Faust et Carmen, ses rivaux en.
popularité .C'est dire que l'on apprendra aveo plaisir,
chez les friands de ce genre de spectacles, que la
troupe de Besançon, pour sa dernière représentation
de la saison, nous donnera « Mignon », aveo le< des-
sus du panier de ses artistes, le mardi 27 février cou-
rant. Voilà des adieux qui feront salle comble. Les
prix des places, réduits, seront ceux de la représen-
tation de « Faust ».

La location commencera vendredi prochain, 23 fé-
vrier, au matin, pour les « Amis du théâtre. Elle
sera ouverte à tout le monde à partir de samedi ma-
tin, 24 février.
Temple Indépendant.

Dimanche soir, 18 février, à 20 heures, il sera donné
une séance de projections lumineuses ; des chants et
de la musique instn—aentale accompagneront les vues.
Les paraboles de l'Evangile illustrées par le peintre
Eugène Burnand, tel sera le sujet de cette séance.
H y a plusieurs années déjà que nous n'avions en
l'occasion de revoir — sous forme de projections — ces
peintures, si parlantes dans leur simplicité profonde.
Mort il y a deux ans, le 4 février 1921, Burnand de-
meure un de nos meilleurs peintres romands, un de
ceux auxquels nous aimons à regarder avec une re-
connaissance sincère. Puisse le public de notre ville
le comprendre une fois de plus en assistant à la séance
de dimanche soir.
Les ballets russes.

Nous avons dit que la célèbre troupe des ballets
russes de W. Basil se ferait applaudir encore une fois
dans notre ville avant son départ pour une grande
tournée européenne. Qu'on retienne donc sans re-
tard ses places pour la représentait*—L de gala qui
aura lieu.

Le programme, entièrement nouveau, composé d'oeu-
vres classiques ot modernes, permettra à Mlle Valoria
Ellanskaya, dont on a dit que « sa danse est une
résurrection des plus bel—ix marbres de Pompéi »,
de faire valoir sa grâce et sa beauté servies par une
technique parfaite. Le nouveau danseur, M. Gretehi-
fcin , est extraordinaire et sera une révélation. — Lo-
cation ouverte.
« Chagrin de gosse » à la Scala.

Ce film tout entier repose sur Jackie Coogan, qui
en fait à lui seul une chose exquise, nne fiistoire
amusante et touchante, douloureuse, cruelle même,
et pourtant réconfortante et souriante. Cette histoire
est toute simple : C'est colle qui éternellement fera,
pleurer les mères et qui toujours éveillera au coeur
des hommes les plus endurejs une émotion invincible.
C'est l'histoire du pauvre petit orphelin égaré dans
la vie. Construit sur ee thème, comment un film ne
serait-il pas émouvant, surtout lorsqu'un Jackie Coo-
gan ajoute à la simplicité tragique du drame 'la plain-
te silencieuse de ses grands yeux candides.
Art social.

L'Art social jouit décidément, en notre ville, d'une
vogue de bon aloi par les Veillées si variées qu'il or-
ganise avec le plus de soin. H est sûr de pouvoir
compter sur l'appui de nos meilleurs artistes on de
nos conférenciers les plus intéressants. On ne sera
paa surpris d'apprendre que trois musiciennes jus-
tement appréciées chez nous, Mesdames Lambert-Gen-
til, Nell Vaueher et Mathilde Mathys, ont bien voulu
Préparer, sous ses auspices, nn splendide concert ponr
vendredi prochain. Prière de consulter l'annonce de
ce jour relative à la vente des tickets de contrôle.
Cercle du Sapin.

Bapelons que dimanche, dès 20 heures .un quart,
il sera donné par le Groupe l'Amitié, aveo le con-
cours de solistes, un grand concert au Cercle du
Sapin. — Mercredi 21 février, dès. 20 heures un quart,
conférences aveo projections et accompagnement d'or-
chestre, donnée également au Cercle du Sapin par M.
A _raplain, profeseur, sur le beau sujet : « Mont-
martre Acropole de -Paris ».
Le concert de la CéclHenne.

C'est donc ce soir, 19 février ,à 20 heures et "do-
nne, à la Croix-Bleue, qu'on entendra Mme L. de Stop-
paui et la Cécilienne. Les places se sont enlevées ra-
pidement, comme on pouvait le prévoir, mais il en
reste encore d'excellentes qu'on peut obtenir en se
hâtant. , . - .. "
Le concert du Zither-Club « L'Echo ».

Cest dimanche après midi, au Stand, que les ama-
teurs de belle musique pourront entendre l'Orchestre
le Zither-Club « L'Echo », avec un programme de tout
premier choix. M. Bogër Haldimann, notre sym-
pathique chanteur, charmera le public aveo ses chan-
sons sentimentales.
A Bel-Air.

La Société de chant « La Brèche », sous-section, de la
Société fédérale de gymnastique « L'Abeille», don-
nera concert demain dimanche, à Bel-Air, dès 15
heures. — Dès 20 heures, Soirée familière.
Chez Ariste .

Bappelons le concert que donnera dimanche, dêe
20 heures, le Groupe Lyrique et l'Orchestre de la
Brasserie.
Aux Mélèzes.

Samedi et dimanche, grandes soirées dansantes
organisées par le F. C .Floria-Sports.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avee reconnaissan-
ce, pour l'Hôpital, i'r .200, don anonyme, et fr. 15
des fossoyeurs de M. Auguste Boarçuia.
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L'extrémisme gapeju terrain à Angora
Grève minière en France

En Suisse : Double tragédie m- Berne
•_*"=-_.«•-¦. _ert 

A l'Extérieur
Germaine Bertan à l'Instruction

PARIS, 16 février. — (Havas.) — Germaine
Barton, la meurtrière de Maurice Plateau, re-
mise des blessunres qu'elle s'était faites après
Fassassinat du secrétaire général de l'« Action
française », a été extraite cet après-midi de la
prison de là Santé iet menée devant le juge d"ïns-
truotion oui M a fait siibir un interrogatoire.

L'occupation de la Ruhr
¦"MB?"" Un nouvel ilncSdent à Essen

ESSER 16 février. — (Havas.) — Jeudi soir,
à 9 beures 30, à l'Hôtel Lernhof, à Essen, dix
soldats, dont (Mix belges, voulurent se faire
servir à boire. Ces soldats ne se trouvaient du
reste pas en permilssion régulière. Le paitironi
refusa de les servir. Un agent de la police de sû-
reté et un civil firent alors irruption dans le
local, revolver au poing, en criant : « Haut les
mains ! » Ils tirèrent ensuite plusieurs coups de
revolver. Deux soldats furent blessés, dont un
grièvement. Le patron de l'hôtel pri t la fuite ;
1 osent et le civil disparurent.

Le commandant a__end d'être ptus ample,
ment renseigné sur cet incident pour prendre
les mesures quri s'imposent.

Un détachement d'infanterie, acc<_npagné de
quatre airto-mrrtrailleusies s'est rendu à la caser-
ne de la po_oe de sûreté et Fa occupée. Le direc-
teur de la police a été arnêté. 80 hommes de la
pofice de sûreté ont été désarmés.

ESSEN, 17 février. — (Havas.) — Le tribunal
nBËtaire à Essen a condamné à deux ans de pri-
son et à 10 m_ions de mairks d'amende le bourg-
mestre d'Essen qui s'était refusé à exécuter un
ordre de réqu__tionner 72 automobiles et une
centaine Quantité de charbon.

La ville d'Essen sans police
ESSEN, 17 février. — (Wolff.) — Sitôt après

Foccupatian de la caserne de la police d'Essen,
le chef de celle-ci a ordonné à ses ag.nts de
Quitter intmédiatement le service et de se met-
tre en civil. La ville, depuis vendredi après-
__di, est ainsi sans police.
_!___?*" Le sabotage allemand : Grave accident

de chemin de fer. i»— P_us_eurs soldats
belges tués

DUREN, H février. — (Wolff.) — Un accident
de chemin de fer s'est produit vendredi Un ifcrain
eonduit par des cheminots belges a déraillé. —-
Plusfe-f-s soldats belges ont été tués et un grand
nombre de voyageurs blessés.
Les soldats français ont reçu Fordre de tirer

sur les saboteurs
BERLIN, 17 février. — (Wolff). — Selon une

dépêche officielle, tes soldats français ont reçu
Fordre de tirer sur îes employés et ouvriers al-
lemands qui, par leur intervention , aggraveraient
encore le service technique. A la suite de cet
ordre, la direction de l'administration dss pos-
tes a immédiatement protesté auprès du géné-
ral Dégoutte.

Condamnations salées
ESSEN, 17 février. — (Havas.) — Le Tribunal

DE-taire a rendu son verdict dans le procès in-
tenté au bourgmestre d'Oberharusen. M. Haven-
stein et. au directeur de Fuisine d'élecitricité rhé-
B-Uio-westphaJitennie. Le premier a été condamné
â trois ans de prison ; quant au second, il paiera
cinq millions de marks d'amende.

ESSEN, 17 février. — (Wolff.) — Selon une
dSdsian prise parr les ouvriers électriciens d'Es-
sen, le courant électrique sera coupé pour toute
la ville d'Essen en signe de protestation contre
la condamnation du directeur des usines élec-
triques.

LES CONVERSATIONS DE LONDRES
LONDRES, 16 février. — (Havas.) — La dis-

crétion la plus absolue est observée autant du
côté anglais que du côté français sur les négo-
ciations engagées entre M. Le Trocquer et le
gouvernement britannique a formulé au cours
de la réunion de la matinée des contre-propo-
sitions que M. Le Trocquer a transmises au
gouvernement français. On croit toutefois sa-
voir* que le principe de la requête française re-
latif à la ligne Diiren-Trèves serait accepté. M.
Le Trocquer repartira ce soir à 8 heures.
tJM£ '* Une deani-satisfaction est accordée à la

France
LONDRES, 17 février. — Le représentant de

FAgence Havas est en mesure de confirmer que
le gouvernement anglais dans son entrevue de
vendredi matin, avec M. Le Trocqueir a donné
satisfaction à la requête française relative au
passage des trains de charbon par la ligne qui
traverse la zone anglaise.

En ce qui concerne 1 utilisation des lignes prin-
cipales passant par Cologne pour la relève et le
ravitaillement des troupes françaises dans la
Ruhr, le gouvernement britannique a fait à M.
Le Trocquer une contre-proposition qui donnera
une satisfaction partielle à la requête du gouver-
nement français , tput en lui donnant une satis-
faction de principe totale.

.__«_?_ 

Les conversations sont terminées
LONDRES, 17 février. — (Havas) .— M. Le

Trocquer et le général Payot ont quitté Lon-
dres vendredi soir.
3SÎ?"*- La France n'acceptera pas une « média-

tion » de l'Angleterre», qui ne serait pour
elle qu'une capitulation

PARIS, 17 février. — (Hâvas.) — Le « Jour-
nal » écrit que le gouvernement f rança i s  a été
surp ris de trouver dans le discours prononcé
mercredi à la Chambre des Lords p ar lord Cur-
zon une allusion à p eine voilée â la p ossibilité
d'une médiation anglaise p our régler l'af f aire  de
ta Ruhr. (Réd. — Aux Communes, M. Baldwin,
chancelier de l'Echiquier, a fait en outre hier
une très nette allusion à une possibilité de mé-
diation de rAngleterre.) Communication très
précise a été f aite, aj oute le « Journal », à Lon-
dres, p our indiquer que le gouvernement f ran-
çais ne saurait admettre qu'un allié p rétendît
j ouer te rôle de médiateur. D'ailleurs, le gou-
vernement f rançais est f ermement 'décidé à
n'accep ter aucune intervention p our régler la
question allemande. La seule solution qu'il p uisse
envisager est une cap itulation p ure et simp le de
l'Allemagne. *
Déclarations de M. Mussolini — « On se deman-

de si l'Entente subsiste »
ROME, 17 février. — (Stefani). — A l'occasion

de la discussion au Sénat italien des discours
de Sainte-Marguerite de Ligure et des conven-
tions de Washington , M. Mussolini, président du
conseil a prononcé que, contrairement à ce qui
a été dit dans un Parlement étranger, l'Italie
n'a pas tenté d'offrir sa médiation entre la Fran-
ce et l'Allemagne. M. Mussolini croit que la
crise est arrivée à son point culminant. La Ques-
tion se pose maintenant de savoir si l'Entente
existe ou si elle subsistera. Toutes les diplo-
maties sont en os moment circonspectes. La
position de l'Italie ne lui permet pas de suivre à
l'égard de l'Allemagne une politique de généro-
sité, alors qu'elle doit concentrer toute son éner-
gie pour ne pas rouler dans l'abîme. L'Italie ne
pouvait pas rester à l'écart de la Ruhr. Sa pré-
férence est d'autant plus profitable qu'elle hâte-
ra la solution du problème. ;.

%:
Après cellesjde la Ruhr

La grève noire en France
NIMES, 16 février. — Dans une réunion tenue

jeudi par la Fédération de la C. Q. T . la grève
des urineurs a été votée à une grande maj orité
pour vendredi matin.

DOUAI, 16 février. — La grève s'est déclen-
chée vendredi matin dans les différentes fosses
du bassin minier de l'arrondissement de Douai.
On compte 3920 grévistes sur 5686 ouvriers du
fond.

Des réunions sont tenues un peu partout.
ANICHE, 16 février. — Ver_drredi matin, les

Ouvriers de la fosse l'Archevêque ne se sont
pas rendus au travail.

CRANSAC, 16 février. — Dans FAveyror.
maigre l'ordre de grève lancé par le syndicat
unitaire, le travail continue dans plusieurs mines

LILLE, 16 février. — Dans le bassin minier du
nord et d'Anzin, on compte 6348 grévistes sur
21,675 mineurs.

PARIS, 16 février. — Au ministère des travaux
publics on possédait vendredi matin les rensei-
gnements suivants sur la situation dans les mi-
nes françaises. Dans le bassin houiller du Pas-,
de-Calais, le travail est complet. En effet , sur
50,000 mUneurs, on compte à peine 3000 grévistes
pour la plupart Polonais, qui ont quitté le travail
à la suite d'un malentendu et ne tarderont pas
à le reprendre. Dans le Nord, on signale le 20
pour cent environ des grévistes. Anzin et Aniche
paraissent plus particulièrement touchés. C'est
dans le bassin de la Loire que l'ordre de grève
a été le plus suivi, le 75 pour cent des mineurs
chôme. Dans le Gard, on compte 1500 grévistes
sur 6000 ouvriers. Enfin, dans le Tarn, on ne
signale aucune défection.

La question des zones
au Sénat français

Le Sénat adopte tes projets de loi
PARIS, 17 février. — L'ordre du jour au Sé-

nat appelle la discussion du projet relatif à la
réforme du statut douanier des zones franches
du pays de Qex et de Haute-Savoie. M. Fernand
David demande l'aj ournement du débat jusqu'à
la consultation des communes intéressées. Il faut
tenir la parole donnée par la France en 1860
aux populations de la Savoie du Nord. M. Da-
vid fait l'historique de la question depuis la
Révolution, les traités de 1813 et le plébiscite de
1860. Ce plébiscite, dit l'orateur, fut consenti,
mais sous certaines réserves. Je demande que
les municipalités soient consultées avant le vote
du Sénat. (Appi), '

La parole est donnée au président du Conseil.
Le président du Conseil s'étend longuement

sur la question de droit et démontre qu 'un réfé-
rendum serait anticonstitutionnel , mais que la
France tiendra autant que possible compte des
promesses vagues faites en 1860.

Si la convention est repoussée — dit-il —, soit
p ar le Sénat, ce qm est imp ossible, soit par la
Suisse, ce qui est, hélas, moins improbable, il
f audrait entamer de nouvelles négociations, ce
qui serait moins f acile demain qu'hier.

Le vote
L'ensemble du projet est adopté par  283 voix

contre 9 sur 292 votants. On passe au projet
portant approbation de la convention conclue
entre la France et la Suisse, prévoyant ta sup-
pression des zones f ranches.

M Fernand David déclare que les représen-
taïits de la Haute-Savoie voteront contre le
proj et de loi portant la ratif ication de la con-
vention avec la Sinsse.

Le proj et de loi est alors adopté.

Le drame de Martigny
_H|̂ * Barman fait des aveux complets

BEX, 16 février. — Pierre Barman, interrogé
de nouveau vendredi après-midi p ar le jug e
d'instruction, a f a i t  des aveux comp lets. Il a ra-
conté que, revenant de nuit de Massongex, en
p assant le p ont sur le Rhône, U avait saisi Ster-
ren et l'avait jeté par dessus la balustrade dans
le Rhône. Sterren s'étant accroché avec les
mains à la barrière, ta f emme Sterren lui f it lâ-
cher p rise. Sterren tomba alors dans le Rhône
dont les eaux n'ont p as  encore rendu le cadavre.

La Chaux- de - Fonds
Musique

M. Max Scheimbet vient d'éditer ses deratë-
res compositions que nous recommandons à tous
les amateurs de bonne musique. On peut se lesprocurer dans tous les magasins de musique etchez l'auteur.

M. Scheimbet vient augmenter tFheureuse fa-çon le nombre de ses compositions appréciées
en faisant paraître les marches c Good Bye »,« Marche des artistes », « Partons », «Le régi-
ment défile », « Pour le droit et fa liberté », «La
dernière» et «De bon matin ».
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Les estomacs délicats
supportent l'Ovomaltine et se l'assimilent

sans trouble aucun.
L'Ovomaltine stimule les per-

/^^__i. sonnes en santé et fortifie les

|E3Sf ĵ_f^i En vente partout 17275
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L Angleterre est toujours prête à signer ta paix
LONDRES, 16 février. — L'agence Reuter ap-

prend que le délégué anglais à Constantinople,
agissant en qualité de haut commissaire, aura
auj ourd'hui une entrevue avec Ismet pacha à
son arrivée à Constantinople et par ordre de
son gouvernement déclarera que ce dernier est
prêt à signer la paix avec les Turcs sur la base
du traité de Lausanne. On espère que cette éven-
tualité sera rapidement réalisée.
Ismet blâmé pour les concessions qu'il n'a pas

faites
CONSTANTINOPLE, 17 février. — (Havas.)

Selon les dernières nouvelles d'Angora, Ismet
pacha serait hautement blâmé par les milieux
extrémistes pour avoir fait des concessions sur
le pacte national. Tout pronostic sur les résrf.-
tats du vote de la Chambre est impossible.
[M?**** La lutte est engagée entre extrémistes

et modérés — La France perd du terrain
LONDRES, 17 février. — On mande de Cons-

tantinople à l'agence Reuter que la lutte est en-
gagée entre modérés et extrémistes à Angora.
Les représentants des Soviets de Moscou et de
Bakou sont l'obj et de toutes les attentions. Par
contre, le ressentiment contre la France se dé-
veloppe. Ismet pacha est attendu samedi à Cons-
tantinople.

CONSTANTINOPLE, 17 février — (Havas).
— Suivant une dépêche d'Angora, On croit que
la grande assemblée nationale turque rédigera
un autre traité et qu'elle le soumettra à la si-
gnature des puissances. Ce traité donnerait aux
Turcs les bases de Karagatch et Mossoul.

(Réd. — C'est donc l'intransigeance la plus
absolue qui domine).

Les événements en Orient

[J-B?* Légère augmentation du chômage
BERNE, 17 février. — Pendant le mois de

j anvier le chômage a légèrement augmenté. Le
nombre des chômeurs complets a augmenté de
2812 sur un tota l de 56,275, celui des chômeurs
partiels' a diminué de 561. Le nombre total a pas-
sé de 73,692 à 76,143.

_)¦£¦"-¦• M. Judet a passé la frontière
BERNE, 17 février. — M. Judet a quitté Berne

pour Zurich à 10 h. 50 via Olten. D a passé l'a-
inès-midi avec sa famille en conférence avec
son défenseur suisse, pour discuter notamment
le jugement de la cuisinière GUliard, condamnée
par les autorités lucernoises et dont l'avocat a
appelé de ce jugement au Tribunal fédéral, le-
quel se prononcera à Lausanne le 14 mars.

Puis, touj ours avec sa famille et accompagné
de son défenseur jusqu'à la gare de Zurich, M.
Judet est parti à 7 h. 10 du soir pour Bâle, où
il est descendu à l'hôtel Hofer. Samedi matin,
conformément à ce qu'il a annoncé, il fran-
chira la frontière à Saint-Louis.

Avant de partir, M. Judet a déclaré : « Je ré-
pète à tout le monde deux choses : 1° que j e
m'expose à une condamnation qui pourrait en-
traîner la perte de ma liberté jusqu'à la fin de
mon existence et que par conséquent il est im-
possible de courir un risque plus grand si la
condamnation est maintenue; 2° que j e pars
volontairement à l'heure qu'il me plaît, pour me
présenter à la justice française, sans que rien ns
mé gêne en Suisse. Quand on a dépassé sep-
tante-deux ans, on ne fai t pas le sacrifice de
tant d'avantages sans avoir une bonne raison
et une bonne conscience. »

-£_.__% SS~BB.J_.SMS-»»-*»

¦Jflf?*'" UiiV j eune fille assassinée — Son fiancé
se tue de désespoir

BERNE, 17 février. — On a découvert ven-
dredi soir dans la forêt de Bremgarten près de
Berne, les cadavres de M. Paul TschudB- de Sis-
sach (Bâle-Campagne) étudiant en droit et de
sa fiancée Mlle Ruth Kocher, d'Oberwil près
de Bueren.

On conunuiioque officiellement les détails iitré-
sumés suivants sur. l'attentat : Le couple qui se
promenait jeudi après-midi dans la forêt de
Bremgarten a été abordé par un individu par-
lant français qui croyait reconnaître en Mlle
Kocher son ancienne fiancée infidèle. Bien que
le couple se soit efforcé à lui faire reconnaître
son erreur . l'individu après une . brève discus-
sion tira sut* la jeune fille, l'atteignit à la tête.

Son compagnon, complètement affolé, après êtreresté jusqu'à la tombée de la nuit auprès du ca-davre, revînt à son domicile, écrivit quelques
lettres, prévint la police ; puis retourna sur lelieu du crime où il se suicida. On ne possède
que de rares indices suir l'auteur présumé _i
meurtre.

UBI crime «s Berne

te x ? ievner a mim
Les aMIire * entre parenthèse * indiquent les change*

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  3i,60 (31.85) 32.48 (32.40)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) 0.04 (0.04)
I,ondres . . . 24.92 (24.91) 25.02 (25.00)
Rome . . . .  25.10 (23.10) 25.95 (26.00)
Bruxelles . . . 27.80 (27 80) 28.60 (28.90)
Amsterdam . .209175 (210.26) 211.25 (211.00)
Vienne. . . . 0.007s(0.00**/,) 0.01 (0.01)
New-York . câble 5'28 (5-29) S-37 &¦&)..ew iorK -j 6hé_ ne nn (g 28) 537 p
Madrid . . . . 82.80 (82.80) 84.00 (84.00)
Christiania . 99.00 (98.50) 100.00 (100.00)
Stockholm . .141.00 (141.00) 142.00 (142.00)
Prague. . . . 15.50 (15.50) 16.10 (16.10)

__ *__ cote du change

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec les aun

graisses comestibles les plus pores, et ses ______ B
propriétés hygiéniques activent les tome- B B
lions de la pean. U ne contient aucun B
excès de sels alcalins dont les effets sont SH
si nuisibles à la santé de la pean et à la ¦ _t_m
beauté du teint Conservé longtemps après B |j t\m
sa fabrication afin que toute trace dTm- H I M m
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement BiB
sec et dure deux fois plus que les savons B
ordinaires qui contiennent une forte B'
proportion d'eau. Q n'existe pas au B
monde un savon plus pur et meilleur __&__ mtm.
pour la toilette que le Savon Cadum. ___________i

«MEMBRES!
Simple traitement pour les combattre.

Dès les premiers froids , quand les pieds ou les mains
commencent à enfler douloureusement , trempez-les pendant
une dizaine de minutes dans de l'eau chaude à laquelle
vous aurez ajouté une petite poignée de saltrates. Des bains
ainsi prépares , tout en adoucissant la peau irritée, siimulent
la circulation du sang rendue plus difficile sous l'influence
du froid. L'action de l'eau chaude saltralée désenfle promp-
tementles parties atteintes et fait disparaître toute sensation
de douleur , de cuisson et de démangeaison. C'est un traite-
ment peu coûteux , aussi simple qu'efficace.

NO TA . — Les Saltrates Rodell se trouvent à un
pria modique dans toutes les bonnes pharmacies. —
Méf ies vous des contrefaçons qui n'ont aucune valeur
curative. ' JH-30712-D* 2816

Vigueur des muscles et des nerfs
On eu obtient pour quelques sous :
Chair et sang rouge el par dessous
Des ON durcis comme le ler ï 30

100 gr. 30 cts. 
^¦(saquioi d _ )_nb ed ua *¦» O-OBD-j arciox) ĵ

JH .2050 D 1751
I I. . .

L'Impartial __. %___[ paraîi i
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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fieani ŒUFS irais
garantis da pays

•Rivage» journaliers cm ___la douzaine Fr. *m.\j \f

ŒUFS frais
étrangers m mm

la douzaine Pr. 4C.lv

Chiffons et Os
Téléphone 282

/achète toujours aux pins
hauts prix Chiffons, Os,
Fer el Vieux métaux en
tons genres. 2829

Peaux de lapins
Sur demande, je me rends

i domicile

Gaspard Mirao
Collège f S

Jeune garçon
est demandé pour faire les com-
missions et quelques menus tra-
vaux de bureau, entre les heures
d'école. 2868
S'ad. am bur. de I'cImpartiaU

_MPOi.T-_ .TE Fabrique de
la ville engagerait
ouvriers remonteurs de rouages et

de mécanismes ,
acheveurs d'échappements,
poseurs de cadrans , et emboiteurs
pour piâees 6«/« et 10 V, lignes.

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

Ecrire à Case Postale 16109,
en Ville. 2755

non

â*siifitï
ancre, de 8 */« à 10 •/« lignes, de-
mande ouvrage a domicile. —
Offres avec nrix, à M. Emile
Tolck, Colombier. 2766

POLISSAGES
de BOITES MÉTAL

Stëricss régulières se-
raient à sortir. Eventuel-
lement, on engagerait un ou deux
polisseurs sur
métal. — S'adresser au Comptoir,
rua du Pare 137, au 1er étage.

2709
On demande une

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

Terminages
On sortirait terminages 10 '/, et

9*/ 4 lignes, ancres, 10 et 15 rubis
calibre < Hora » et « Felsa ». On
fournit toutes les fournitures. —
Faire offres écrites avec prix, pour
mouvements Seuls , cadrans posés,
réglés à 1 minute. — Ecrire sous
chiffres S. D. 2530, an bureau
de I'IMPARTIAL . 'J539

Représentant
Importante Maison de Confec-

tions pou r hommes et enfants ,
CHERCHE représentan t à la com-
mission. — Offres par écrit, sous
chiffres B. L. 2773, au bureau
de L'I MPARTIAL . 2778

SOUS-MAINS
1923 1*0038

¦Brin Fr. 2.50

Imprimerie W. BRADEN
Jaquet-Droz 3©

TOYAOE9 «s*Ema_-C-_._raoM
ROM M EL & Gie

Représentant pour le Canton
de Neuchâtel et les contrées
limitrophes :

TH. PERRIN - 1-OdTEL
9, rue du Seyon

Téléphone 13.80 f.
Billets aux prix originaux.
Tons renseignements gra-
tuit., r.z. 1,08M 80294

flSrM
'̂IIIIIIHIIIIIIMIPII'IIIÎ

«j Samedi — Dimanche — Lundi \W
B Les Comédiens parisiens 2883 A

I Marsall et Yvette M 1
a _——»__>¦¦«_. rewuisles W

Éa dans leurs productions de choix tant El
BE applaudis par les connaisseurs . ____ )

J Madame STMïfM ™^7*ois-, |
B e>_ la f«a_--r H

f Fiff i-Tambourf
Ém 1ère vedette des Orands Musics-hall de France, H
fis d'Algérie et de Tunisie. ___%

Tm Programme nouveau, vraiment artistique. H
3 — — Spectacle gai et de bon goût. Ef

I 

Vêtements soignés m
DRAPERIES ANGLAISES, NOUVEAUTES M
COUPE MODERNE — CHIC PARISIEN M

Sa recommande 4150 H»

F. MORAVEK, Tailleur diplômé
LA CHAUX-DE-FOI-DS — RUE DU STAND 10 JS

Boulangerie Française
8, Rue de la Charrière, 8

SPÉCIALITÉ DE

PAINS PARISIENS et PETITS PAINS divers
chaud» Dimanche matin. 2862

LE HEURE
Société philanthropique de Dômes

i— i —

fondée eh 1881, a dans son assemblée générale du 12 Février cons-
titué son Comité pour 1928, comme suit : 2873

Mmes Jeanne Calame, Présidente, rue du Crêt 22.
» Antoinette Knnz. Caissière , rue du Puits 17.
» Jenny Amez-Di-oz, Secrétaire, Bellevue 19.
» Ida Muller. Vice-Présidente, rne P.-H..Mathey 25.
» Marthe Péquegnat. Vice-Caissière, rue du Puits 19.
» Olga Desvolgnes, Vice-Secrétaire, rue du Doubs 187.

La Cotisation est de Fr. 1.50 par mois. L'indemnité journalière
est de Fr. 2.SO. s ,

Les Sociétaires bénéficient en outre de l'assurance au décès, se
montant à ce jour à Fr. 280 —

Toutes personnes désireuses de profiter des avantages qu'offrent
la Société en cas de maladie , sont reçues, dès l'âge de 18 ans, jus-
qu'à 40 ans, sans déclarations médicales.

Pour plus amples détails, prière de s'approcher d'une des
dames sus-mentionnées, qui se feront un plaisir de fournir tous
renseignements utiles.

Ee ComMé.

Y. 8. F.
_M-_________W I

Qui mettrait à la disposition du 2887

RADIO -CLUB i La OnèM
un local pour l'installation de son poste de récep-
tion des Radio-Concerts ?

Faire offres écrites, au Président du Radio-
Club, M. Paul JACCARD, Ingénieur , rue
Alexis-Marie Piaget 32.

loirati- circulants
service dans toute la Suisse.Tarii postal spécial . Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
_fi-S — Léopold Robert — 4Lm%

$&5MMiYïJ ^* 
" **,à ^wS-̂ JP" -̂ sll I A -S.TAI A _^^

,
^P^ ,̂̂ sSV'-«i*̂ r1 Samedi. Dimanche f-jf TjaP*-' __I_ltl_i_5Ë'11- AD __*___ !_ __ _. " _̂-*̂ ^K_B

ffi*̂ ^-0»4''_^^____^^^l_____î *W*tH 
K^^/^-^l^^^'̂ gi 

ct Luadi WÊ m̂xàrWmmWS !̂̂ mAr\0mmmuM-*w _ ĵ *_^__«mt

¦Chagrin de Qosse - Chagrin 9e gosse - Chagrin de Qosse ï nn Pîl q fl
EU ____£-*%. la derniere création de Jackie Coogan j â_Wk_ JJ w IJ JL JL JL U _____

ira I Reur Corrida Royale ft uCT:* 1MA ŜS _  -«r Â m ____¦ ¦ ** m m m mm9 _ *•_. '***=''—s. I_I l l l l  r»w®î

IflV deS N@'9eS é Madrid àm fl IUI . ¦
f m m  ̂ÊÊSw W Admirable draine alpestre, tourné dans la wiïmBnz? n «a. ¦/•_ . . _ ¦_ ol 1 9Wgm y -W%™r haute vallée de la Duraine , interprété par La plus impressionnante course aa taureau f m~y >r Jj rame sensationnel f f îg M
\\_\_\ i Romuald Jubé et Sylviane Dumont enregistrée par le cinéma ¦ en 10 actes Œ r _
§§||| gCT Prix des places > Galerie, 8.?©, ».SO, 1.6© — Parterre, 0.75, MO, 1.60, 2.20 -***M Galerie : 2.20 . _.*_¦© W__ Ë
$?* En Préparaiion : IC DIAI _ANT NOIR Pai_erre: 1.60,1.10 pi
¦ WB& ̂ :p ^^^d ?J^̂ ^̂ _ _̂% Dim anche en Matinée : Denx personnes paient nne place 

K*f^^Hjp|^àl^^^^^piî 
^

¦K%?aB.B-P| CINEMA -IHiATIffi - PATHE .ê.c_^ mÊmmWËSm
MB CC SOIR ET JWSaiTA MARDI INCI.US WÊÈ
9 I &?C_U_1_ _  LES AÏEUX ORDONNENT Dr̂ V..-sant filwm $ur ¦
H rgran L^Bfg ROULETABILLE CHEZ LES BOHEMIENS ggg ¦
3ÉH| Le célèbre transformiste qui ¦ mm 

__ Àt _~t_  É0*m\ Qu* détient Ie recor'i de la lâlfSJ'__\Bg_\ SUI* la à lai seul joue une pièce JU fft mmÊÊ __} m _% vitesse et du rire dans ses ¦
__mi de théâtre a 17 personnages , _t _̂_ SÊmm H ¦ _T  ̂ _̂_P imitations de» |i_Ë_—IlgaWw CfÀiip hommes et femmes. ¦« mr~m\ m ¦ ¦ —mmw. célébrités connues. S B̂S
______ 

aCVntS ORCHESTRE 9PECUK ORCHESTRE SPECUUL 9

B AUJOURD 'HUI MATINÉE POUR TAHItlfS et ENTANTS DE TOUT AOEH
fej jpgBBP Sur l'Ecran I wSySSL Sur la Scène V̂" H

^
Si.H ALADIN et la Lampe merveilleuse f 

JL
AHEJPO |||

SBBÎ HH_I__________™ m jjsjjj?m mm __________B___________ I
Coopératives Réunies
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Nouvelle Saisse des QEllffS
ŒUFS' très bonne qualité, Fr. 2.05 la douz,
ŒUFS du jonr, marchandise de première fraî-

cheur, Fr. S.50 la douzaine. 2893
Grande vente chaque jour

on vente éans f ous nos èeBif s

WM POMMES 1 TERRE
â Fr. 0.18 le kilo

Bans tous ______ _________ \

Fr. 11.50
3 pièces

chemises d'homme, flane-
lette couleur, 1 m. de long,
et bien large, bonne mar-
chandise, excellente pour
l'hygiène. JH-SJSSO-LZ 2804

J. Kûnzi , Bruchstr. N° 8,
Lucerne.

HMTOHOBILE
solide «Torpédo» ,'2/3 places, en
parfait état, à vendre, pour cause
de double emploi. Fr. 2300.—,

AUBRY & Co., rue de la Loge
6. Téléphone 19.--. 2717

Calottes
A vendre, bas nrix , calottes

ancre, 13 lignes, 10 pierres, ar-
gent, plaque» métal , forme va-
riées. 2K67
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Oa céderait pour fin mars, à
Genève 2838

Petits fonds
d'horlogerie

Conviendrait pour rhabilleur.
frs. 1500.— comptant, avec mar-
chRnHisps. Travail assuré.
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

On achèterait d'occa-
sion une 2667

Machine à écrire
an bon état — Faire offres,
sous chiffres T. R. 2567
an bu. pau de I'IMPAR TIAL

R vendre
faute d'emploi : dynamo,

paliers , poulies , sup-
porta, barres de trans-
missions, renvoi s, usagés
mais en très bon état. Conditions
avantageuses . — Adresser offres
écrites, sons chiffres P-5589-L à
Publicitas, ST-IMIER. 2457

On cherche
à acheter

d'occasion
Lrao_jii_i_—ions, poulies " et
paliers de 30 à 35 mm., petites
perceuses et fraiseuses, ba-
lanciers a bras, presses à
excentrique (6 à 20 tonnes),
loùrs « Mlkron u avec acces-
soire» , petit étau-Iimeur. scie
h métaux, étaux. outillage
iivers ; le tout bien entretenu.

Offres écrites, sous chiffres D.
B t O l l  TU, Publicitas LAU-
SANNE. 2815

Paroisse Catholique Romaine
' de La Chaux-de-Fonds

jbiNUiTiiiinl!
réglementaire

Dimanche 18 février 1973.
à 11 heures , dans la Grande
Salle de la Cure.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale.
2. Rapport financier.
3. Rapport général sur la marche

de la Paroisse pendant l'an-
née 1922.

4. Nomination des vérificateurs
des comptes

5. Divers. 2884
Le Conseil de Paroisse

Employé
au courant de la brancue textile,
de la comptabili té et de la cor-
respondance.

est demandé
dans un magasin de la ville pour
le ler Mars ou époque à conve- '
nir, — S'adresser Case postale
16097. 2473

linoN
Boîtier, 18 ans de pratique,

tournages, achevages , cherche
représentation bonne fabriqué de
boites métal. Céderait nouveauté •
à lancer. — Ecrire sous chiffres
t.. K. 2573, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 2Ô73'
-__———___—_——_____———• (

Balanciers
On demande, de suite ou épo-

que à convenir, un JH 10057 J

6011 :

angleur
pour travail aux pièces. Place
stable. — Faire offres écrites , ,
sous chiffres O-1337-U. à « Pu- '
blicitas». BIENIVE. 2871

Pieds à ferrer
Fr, 4.50 pièce

Eta. -Ci.il m 16 février 1923
NAISSANCES

Haag, Paul-Daniel, fils de Gus-
tav-Emil , typographe, et de Ida-
Anna, née Gôtz. Schaffliousois. —
Jauslin. Jean , fils de Emile, bou-
cher, et de Ida-Johanna, née Mo- '
ser, Bâlois et Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE l
Béguin, Georges-Emile, remon-

teur, Neuchâtelois , et Rauser *
Emilie, employée de bureau , à
La' Chaux-de-Fonds. — Guyot,
Paul-Hermann, horloger, Neu-
châtelois , et Munari, Inès, Tes-
sinoise.

MARIAGE CIVIL
Von Allmen, Fritz-Louis, em-

ployé C. F. F.. Bernois, et Rod
Yvonne, fleuriste, Vaudoise.

DÉCÈS 1
Incinération 1315. — Sandoz,

Jules-Emile, époux de Léa-Au- J
gusta née Maire, Neuchâtelois ,
né le 6 Octobre 1857.

Coupages
sont à sortir. — Eciire sous j
chiffres A. Z. 3S71, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2871
On cherche 2892

Bonne
Ifodïsie
pour Tramelan. Entrée de suite. '
— Offres écriles , sons chiffres
P. 479 IV.. à « Publicitas ».
THAMELA1V. P-479-N

ON DEMAi-DIS
un bon JH-1Ô0-IM

ouvrier
ou chef

connaissant à fond la fabrication
des CADRAIYS métalliques.
Inutile de faire offres sans réfé-
rences de premier ordre. Situation
d'avenir. — Ecrire sous chiffres >
R- I340-IJ. à « Publicitas ».
LA CHAUX OE FONDS. 2890

A vendre collection de 18
volumes 2857 '

L'Illustration i
années 1911 à 1919, constituant
la plus belle documentation sur '
la guerre mondiale. Prix f. 800.
— Adresser offres écrites , sous <
chiffres P. 31189 C. à Publi- *
citas, La Chaux-de-Ponds. |

Brosses métaUlpes .
Brevet No 32819 2695

p our pa rquets j
remplaçant la paille de fer. En-
voi franco à toute personne qui \
versera fr. 1.— au compte ' de f
chèque IV b. 770 A. BOREL. '

Revendeurs sont demandés.

FU- Wl fc-L-O-TOI-MR i

Viande de JEUNE BETAIL Sien march.
Je vendrai Lundi, dès 7 >/_ b. du matin, sur la Place du

Marché, devant le Café de la Place, la viande d'une 2885

_H Jeune Vache
de S ans, 1ère qualité, depuis 60 cts. le demi-kilo

ROTI depuis 80 cts. le demi-kilo
ALOYAU et CUVARD à Fr. t.— le demi-kilo

Que chacun profite ! Se recommande. Ls. CLAUSE—_



Machines à écrire
Fournitures - Réparations

METTLEK S. A., 28, Daniel
Jenrichard . . 28.5
Ca __ • __> ¦_____ °e 50 a laO li-
rUIallllS très de conte-
nance, en bon état, est toujours
achetée par MM. Lucien Droz 4
Fils, vins en gros (téléohone No
6461. à La Chaux-de-Fonds. 2834

Petit MfcÎM!
motrice et outillage installé. —
S'adresser : rne de la Chapelle 5.
au 2me étage. " 28'-

Machine \at^TZ:
chine neuve . ( dernier modèle )
avee tampons. 2761
S'ad. an ïmr. de -'«Impartial»
R S_ls_n_T _ > A venure. faute
DOiailLC d'emploi , une
balance romaine (force 200 kilos
et un bérot ; bas prix , ''743
S'ad. am bur. de Ttlmpartial»

»WIIiljllCI. très avantageu-
sement , un complet smoking, à
peine usagé, taille trappue. 103
cie poitrine. 2704
S'ad. au bnr. de I'clmpartial»

Machines à écrire
«UI-DEKWOOD »

occasions, Fr. 400. — et 650.— ,
à céder de suite. — Offres écrites
à Case postale 159Q3. '____
Dean mobilier ;
complet pour ir. 615. —. com-
posé d'un grand lit de milieu
noyer poli sculpté avec matelas
crin blanc, 1 table de nuit dessus
marbre, 1 lavabo avec marbre et
glace, 1 beau divan moquette, 1
table carrée, pieds tournés, 4
chaises et 1 séchoir, le tout pour
le bas prix de fr. 615.—. Beaux
divans moquette laine, toutes
teintes à fr. 175.— , canapé mo-
quette fr. 75.—, fauteuils cuir et
moquette, armoire à glace Louis
XV, à 1 et 2 portes fr. 320.--.
superbe lavabo moderne, noyer
avec marqueterie, marbre et
glace, fr. 220.—, secrétaire è
fronton et autre fr. 200.— et
120.— , Chambre à coucher com-
plète, chambre à manger mo-
derne en véritable chêne fumé,
bas prix, 1 classeur à 20 ti roirs
et 1 presse à copier avec la table.
ete. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussue
Téléphone 20.47 . 25-2
_TB_x_nin_3f fédérales, sont-inOpinCS à vendre . -
S'aures—ir chez M. Jean Gertsch,
rue ries Crétêts 109 2609

Remontages yss
sont a sorti r a ouvriers capables,
travaillant à domicile. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 2621.
au bur. de I'IMPARTIAL. 26'1

1 îlfi-f_f P̂_P Pour >out trava''
Lflll2_ .11», selon sa profes-
sion, se recommande pour jour-
nées. — S'adresser au bureau de
-IMPARTIAL . *35SH

Timbres-poste, granc_ 0ix ;
bas prix. Achats, Echanges. Ve-
nez voir ehex M. Alcindor Ma-
they. rue Numa-Droz 74, au Sme
étage. 1494

Pendules '"̂ r:-,
beau noyer et chêne foncé, son-
nerie de toute beauté Prix avan-
tageux. — L. ROTHEIV-PEK-
RET. Rue Numa Droz 129.

mil*

Porcnnna <1'un certain âge de-
1- 1_ U U I _ _  mande à faire un
petit ménage ou des journées. —
S'adr. rue du Soleil 9, au pignon ,
(chambre indenen .ante). S594

A nnnnntia ^n ueuiande une
f-Pl» GLUlC. jeany flne libérée
des écoles comme apprentie ni
ekeleuse. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 173. 2830

On demande ^tt1
^ménage. Dimanche libre, et peut

rentrer tous les soirs dans sa fa-
mille. — S'adresser à Mme Louis
Haas, rue des Tourelles 37. 2630
Rrt î . iû .  *-'" ««'"amie un
JJU111CI . .habilleur de boîtes
pour la France. — Pour ren-
seignements, s'ad resser à M.

aul Janner, rue Jaquet-Droz 18.
.779

Dnnnn On ueniande , ae suite
"JUIIIIC. ou dans la quinzaine ,
personne très active. — S'adres-
ser rue Léopol Robert 74, au 2me
étage. . 2.90

A n n P P n . i  "Mécanicien pour-_1J.|*I CHU raj t en irer de suite
:,n79

S'ad. au bur. de I'clmpartial»
fill PU. Pfho j« ulie h'l«. iiueree
UU lUCl l/ll. des écoles, pour ai-
der au ménage le matin. — S'a-
dresser de 10 h. à 12 h., rue P.-
H. Matthey 8. au ler étage. 2736
Ifnril'ctO Bonne ouvrière mo
UlUUlùl .. diste est demandée de
suite. — Adresser oflres. avec
copies de certificats, sous chiffres
M. M. 2576, au bureau de
I'IMPAHTIAL . , 2576
j n ii r iû  fillo connaissant tous
-BU11B llllB les travaux d'un
ménage soigné, serait engagée*
pour fin février ou date à conve-
nir. — S'ad resser rue Neuve 16.
an Sme étage. 2578

flii upiàna connaissant à fondUUYI IGI 6 l'arrondissage de
roues de finissages et si possible
au coûtant du .-.montage de baril-
lets après dorure, et pouvant être
occupée à différents travaux de
jaugeages trouverait PLAGE STA-
BLE. Inutile de faire offres sans
preuves de capacités avec certifi-
cats et références. 2609
S"a_c aa bnr. de r*__pariial>

A__r avec une ^W__

^TPASTILLE VALDA^
mm vous vous préserverez Wm\.

Â_____f du FROID, de l'HUMIDITÉ, V ____.
M Wf des MICROBES 1_ __L
_ \\_ \ Les émanations antiseptiques de ce merveilleux produit _ \_\
ma _¦ imprégneront les recoins les plus inaccessibles de Ht
m m  la GORGE, des BRONCHES, des POUMONS M
_m) (m ot les rendront réfraetaires à toute inflammation, I H
H! .-.*¦ ¦ à toute congestion, à toute contagion. H____% ENFANTS, ADULTES, VI_II_.ARDS jSlllfj a  Procurez-vous de suite, Ayez toujours sous la main fl

mPÂSTILUrVALDA^1_| '_. _£__. vendues seulement Amm \W
m I: *" m *. En B0ITES de * fr- 7* _ _ \ *¦_¥
vi '"•*•"- ______ portant le nom ___¦ __f

Hfimillû d'un certain âge. avec
I_-Ill.ll-, petite fille de 10 ans.
demande si possible une personne
d'un certain âge, pouvant con-
dui re un petit ménage : entrée de
suite. — S'adresser a M. Gh. Fil-
leux , rue de la Paix 74 , au Sme
étage, à gauche. 2598
————_—_¦_____________
Ma iiaçin A louer petit magasin
îuagaùlll. et appartement , soit
pour 2 mois ou long bail. — S'a-
dresser Achats et Ventes d'Im-
meubles Edmond Mever, rue
Neuve 8. 2740

Poor cause de dÊpart, feme^rde
3 chambres , à remettre pour
époque à convenir, et beau mo-
bilier à vendre ; 2 chambres à
coucher complètes, 1 salle, a
manger moderne, un secrétaire ,
une machine à coudre, des lu-
geons de poussette. L'apparte-
ment sera loué de préférence à
l'acquéreur , du mobilier. Belle
occasion pour fiances. 26 —
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
I ft._0n.01.. tie * uiscea , meuveliUgOHIOUl et dépendances , est
à louer de suite. ''ÎTM
S'ad. an bur. de -'«Impartial»

l'.hamhna A. touer une ct iambre
UUdlUUlC. non meublée. — S'a-
dresser rue du Collège 23, ati ler
étage, à droite. 260_
f!hamhr>û bien meublée à louer.
UUttLUU iC _ S'adresser rue Nu-
ma Droz 131, au 2me étage, ¦¦>
aauche. 2089

.IhamhPû Biâubléfl,- au soleil ,
UiiaillUI C est à louer. — S'adres-
ser Place Neuve 10, au 2mc étaee ,
i. limite . gr>"51

flhnrnhP O A *ommt nour le ler
UUaUlUi ri. j£ars, jolie chambre
bien meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil, à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au Sme étage, à
droite. _ 53
Hh iimhno '' r^s J° 'ie chambre.UUai'lU! «* bien meublée et bien
située , à proximité de la poste et
de la gare, est à louer à Monsieur
sérieux, travaillant dehors.
S'adresser rue du Parc 75, au '-'me
.tsge. n gauche. :;767

Pied-à-terre ^tiTt^X *.
S'ad. an hpr. do l'«Impartàal>:•,,-
r.hamhpa meublée est à louer 'UlialUUl . à demoiselle. Pension
sur désir. — S'adresser chez M»«
Gobât , rue Numa Droz 1. 2574
P.hamhr a A. louer une chambre
U1ML1-1.1C, non meublée. — S'a-
dresser rue du Solei l 3, au rez-
de chaussée, à droite. 2762
l 'ha ï r .hpa  A louer belle grande"UUttUlUl C . chambre meublée ,
bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 3, au 2me
étage. 2765

2-3 chambres , 5SS S
à louer, placement commercial
près de ia Gare ; transformation
an bureau selon désir. 2764
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

MÔna .P ue * personnes, no su-
UlGUdgC bissant pas de chôma-
ge, cherche à louer un logement
de 3 pièces, du côté de l'Abeille,
au soleil , ou à échanger contre uu
même au centre. — Offres écrites
sous chiffres B. S. 2851 au
iinr ean di> JW -ri -iRT'Ar.. 2S5I

Uni A on demande a acheter a'oc-ICIU. casion un vélo ayan t très
peu roulé. — Faire offres détail-
lées à M. Perregaux , rue du
Doubs 138. 2553
Pjan n u'ét uaes est demanaè ne1 lullU suite à acheter, au comp-
tant. — Faire offres écrites et
détaillées, avec pri x, sous Bel-
Air 1500, Poste restante. 2751

» P-15072-C
(In nh0P_ _ l0 à acheter une
UU lUCltUC machine à coudre
de cordonnier, usagée, mais en
bon état. — Faire offres écrites
avec prix , sous chiffres C-B-I6,
Case postale, CEK-IEIt. (Val-
de-Ruz) 2836

On demande à acheter d une"8
™-

1-chine a découper la viande. —
^'adresser au Bureau d'Astoria .
ni" M.. .V s «sn

l .nsmilIP «e «aruaval, ... u..
UUùlUlll C a vendre (20 fr.), ainsi
qu 'un vélo, occasion (80 fr.). —
S'adresser rue du Chasseron 47.
au rez-de-chaussée , à droite 27/H
Uplnq A vendre 2 velus ne pro-
iCI-O. menade; bas prix. —
3'adresser rue Jaquet'Droz 14-A .
au ler étaee à gauche. 2763

A iianrjnp une belle labié (no-
iCUUI C yer) à coulisse, lon-

gueur 3 mètres, une bibliothè que
noyer, une étagère à musique et
un magnifique lustre électrique
— S'ad resser ruelle des Buissons
9, au 2m» étage, à droite 2~35

Pi!) IM u éludes , eu parfai t état-
I ldllU est a. vendre à bas nrix ,
— S'adresser chez Mlle Muller.
rue du Temple-Allemand 51, à
partir de 6 '/s il. du soir. 2737

à VPfllIPP uu 8l'aua divan , ues-
IcUUiC centes, tapis, un pa-

ravent , 2 tables carrées, claces,
panneaux, tableaux et différents
objets de ménage. — S'adiesser
rue du Progrès 115. au ler étaee

A VPnflPP uue maci*'"e a cou-
I CUUI C _ re# neuve, et un

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

A V OnrlPD ^
al uauil de celeum-

--UUI G nie, à l'état de neuf;
bas prix. — S'adresser rue Numa
Droz 58, au ler étage R gauche .

Â .PtlfiPP ""- l'el l t  ]il d'-ltfant.
ï OUUI C tics propre ; bas

prix. * 2603
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Â vpnrlpp une BrandB laule
IbllUl c ronde , ouvragée à la

main et bien conservée. Bas prix.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTUL. 2807

Toux
Bronchites

Catarrhes
Baux de gorge
Enrouements

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

Pastilles du Nord
remède dont l'f&cacité est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boîte : Fr. 2.—

Dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Encore quelqu _t_ose
dejnoaveau

On teint chez soi à froid»
soie, mi-soie, laine et coton , avec
le s CITOGOL» nouveau produit
de la grande fabrique de nos
teintures à chaud et nos boules à
raviver. A la 145_

nouvelle Droguerie ï LINDER
anciennem. Pharm. Boisot
Fritz-Courvoisier 9

Démonteuse-
Arrondisseuse

pour petites pièces, demandée.
Travail suivi. Moralité et capa-
cités exiaées '-'«27
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Acheveur
dcchûppcmenfs

pourpetites pièces ancre est deman-
dé. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. '—28

1 £$_— au b_r. de I'clmpartial»

———_______________—_¦
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Dimanche 18 Février 192/3
Eglise Nationale

GRAND TEM PLE. — 9 '/t h. Culte avec prédication M. Marc Borel.
Il h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri

Pingeon.
11 h. Culte pour la jeunesse.
GONVEHS . — Pas de Culte.
MAISON-MONSIEUR . — Pas de Culte.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

ICar liNC Indépendante
TEMPLE. — 9*1, h. du matin. Culte avec Prédication, M. von

Hoff.
Il h. Catéchisme.
8 h. du soir. Projections lumineuses : « Les Paraboles deBurnand»,

M. Perregaux.
ORATOIRE. — 9 '/i h» dn matin. Culte avec Prédication , M. Per-

regaux.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPEL»— DES BULLES. — 2</i h. du soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin Réunion de prières.
Mercredi 8!/« b- du soir. Etude bibliqne.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la 
^
Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-

toi re, â Fèau Site. Industrie 16 et Gibralta..
sb lieutsche Kirche

9.30 Uhr. Got-à-enst. **. ' ¦- ¦'; *
11 Uhr. Taufen.
11 h. KinderleUre.
11 h. Sonntagsschule im Collège Primaire.
5—6 Uhr. Ein_ ~Stui.de religiôse Musik. Eintritt frai.

ICgliHe catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/ 4 h. Office , sermon français.

13 '/» h. Catéchisme.
14 h. Vêpres el bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/s h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
I-vangelische Sladtmis.siou |Kapeîle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 15 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde, um 20 '/t Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Pri ère. — 91/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
BiHchofl . MethodiNteukirche, rne du Progrès 36

9*/« Uhr u. 15-Uhr. Gottesdienst.
Montag abend 8 Uhr Gemeindefest.
Miitwoch abend 81 j  Uhr. Vorlrag von Herr Dr Meyer : « Wahre

Freiheit ».
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 17, à 90 heures fPelite Salle). Réunion d'Edification et de
Prières. Les Prières de la Bible. XXXIX. Réunion de prières à
Milet. (Actes XX.)

Dimanche 18. a 20 heures. Réunion habituelle, présidée par M. P.
Borel , pasteur. Sujet : « Le Message d'un centenier romain r .
Actes X. (Le «Bluet » jouera).

Eglise Adventiste du 7»a iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 Va h. Culte.
» 13 7. h. Ecole du Sabbat

Mard i 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise dc Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le uimanche soir a 8 heures , rue du Parc 8.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

â_0F Tout changement au Tableau des . cultes doit nous
pa rvenir ie l E H D I  soir mi vins tard

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS

AUTOMOBILISTES
Vous contracterez vos assurances responsabilité ci-

vile, dégâts à votre automobile et accidents, aux meil-
leures conditions , chez : P- .23-N

Emile SPICHIGER Fils, Nenctiâtel ^_^fS3
_____H_MI^____________B___________________R-

BRUEEŜ JP-aRFVraS
dernière nouveauté de 'Paris 2$è-\

Joli modèle, très décoratif , en métal décoré, j Sf f l iM Z'
Dispositif spécial pour brûler les Pastilles. „|_ttft||% ,

Depuis Fr. 15.- pièce. 2757 f=â)i_|j|A Î|

BP>€a»iIMes Odoranles l-lifa tous parfums modernes. Odeur discrète et suave. il ^ Jj
Chypre, Origan. Bmbre. Trèfle, Violette, Jl II

.Jasmin, Rose, etc. . ,_/ _ %_ '
Les 25 pastilles en boite, Fr. 3.SO __ ^*J___W _

PARFUMERIE C. DUMONT
12, RUE LÉOPOLD ROBERT. 12

O  ̂ ^__^ * ___

J__ > L'Essentiel dans l'achat d'un POTAGER est de |||
90 s'auresser a une maison connue et pouvant as- |9|
W$ surer : 1. garantie de bon fonctionnement _fj
îig '¦'..' des lOOnes de références 2676 HB
|»S-| b. l'interchangeabilité des pièces 21mi 4. l'ECONOMIE de combustible. HB
^n Une visite à nos magasins, sans auoffn enga- _\_'___n gement pour vous, vous assurera des avantages Kl
mÊ, de nos WW
I Potagers AJOIS, HAZ, COMBINÉS I
M K. & G. NUSSLÊ suce S
EmS Fers et Quincaillerie ___%
f vf  __i  CI_a«_i_L-dle-F«»__id« _t__l
_t_\ Grenier 7. .— Téléphone 33 Mm

Appartement _
_ _ _ _

à louer , pour le 30 avril 1923, 6 chambres, tourelle, cham-
bre de bains , chambre de bonne, chauffa ge central. — S'a-
d resser au Dr. Gagnebin, rue du Nord 87. 2843

FOMTIUELF. F.
cherche pour fin Avril on époqin
à convenir, joli appartement
de 3 pièces et dépendances, éven-
tuellement 4 pièces, bien situé. —
Faire offres écrites, sous chiflres
A A. 2395. au bureau de
I'IMPARTIAL . 23S5

DOMAINE
On demande à louer, au

plus vite , uomaine suffisant a la
garde de 10 a 15 pièces gros bé-
tail , situé sj possible près d'une
route cantonale, éventuellement ,
on rachèterait le matériel et le
bétail. — Faire offres à M. Paul
Cartier, agent d'affaires 61, rue
Lèopolii-Robert , La Chau_ -de-
Fonds. 3381

LOCAL
A louer atelier bien éclaire ,

avec bureaux , vestiaires. Chauf-
fa ge centrale. — S'adresser rue
du Pnnt 10, su ler éta >e. 12500

Beau domaine
toisé, sur la ligne de Besançon a

iorteau, pouvant être eiploilè
de snite. Contenance 110 hectare?.
Prix, 620.000. — francs. Bai l de
la ferme expirant le 25 murs 19_ô.

S'adres. à m» illangei. Notaire
A Besançon, JH-31706-D 1786

A V E N D R E , pour cas force
majeure, outillage d'une

Petite FABRIQUE
u 'oulils d'horlogerie et mécanique
(vieille industrie). Prix fr. 8500.
Affaire d'avenir pour preneur ou
mécanicien sérieux. < 1860
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

À remettre à Belfort

Epicerie-Laiterie
avec licence, bien située, affaire
intéressante, pour cause de dé-
part. Durée du bail 9 ans. Fr.
9500 suisses. — S'adresser à M.
A. Wendlinaer. 1?, rue de la
Banque Belfort . P ISD P 2200

Fabri que biennoise DEMANDE
pour entrée immédiate

jeune fille
connaissant bien le cadran , pour
le visitage ei différents petits tri.
vaux — Offres écriles . sous chif-
fres K-13'21 J. à Publicitas .
ST-IHIEIt. 2752

KEGIEUSE
cherche place de suite ou travail à
domicile. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL. 3712

I Briquettes UNION I
1 Coke Belge, Sarre et fiaur i
M Coke de gaz français m¦ Anthracite *at Houille 11
Sm Marchandises de toute 1ère qualité et sans poussière- |̂ S

i JEAN COEEAY |
SI Terreaux -15 Téléphone 1 _.08 |i

Comestibles STEIGER
BALANCE 4 Téléphone 2.38

VOLAILLE de Bresse
LANGOUSTES et CREVETTES du jour

GALANTINE de foie gras
SAUMON fumé __ _ .

ESCARGOTS et SAUCISSES de Frankffurt.
TRUITES

TANCHES et BROCHETS vivants
PALEES - BROCHETS, à Fr. 2.80 la livre
BONDELLES - VENGERONS, à Fr. 0.80 la livre

SOLES, à Fr. 2.80 la livre
COLINS, à Fr. 1.80 la livre

CABILLAUDS, à Fr. 0.90 la livre
LAPINS FRAIS - LAPINS FRAIS



Dans les Gardes françaises
NOS CONTES

II
C'était encore le Carnaval, un Carnaval aussi

animé et j oyeux que vingt ans auparavant; mais
rien de plus triste que la gaîté des autres, lors-
qu'on ne saurait la partager, et, fuyant la foule,
les masques, les ris, un homme aux cheveux gris,
enveloppé d'une houppelande râpée, boutonnée
militairement, quitta les boulevards, trop bril-
lants et trop bruyants, pour enfiler une rue
étroite et sombre. Bientôt, il pénétra dans une
maison de pauvre apparence, dont il gravit à tâ-
tons l'escalier humide; au dernier étage, il ou-
vrit la porte d'un logement sordide, dont le dé-
nuement j ustifiait l'absence de verrous, traversa
la salle à manger, dont le nom seul était une iro-
nie, et s'arrêta dans une chambre faiblement
éclairée par une chandelle fumeuse et la flam-
me mourante d'un maigre feu de veuve, qu'atti-
sait, d'une main encore belle, celle qui avait été
l'élégante marquise de Sabiron.

A cette heure, grelottant sous un châle usé,
ramené frileusement sur ses épaules, elle son-
geait avec amertume que — leurs derniers bi-
joux, leurs vêtements, leur linge, tout engagé
pour payer Leur logeur. — si le mairquris ne réus-
sissait pas mieux que la veille dans ses démar-
ches, ils seraient contraints de se coucher sans
souper, comme les enfants pas sages.

Et, n'étaient-ce pas, en effet , de grands en-
fants, que tous ces émigrés dispersés à la tem-
pête révolutionnaire, battus à tous les vents et
qui, après avoir erré à l'aventure en lointains
pays, s'en revenaient, tirant l'aile et traînant le
pied, au nid abandonné et occupé, hélas ! par de
nouveaux hôtes, peu disposés à céder leur place.

Tel était le cas du marquis et de la marquise.
Assez heureux pour avoir sauvé leurs têtes, ils
n'avaient pu sauver leurs biens, et, rentrés en
France dans l'espoir d'en récupérer quelques
bribes, ils n'avaient éprouvé jusqu'alors qu 'amè-
res déceptions.

Au pas discret de son mari , la noble dame leva
les yeux et l'interrogea du regard. Il Ôta son
chapeau rougi et baisant le bout des doigts fuse-
lés de sa compagne, avec cette fleur de galan-
terie survivant à toutes les misères :

— Peuh ! ma chère, ces gens d'affaire s nous
bernent et nous leurrent de fausses espérances :
« Patience ! patience ! cela leur plaît à dire, à
eux qui mangent notre souper, mais nous res-
tons le ventre creux !

— Que devenir ?
— S'A ne s'agissait que de moi ! Mais vous,

marquise, vous voir souffrir du froid, de la
faim... J'en suis marri !... si marri... que j e me
suis décidé à une démarche... pénible...

— Vous avez écrit à Bonaparte ?
— Non, au duc de Dantzik.
— Qu'est-ce encore que cette espèce?
— Une de mes anciennes ordonnances... de-

venue le maréchal Lefebvre.
— Oh ! fi !
— C'était pour vous seule, marquise, croyez-

le. D'ailleurs, j'avais bonne opinion de ce gar-
çon qui avait sauvé plusieurs de ses, officiers,
au moment des troubles. Bref ! je me flattais
qu'il se souviendrait au moins; de vos bontés
pour sa femme... il ne m'a même pas répondu !

— Dame ! c'est souvenir humiliant pour urie
duchesse à paniers... de linge !

— Hé ! hé ! très j oli, ma toute belle, l'adver-
sité n'a pas de prise sur votre esprit et vous
pourriez en revendre à Mme de Gen.is, qui cher-
che, paraît-n, une place de concierge dans
quelque château.

— Son élève favori, le duc de Chartres, est
bien maître d'école !

— Vous rappelez-vous notre partie carrée aux
« Frères Provençaux », avec votre savante amie,
et son enthousiasme pour cette petite mariée,
qui devait devenir maréchale de France ?... Ga-
geons qu'elle n'a j amais rien inventé de si ro-
manesque dans ses plus romanesques romans.

Devant les rares charbons, ils demeurèrent si-
lencieux, rêveurs, gagnés par la mélancolie pé-
nétrante du passé.

Une fine poussière couvrait les tisons pâlis-
sants, et bientôt', un léger ronflement du mar-
quis, un faible soupir dé j à marquise, annoncè-
rent que, faute de mieux, ils s'appliquaient le
proverbe :

.« Oui dort dîne ! »

— Mon colonel est servi ....
Une table somptueusement servie, étincelante

d'argenterie et de cristaux, apparaît aux yeux
éblouis des deux affamés... -

Un Garde française, à l'uniforme un peu large
(il s'est desséché sous le harnois), se tient sur
le seuil, la serviette sous le bras; une grisette
en jupon court, un peu engraissée, mais toujours
accorte, tire d'un grand panier du linge brodé
qu 'elle étale sur le lit.

— En vérité, j e rêve !...
— Moi aussi-
Mais, si unis soit-on, ce n'est pas la coutume

de rêver conjointeme_it. '
— Qui êtes-vous ? balbutieTex-oolonel, tout

ému devant son ancien uniforme.
— François, votre ordonnance, pour vous ser-

vir, mon colonel.

— Et Catherine, votre blanchisseuse, Madame
la marquise, bien heureuse de retrouver votre
pratique.

Et d'un ton rude, dissimulant mal son émo-
tion : •

— Mon colonel, dit le duc de Dantzick, il y a
vingt ans, vous nous avez fait honneur et plaisir
en venant à notre repas de noces, permettez-
nous de vous en remercier auj ourd'hui.

Et ils servirent eux-mêmes leurs anciens pro-
tecteurs, sans consentir à se mettre à table.

Dans sa coupe à Champagne, la marquise re-
trouva tous les bijoux engagés dans sa dé-
tresse; le marquis, ses titres de propriété, ra-
chetés par son ex-sergent.

— Et vous savez, mon colonel, aj outa mali-
cieusement ce dernier, avec un gros rire, j 'ai
payé mes galons... A cette heure, j' ai douze fils
à vous présenter !

« On raillait volontiers la maréchale Le-
» febvre, disait Napoléon à Sainte-Hélène, en
» racontant cette anecdote; combien, parmi les
> railleurs, étaient capables d'un trait aussi dé-
» licat ! »

Arthur DOURLIAC

Les rongeurs maiTaisants
CHRONIQUE AGRICOLE

¦ ¦ *m m ¦

On signale un peu partout les ravages
de rongeurs malfaisants. Des emblavures sont
infestées de miillots. des fermes sont littérale-
ment assaillies par des bataillons de rats. ,

Les mulots sont un peu plus gros que des sou-
ris ; le dessus du corps est roux et le dessous
blanc. La fécondité de ces petits animaux . pa-
raît extraordinaire. Les femelles ont trois ou qua-
tre portées par an et toutes le? six semaines
elles gratifient l'humanité de huit à vingt petits !
Deux j ouvenceaux, mulot et mulote, qui se ma-
rient à la lune de février,, ont une descendance
de deux à trois cents rej etons à l'automne sui-
vant, si l'on tient compte que fils et filles sont
aptes à se reproduire dès l'âge de quelques mois.

Une terré donne-t-eïle asile à une centaine de
ces rongeurs incommodes, n'est-il pas effrayant
de songer qu'une vingtaine de mille individus
grouilleron -parmi les chants de céréales, les
tréfiler es, les prairies artificielles, voire les bet-
teraves et les pommes de terre ?

Bien des moyens de lutte ont été imaginés
contre des parasites aussi redoutables.

Les mulot-ères, constituées de deux , trébu-
chets adaptés à une boîte remplie d'eau et mu-
nies d'une trémie destinée à recevoir du grain,
fournissent de bons résultats. Le mulot sautille
vers l'appât, fait basculer la trappe et se noie.
Les pièges sont dispersés le soir et soigneuse-
ment dissimulés sous un peu de paille. Le len-
demain mâtin, on les relève. Il faut avoir soin de
les flamber avant de les replacer, car les gail-
lards oht du flair 1

Lors d'essais poursuivis en Beauce, M. J.-B.
Martin affirme qui'ïl a capturé 539 mulots avec 19
appareils, en deux nuits.

Un autre procédé consiste à mélanger, avec
un bâton, 10 kg de blé et 1 kg de noix vomique
broyée dans 10 litres d'eau additionnée d'un peu
d'acide tartrique. La préparation est mise à
bouillir jusqu'à ce que les grains aient absorbé
le liquide. Etant donné que 5 à 10 kg de grains
empoisonnés suffisent par hectare, la dépense
est insignifiante.

Le fruit du vomiquier renferme la strychnine;
c'est donc un poison d'une extrême violence,
qu'il est prudent de manipuler le moins possible.
D'autre part, les grains tuent le gibier et les
oiseaux. Le mieux est encore d'éparpiller les
semences meurtrières à l'intérieur de tuyaux de
drainage, en évitant de les laisser tomber lors
de l'inspection.

Les boulettes de grosboisine (du nom de M.
Alberi Grosbois, qui a inventé le produit) toxi-
ques pour les rongeurs et inoffensives pour les
autres animaux, sont très efficaces.

Mais le mieux est d'organiser la destruction
en grand, par une entente de tous les cultiva-
teurs des régions infestées de mulots et de rats.

L'Institut Pasteur, de Paris, vend un excellent
virus. Son mode .d'emploi est simple. On agite
le bouillon microbien et on en verse sur du pain
coupé en petits morceaux, de façon à bien l'im-
prégner. L'avoine "aplatie sert également.

Les rongeurs, qui mangent ces aliments souil-
lés de bacilles, contractent une maladie mortelle.
Comme l'affection est très contagieuse, les suj ets
atteints contaminent leurs camarades. L'épidémie
a raison des plus « durs à cuire »...

Les rats vivent en : société dans les greniers
et écuries. Ils y trouvent une nourriture co-
pieuse et variée. Aussi • importe-t-i l de perfec-
tionner le procédé opératoire à mettre en œu-
vre contre eux.

Le plus sage est de capturer un certain nom-
bre de rats vivants. A cet, effet , on dispose un
grand coffre dans un local très fréquenté . Cette
caisse es. munie d'un couvercle à charnière, qui
se rabat au-dessus d'un treillis métallique. A
l'intérieur, on aménage des compartiments à l'ai-
de de petites cloisons, et l'on bourre de foin
les différentes loges. Au bas d'une paroi latérale
du coffre, on pratique une ouverture pouvant
être obturée par une glissière.

Les rats s'installent bientôt dans ce logis con-
fortable, car on a soin de ne pas les y déranger.
Dès qu'on estime leur nombre suffisant , on ferme
la glissière et on lève le couvercle ; par le treil-
lis métallique, il est possible dc se rendre compte
de la quantité de nichées.

Les rats sont c transvases » dans une autre
caisse et soumis au régime de la diète durant
quelques jours.

Leur appétit s'aiguise et ils avalent goulûment
le pain imbibé de virus qui leur est présenté.

Les victimes inoculées sont remises en liberté.
Elles distribuent le mail à la ronde et le fermier
est débairassé pour quelque temps. Si les voisins
ont opéré aussi, le hameau est tranquille..

On replace le coffre afin de disposer d'autres
propagandistes si c'était nécessaire.

Gf)Foi )i(jae .poFfi .e
Dans le football. — L'amateurisme devient Im-

possible dans les rencontres
internationales

La F. F. de Football, ayant admis que l'équipe
représentative d'Angleterre serait opposée à
celle de France, c'est-à-dire que les profession-
nels anglais j oueraient contre les amateurs fran-
çais, a fait preuve d'une dangereuse initiative.

Dans un match, quel qu'il soit, le résultat seul
importe. L'équipe française, battue, sera consi-
dérée comme bien inférieure à son adversaire.
Il faudra donc, ou bien accepter que la défaite
annuelle est dans l'ordre des choses, à la manière
de Pangloss, ou bien rechercher la victoire et
procéder à un entraînement spécial de joueurs
qui seraient dédommagés de leur temps et de
leurs peines, sous forme de cachets, de jetons de
présence ou de primes. On égaliserait ainsi les
chances, car il n'y aurait plus, face à face, que
des professionnels du football.

C'est d'ailleurs la méthode poursuivie en Es-
pagne, dont l'équipe vient de battre celle de la
France par 3 buts à 0. Les j oueurs espagnols
sont mis à l'entraînement pendant quelques se-
maines, au détriment le leurs situations.

Mais comme la F. F. de Football accepte les
professionnels anglais, à plus forte raison doit-
elle convenir que les joueurs d'Espagne forment
une équipe .représentative.

Un envoyé spécial à Saint-Sôbastion disait ré-
cemment que le gardien de but Zamora, an-
cien équipier du F. C. de Barcelone, avait reçu
50,000 pesetas pour j ouer à l'Espagnol F. C.

Comme cette affaire donnait lieu, il y a un
mois, à des appréciations fâcheuses touchant à
l'amateurisme en Espagne, la Fédération espa-
gnole de football! n'a pas encore délivré de li-
cence à Zamora. C'est seulement à la suite d'une
haute intervention que le gardien de but espagnol
fut exceptionnellement autorisé à prendre place
'dans -"équipe: "qui rencontra celle des Français
dernièrement à Saint-Sébastion,

Les exemples 'prouvent que l'amateurisme en
football ne" tient plus qu 'à un fil, depuis que
•"les fédérations de football, comme celles de
France et dé Belgique, admettent les équipes re-
présentatives quelle que soit la qualité — ama-
teur ou professionnel — des j oueurs. On peut
supposer que dans une dizaine d'années, les équi-
nes nationales seront formées partout mi-partie
d'amateurs et mi-partie de professionnels.

Les fédérations chargées de régir un sport
aussi populaire que le football, font faillite en
ne maintenant plus dans leur sein le principe in-
tégral de l'amateurisme, synonyme de récréa-
tion et de plaisir.

Le dernier rempart de l'amateurisme va donc
devenir le Comité olympique international, car
charger la Fédération internationale de football
de ce soin serait un leurre, puisque le président
de cette Fédération internationale est celui de
la Fédération française qui admet la rencontre
entre amateurs français et professionnels an-
glais et espagnols.

Il est donc urgent, quoiqu e cela puasse pa-
raître un paradoxe , que le Comité olympique
international crée une commission d'amateu-
risme dont le rôle sera d'examiner avant les
Jeux oîympiciues. la situation des athlètes et leur
autorise ou leur refuse l'accès au stade. Lors-
qu 'on voit une fédération d'athlétisme accorder
à Vermenîen la qualité d'amateur, une fédé-
ration de football autoriser Zamora à jouer dans
une équipe d'amateurs, il est bien permis de de-
mander que les véritables amateurs soient pro-
tégés.

f LA CIGARETTE VIRGINIA 1
S présente la particulari té de s'attacher le fumeur à demeure. C'est pourquoi les produit s i|¦ de la maison W. D. & H. O. WILLS ont une renommée universelle et peuven t IS s'obtenir dans le monde entier, notamment les ciga rettes : g
I WlfiBs ., THREE CASflES " ém Wr. 1.50 ¦»«_• 20 a». 1
-g ., . OOID FUUKE " tm Pr. *.- par 2© ¦». |
B En vente dans lous les bons magasins de tabacs. JH-320R3-D 1190 Û

"______ » Mftwcl.^
Parmi les p etits tracas que nous donne t'ap-

proche de la saison nouvelle, il en est un qui
semble nous être une joie : celui d'habiller nos
enf ants, garçonnets et f illettes.

Nous ne nous étendrons p as  sur leurs costu-
mes de tout aller, que l'ingéniosité maternelle
doublée d'une légitime coquetterie saura com-
p oser â souhait avec les moindres et les p lus
simp les matériaux. Mais nous vous donnerons
quelques indications toujo urs utiles po ur com-
biner de p lus élégants modèles et des toilettes
p lus soignées.

En ce qui concerne nos garçonnets, notons
que les p réf érences se p artagent entre le cos-
tume à longue blouse qui recouvre p resque la
p etite culotte, portée touj ours très courte, et le
costume compo sé 'd'une p etite casaque; celle-ci
est, selon les goûts, rentrée dans le p antalon,
maintenu sur les épa ules p ar d'étroites bretel-
les qui le compl ètent, ou bien se boutonne sur
ce p antalon, ce qui est encore p lus simp le et
p lus pratique. Dans les deux cas, elle s'orne à
l'encolure et aux manches d'un p etit p lissé en
soie ou en lingerie, qui imprime â l'ensemble un
cachet gracieux.

Il est normal d'habiller les p etits garçons de
p réf érence en des tissus un pe u sombres, mais
on ne craint p as actuellement d'user p our eux
de f ines serges et de gabardines légères dans
des tons vif s comme le vert, bleu roy ou le bleu
turquoise accentué. Il nous f a u t  cep endant évin-
cer le jaune, trop original et p arf ois p eu sey ant.

Quant à nos f illettes, elles sont assez court
vêtues, mais avec taille longue; les manches
sont supp rimées ou très p etites. La coup e de
leurs robes, qui se révèle large, tombant droit,
garde toute f aveur; c'est d'ailleurs celle qui
sied U mieux à ce j eune âge, où ta ligne du
corps reste encore indécise.

Un regard j eté sur notre premier modèle, qui
en est un exemp le, nous engagera â cop ier cette
f orme : il est de crêpe de laine beige et orné
d'une collerette en crêp e bleu dont un rappe l
se retrouve en un volant aux manches. Au côté,
un amusant motif en laine bleue se détache sur
ce f ond uni et relève sa monotonie.

Notre second croquis nous of f re  un manteau
en drap beige, couleur p ratique et neutre, allant
avec toutes les teintes de robe. Une garniture
de drap tuyauté l'enjolive heureusement sans,
rien enlever à sa coupe nette et sobre.

CHIFFON.

«La Revue de Genève »
Le numéro de février de la Revue de Genève

contient deux œuvres d'auteurs étrangers qui
bri llent du plus vif éclat à l'horizon littéraire et
doivent être comptés parmi les plus grands : le
Sicilien Pirandello et l'Irlandais J.-M. Synge. De
l'un, L 'Vlustre Disp aru, nouvelle d'une ironie
âpre et lucide, pleine de passion et de retenue;
du second, L 'Ombre dans la ravine, comédie en
un acte où la bouffonnerie et l'humanité se mê-
lent en un saisissant tableau. Nous y trouvons
encore la fin de ce roman étrange et plein de
charme du grand romancier américain Henri Ja-
mes : Le motif dans le tap is.

A côté de ces trois œuvres d'imagination par
lesquelles la Revue de Genève continue à nous
faire connaître les chefs-d'œuvres de la littéra-
ture contemporaine étrangère, ce numéro nous
offre : Français et Allemands p euvent-ils se com-
p rendre ? par Edouard Combe; l'auteur y préco-
nise un accord franco-allemand basé sur la ré-
ciprocité ; et VUniversaUtê de la Langue f ran-
çaise, par Alexis François, étude qui montre en
cette universalité du français une vertu trans-
cendante et non une qualité superficielle et im-
provisée.

Aux Chroniques nationales, John Middleton
Murry parle de la situation politique et morale
et du problème de l'éducation en Angleterre;
Giuseppe Prezzolini, de Luigi Pirandello; N.
Jorga, des Nationalités en Transy lvanie rou-
maine.

J. van Hamel consacre la Chronique internar
tïonale aux méthodes de la Société des Nations.
Une revue des revues allemandes due à Mlle
Geneviève Maury, et des bibliographies termi-
nent ce numéro.

Bibliographie

H Passe récréative du Samedi H



'̂ LALMANACH VERMOT̂
est paru
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PRIX : broché Fr.3.25
relié • 4.75

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place «lu I**__c_*r ___ «_•

la Cliaux - de - Fonds
___*_- au dehors contre remboursement ou versement du

montant, plus 50 ot. pour port, au Compte
___ \\%, de Chèques postaux IV-b 325 .0 __^_

Î R™ INTERNATIONALE f
\mrmm « L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FOUDS (Suisse)
6 mois. . » 550 v '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
Numéros-spécimens

gratuits t__\
On s'abonne «-»_,_,

_ toute époque pERIODIQCiE abondamment et soigneusement
~ * Illustré , la REVUE INTERNftTlONflLE DE

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

N' iVb. 528 \_ - de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

I

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 

^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, j
t —== -ete- ete.

Admlnistration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i lit

kflftnp
Un industriel , avec frs suisses

100,000. pourrait acquérir , en-
suite de circonstances spéciales ,
une jolie petite USINE, banlieue
Paris ; machines automatiques ,
brevet , dernier cri , fabriquant ar-
ticle première nécessité, grande
vente. Gros rendemenl. A coûté
fr. 600.000. Pressant. Concours
vendeur assuré, si demandé. —
Voir Chambre de Commerce
« Suisse » à Paris. Avenue
Victor-Emmanuel 111-61. 2909

J. H. 80718 D.

lOCAl
pouvant contenir 5_ à 60 per-
sonnes, est disponible encore
pour 2 soirs par semaine pour
sociétés, clubs, réunions, ete ,
etc. — Ecrire à Case postale
10.426. -aaoB

EHiPrilIll " fran cs est de-
niaiide contre bonnes garanties
hypothécaires , en Sme rang.
Bons intérêts. Délai limité si on
le désire. — Ecrire sous chiffres
B. C. 2901. au bureau de
I 'IMPARTI M. 3901

Revendeurs, CZ?S.
Personnel uébrouiliard , trouve-
raient occupation pour le place-
ment d'articles d'utilité pratique .
— Ecrire à Case postale 10.436• ¦ ¦ anoô
Pnnç 'nn Bonne famille offre
f t'IlùlUIJ. pension soignée. Prix
modéré. — S'adresser chez Mlle
A. B., rue Numa Droz 59, au 2e
étage. . ¦ 2911

t.Afl 11 P a luut  <au'e' capable «i
DuUUC ayant références, est de-
mandée pour la 15 mars. Bons
traitements et bons gages. — S'a-
dresser à la Pharmacie de l'A-
beille . Rue Numa-Droz 89. 291X1
I pnninnnnn . Bonne lessiveuse
_U __ 1.C_ 0G.  est demandée , —
S'adresser Brasserie de la- Serre
12. 2860

Petit logement cxpmbv;: uôe
cuisine, une chambre de bains ,
un bout de corridor et dépen-
dances est a remettre immédiate-
ment, -à  la rue du Commerce. —
Adresser offres écriles sous chif-
fres E. R. 3875. au bureau* de
I'IMPARTIAL. ' 2875
Onrin onl A louer , pour le ai*
OUUo'QUl. février , rue du Nord
61. sous-sol de Q chambres et cui-
sine. Prix fr. 33.50 par mois. —
S'ad resser chez M. A. Jeanmonod ,
'ïAranl . r«te 'lu Pîirc 23. °91(1

uHOS il 6G0l6. G0URV0!S1EB

Phamhna  A louer chambre
-UdlllUlC. meublée , à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 286 1
( 'h n r n h p a  A louer Délie petite
UllalllUlC. chambre , simplement
meublée, à Monsieur sérieux tra-
vaillant dehors. Prix f. .5. 2870
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Phnmh po A remettre belle
UllalllUlC » chambre meublée,
au centre, avec pension sur dé-
sire Prix modères 2859
S'ad. am bnr. de -'«Impartial»

(lli.mhPP A louer cùambre
UllalllUlC. meublée, en plein
soleil, à personne, honnête. Prix
modéré. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au 1er étage. 2886

___( ? 1122tl _k F^-W -̂* —cH

3 _l____—_ft'̂ lSl!__r *̂___—î
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NoDYeaox prix en baisse 1
40057-L 2907

FAILLI
seigle et avoine
première qualité, par wagon de
10 tonnes, à fr. 15.SO les 100
kilos, franco gares Locle. La
Chaux -de -Fonds, Hauts-Gene-
?eys. Pl05i2_e 2896

Agence agricole

H. Rossel
LE LOCLE

On désire emprunter la
«ornme de 2888

Fr. ZflOO.-
contre bonne garantie immobi-
lière. — Faire offres écrites , sous
chiffres _K. lfi. 2888 ,
an bnreau de I'IMPARTIAL.

"*» 

On demande à acheter
d'occasion nne 2897

Machine à
tonifier

des tubes de 12 m/m. de
diamètre et en dessous. —
Ecri re sous chiffres P. 10543
Le. à PublicHas. LE LOCLE.

Machine
à travailler le bois

A Vendre une RABOTEUSE-DÉ-
6R0SS1SSEUSE, machine lourde,
mouvement à billes, arbre rond.
Excellente occasion, — S'adresser
au bureau de .'IMPARTIAL. 2772

Bonne à tout lire
propre , active et sachant cuire,
est demandée dans bonne fa-
mille. Bons anges et bon traite-
ment. — Offres écriles, sous chif-
fres P 6110 M. à Publicitas.
Monlr. n_ .  430'ir. r, ..os

ilEel LIÏÏlIE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

HIme étage

Même adresse, 764$

ESPAGNOL
Technique et Commercial

A vendre l'installation com-
plète d'nn petit

Comptoir
de

TERMINEUR
Occasion avantageuse. On pren-
drai t des montres ou mouve-
ments en naiemeni . .K:'7
g ad. an ' bur. de I'clmpartial»

TÔGÂT
convenant pour entrepôt ou
garage à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
nie Parc 96. au 1er étage. 2833

Catalogue, illustrés pogue_rde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve, i

Société de Musique de La Chaux-de-Fonds
BOw année

A la Salle de la Croix - Bleue
Mercredi SI Février 1923, à 20 «A h. précises

Second Concert hors ioneoienl
Joseph PEMBAUR Joseph SZIGETI

pianiste violoniste
AU PROGRAMME : Sonate en ré mineur, de Brams.

Rondeau, de Schubert.
Sonate, en la majeur, de Pauré.

Prix des places : Fr. 1.—, 2.—, 3.— et 4.—
Location chez Mmes Beck (numéros imoairs) et Reinert (numé-

ros pairs. ' . P-34051-C 2895
tmw Programme anal yti que recommandé : 20 centimes. ~~m*

Jîôtel de la Crosse ôe pie
Sonvilier

Dimanche 18 Février, dès 3 h. de l'après-midi
à l'occasion des Brandons

Danse publique
La daii.ii. ne se paie pas .

Musique : Accordéon chromati que (Alfred el Georges)
Consommations de ler choix

gmW Samedi et Dimanche , SOUPER AUX TRIPES
2899 P 5613-1 Se recommande , Léon Zbinden.

C-gclistes
* i .

Profitez des changes actuels pour vus achats
de la nouvelle saison. Vu la consequ u nce de mes mar-
chés, i»_rl.K. incro qable s j amais vus jus-
qu'à ce jour. ¦"' ¦. " 2902

La Bicyclette (p>Uqp£Oi
la reine mondiale, reste toujours à la tête de toutes les
épreuves. Plus de -O Bicyclettes en magasin.

Viennent 'd 'arriver les célèbres B.tJ[_ lBl. .S LEGBJI1I0.
Echanges - Réparations - Revisions
Agent exclusif Emile STAUFFER .8.63

D.-lcaii Klchard 37. LA CHAUX-DE-FONDS 

Ne vous mariez pas
avant de vous être renseignés au sujet de réputation-, vie, mœurs,
état de fortune et de renseignements semblables du candidat en ques-
tion, par le Cabinet de Détectives privés « INTER-
NATIONAL.» & Bienne, Rue de la Gare 18. II. Tél.
16.13. — Bureau pour : découvertes , observations, surveillances ,
protections , consultations ainsi que rensei gnements «ie tous genres ,
Exécutions promptes et soignées aux condi-
tions les plus avantageuses. JH-7444-J 90140

En cette saison
il esi tout indiqué de
purilier notre sang.
Dne ««¦_•« *M*BFerment pur

de Raisins
Marque H. B. —préparés par

Henri Burmann , Les Brenets
1200 s'imuose. P10ôD 4LP

Le nlus énergique des dépu
ratifs. Goût agréable . S'em
nloie contre : Abcès. Aphtes
nouions Diabète. Eczéma,
-"¦eux , Furoncles, elc. etc. En
flacon à fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M Henri
Burmann. LES BKEIVETS.

€oQBE»a_é»e-flv
«le

Dalanci -ers
sont à so r t i r  à domicile . —
S'adresser: Rodé-Watch. rue
des Régionaux 11. 3746

Caviste
Jeune homme, travailleur , '

sobre* et honnête," cherche plact?
de caviste. — Faire offres écrites
sous chiffres A. B. 2848 au
.bureau de I'JIUVMUEUI. m8i»<

____H____Hlf>WT**™ "*** _________ *___

Bonnes chaussure !;'
à bon marché.

Nons expédions franc»
contre remboursement :
Souliers ferr. p. enfants Ho 26/29 10.60

> > > Ko 30/35 12.50
» de dtntancbe Mo 26/29 10.50
> croOie cirée No 30/35 12.50
> ferrés p. par;. Ho 36/39 16.50
> de dimanche pour garçons

Ko 36/39 17.-
> de dimanche pour dames

garnis Ko 36/43 16.-
> p.dame s.Derbj f Ko 36/43 16.60
» p. dames, Boi Ko 36/43 21.-
> de traiail ferrés

pour messieurs Ko 40/48 ,21.-
» dimanche > Ko 40/48 21.-
> » Box > Ko 40/48 'tl.-

. » ___________________ 40/48 23.-
Demandez catalogue ittii s t r ,

llènarations soigneuses

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg
a___-___aa__s________-_B___9-____i

Ski-Club Sommartel \&Ee locle f»

COMCÔURS %
des 17 et 18 Février 1923 0̂/̂ ^

COURSE de fond â la Jaluse
le 17 Février, à 14 heures P-10o41-Le

Slalom à. la Jaluse, le 18, à 9 7. heures
Sant au Voisinage, le 18, à 14 heures. 2749

Henri FROSSARD
Expert-comptable et Organisateur-Conseil

Nord 43 - Ï.A CHAUX DE-FONDS - Nord 43
23 ans d'activité au

Crédit Nutfuel Ouwrier
encore actuellement comptable de la Masse en faillite du dit Etablis-
sement, ouvrira prochaine ment, après le paiement du
deuxième dividende du G. M. O. un bureau sous la dénomination :

„lâ SOEITION "
ayant pour premier but de résoudre tous pronlèmes de comptabilités
par l'organisation rationnelle d'une merveille . des temps actuels ,
système de comptabilisation adopté déjà par plus de mille Maisons
en Suisse.

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

La Comptabilité suisse moderne
awee Journal relié

Clarté. - Simplicité. - Précision. - Economie. En un mot,

c'est „ la Solution "
Démonstrations gratuites et sans engagement. — Pri x spéciaux

pour tenue de comptabilités par abonnement. — Comptabilités de
Monteurs de boites , système « P».

Révisions. Inventaires . Bilans d'exploitation
et liquidation. — Discrétion absolue, Références de 1er ordre
techniques et commerciales.

Achat, vente et échange d'immeubles.
Place repourvue. Merci. Bonne note est prise des

offres pour d'autres postes éventuels.

Comp-OttilMé
Les dèmonstraiions à domicile sont faites le samedi après-

midi, jus qu'à nouvel avis.

i

Boucheries Charcuteries
j m \ r \ Vm Vm

IV H est rappelé au -public que les Boucheries et Charcuteries

doivent être fermées
le S A M E D I  SOIR,  dès 6 henres.

En conséquence, il ne sera plus débité de viande après cette
heure là. .

Les clients sont priée de donner les commandes téléphoni ques
assez vite pour pouvoir être exécutées avant 6 henres.

Société des Patron;. Bouchers et Charcutiers.

__t_m_____- __
¦_ POMPES FUNÈBRES

j^Hj|§l8Kgj Corbillard-Fou rgon automobile
______ _̂ t̂ Sj_f f __y_ Cercueils Crème tion

^ Ê̂i^^S&mm) €e*?<uei8$ de boSs
'̂ t̂W_w^^^& 

Tous 
les cercueils sont 

capitonnés
^^HiOTR/ S'adres- 

^
~ «f ,__ éT^Wf^*my ser, S3P« 1»J_ f _ »U_l

Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TÊLËPaoNE 4.34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit
¦____________________i_W_i_-_________S_________-__«__-________l-___l___W

|a ' Monsieur Nicolas SCHUKCH , ses en- _â
_M fants et familles, vivement touchés de toute l'a p|
m sympalhie qui leur a été témoignée, pendant les H
9 jours d'épreuve qu 'ils viennen t de traverser , ex- S
I priment à lous leurs amis et connaissances, leur |q
I plus profonde reconnaissance. 2849 p

y|| Renan , le 17 Février 1923. ||

JNS Repose CK paix cher père. [rv̂
'_ *>. Madame Léa Sandoz-Maire , ses enfants et peiits-en- ps

I fants, ainsi que toutes les familles parentes et alliées , 
^SpE ont la doulei ir de faire part à leurs amis et connaissan- K

î S ces, du décès de leur cher époux, père, beau-père , grand- K
si£ nère , frère, neau-frére , oncle, cousin et parent , p^

I monsieur Emile SANDOZ I
^S que Dieu a repri s à Lui jeudi , à 33 h. dans sa 66me Rj
Ira) année. ¦ i
S_ La Guaux-de-Fùnds, le 17 Février 1923. N-
mm . L'incinération aura lieu SANS SUITE, samedi 17 M
m_ courant, à 16 »/, heures. — Départ à 16 heures. 2869 K

I Domicile mortuaire . Eue du Progrès 21. »><
Le présejj l* avis tient lieu do lettre do faire-part. H

Madame veuve E. Wictat et
ses enfants, profondément tou-
chés des grandes marques de
sympathie qui leur furent témoi-
sçnées pendant les jours d'épreuve
qu 'ils viennent de traverser, en
expriment leurs remerciements
émus. 2894

_____M__________----I

Les membres honoraires , actifs
ct passifs de la Société de
chant « LA. PENSEE ». sont
informés du décès de p-21194-c

Monsieur Emile SANDOZ
père de MM. Tell, Louis et Geor-
ges Sandoz , et beau-père de M.
Arthur Siegenthaler, tous mem-
bres actifs de la Société.

L'incinération aura lieu, SANS
SUITE, Samedi 17 courant , a
16 heures. ''914

I_E COMITE.

Monsieur .•'. Fontana. Made-
moiselle Moullet et les familles
alliées, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympalhie
pendant les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser. OFISI Iî

Peseux, le 11 février 1923. 'J889

Albert KRDFIÏUIHH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 1S77____________________________¦_¦_¦

Oii iIfiDiaii_e â !ooBr de é8puo?Ue0_
convenir , un logement de 2 ou 3
pièces, pour ménage de 8 person-
nes. — Ecrire à Case postale
1Q.426 O903

Bibliothèque . acZ^ ZTlt
bliotlièque, ainsi qu'une carpette
linoléum, en bon état. — Offres
écrites, avee prix, sous chiffres
S». D. 288G. au bureau de
I'IMPARTIAI . OSKR

Â -P n r i . a  une lj elle poussetteÏ -UUI C anglaise, avee Ju-
geons, état de neuf. — S'adresser
chez Mme Jacot , rue Fritz-Cour-
voisier 46. 0512

A V P n r f r o  -1 Jit complet, 1 boisÏBUUi B de lit . 1 petit lava-
bo, 1 chaise de bureau et outils
pour réglages. — S'adresser,
après 7 heures du soir, rue Nu-
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée,
à droite . 0x155

PpPf. Il mara'- u"6 bourse cuir
I C I U U , contenant fr. 5.15 et un
Abonnement de Tram. — La rap-
porter, contre récompense, rue
Numa Droz 157, au _ me étage.

2705

Ppprlii m -}arrette > brlllants et
1 ci uu perles. - La rapporter,
contre bonne récompense, chez M.
André Didisheim, rue du Parc 110,

fp f t l lyû  uepuis quelques seiuai-
1 IUUIC n8s un carnet de Tim-
bres Epargne de la Banque Can-
tonale. — Le réclamer, contre
frais d'usage, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2904

S n O b H U R E S  s_n- illus-
trations, livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISIER


