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Quelque ordre qu 'on s'efforce d'apporter en

ces propos politiques , il n 'app araît pas possible
de ramener d'emblée à deux ou trois idées géné-
rales les événements fragmentaires de la se-
maine écoulée. Nous en sommes au prélude de
l'orchestre, lorsque les musiciens s'avertissent
qu 'on va commencer. Mais, dans la cacophonie
de ces bruits, le ton même du morceau qu 'on
va j ouer ne commence-t-i! pas d'être discer-
nable ? Il me semble que oui. et je voudrais
essayer de voir un peu clair, avec vous, dans
tout cela.

* * *
Ismet pacha devait être fort pressé de rega-

gner Angora ; or, il s'est singulièrement attardé
à Bucarest, où il est cependant difficile de
croire que l'Annibal de l'Asie Mineure ait ren-
contré • les délices de Capoue. Mais il y a vu
longuement M. Duca , avec qui il avait déj à fait"
connaissance à Lausanne, où le ministre rou-
main des Affaires Etrangères présidait la délé-
gation de son pays. La conversation de M.
Duca a sans doute intéressé Ismet pacha, qui
n'aime point de perdre son temips, et comme M.
Duca est l'une des révélations diplomatiques de
la nouvelle Europe, il faut au moins présenter
aux lecteurs de r* Impartial'*» cette figure atta-
chante et sympathique.

J'ai eu l'honneur d'être reçu par M. Ducas, à
l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy, dans la première
quinzaine de décembre. Je me trouvai en face
d'un homme dans la trentaine, de' la figure la
plus ouverte, la plus franche qui soit. De taille
moyenne, souple et nerveux, 1 oeil vif derrière le
lorgnon, la lèvre spirituelle, M. Duca s'exprime
en notre langue non pas avec la facilité des po-
lygottes d'hôtel, mais selon cette élégance pa-
risienne qui allie à la grâce cle l'élocution la
correction académique. Ces qualités mondaines
n'excluent nullement la solidité de la pensée.
M. Duca voulut bien m'accorder un entretien
de trois quarts d'heure environ ; nous devisâmes
de choses et d'autres, comme dans un salon , —
un de ces salons où l'on cause, s'il en est en-
core.- —, et pourtant, lorsque j e me résumai à
moi-même la substance de oes propos à bâtons
rompus, je m'aperçus que mon éminent inter-
locuteur m'avait ouvert, sur les choses du Pro-
che-Orient, des perspectives sinon nouvelles, du
moins éclaircies par les aperçus de sa droite
raison. Je voudrais m'en confier ici, mais j e ne
puis le faire encore qu 'avec circonspection , car
la situation roumano-russe est plus que j amais
délicate, et j'ai promis de ne pas tomber dans le
péché de l'information prématurée...

Plus que toute autre puissance, et pour la
raison suffisante qu 'il y a un traité d'alliance en-
tre Moscou et Angora Ja Roumanie tient à la
paix orientale. Songez que si, la Turquie ren-
trant en campagne, la Russie devait lui apporter
une aide militaire en Europe, il lui faudrait em-
prunter le territoire roumain, et qu 'ainsi les ar-
mées rouges, faisant d'une pierre deux coups,
commenceraient par recouvrer la Bessarabie.
Que la paix orientale sont conclue au contraire ,
et l'on aura, à Bucarest, l'espoir tout à fait af-
fermi de régler avec les Russes cette irritante
question. M. Duca ne m'a pas formellement dé-
claré qu 'il était à Lausanne en partie , — et jus-
qu 'à quel point cette « partie » n 'était-elle pas
l'essentiel de sa présence, après l'examen de
la question des Détroits ? — pour négocier la
paix roumaine avec la Russie, mais j'ai cru com-
prendre , à certaines de ses déclarations , que cet-
te paix suivrait d'assez près et assez aisément
celle qui serait conclue entre les Puissances , les
Etats balkaniques et la Turquie. Il est donc
plus que probable que le brusque échec de la
conférence de Lausanne , alors que tout le mon-
de croyait toucher au port , fut ressenti à Buca-
rest au moins aussi vivement qu 'à Paris. En
résumé, le gouvernement de M. Bratiano pa-
raît attacher à la paix avec les Turcs, — fût-
ce un peu « coûte que coûte » —, la même im-
portance qu 'y discerne . — sagement , à mon hum-
ble avis, — M. Poincaré. Et c'est eu quoi le
temps qu 'Ismet pacha a cru devoir dépenser à
Bucarest , sans qu 'il eût le sentiment de le per-
dre , doit être retenu conta* e une péripétie des
plus importantes dans l'évolution de la question
d'Orient.

Sans doute il n 'est nulle pensée humaine qui
se puisse absolument pénétrer; mais il est aussi
des hommes qui inspirent confiance ; Ismet pa-
cha est l'un de ces hommes, qui fut déplorable-
ment entouré à Lausanne. C'est le malheur des

peuples, durant les périodes révolutionnaires,
que des personnalités avides et haineuses j ouent
des rôles de premier plan à côté des loyaux et
désintéressés serviteurs de la cause publique.
Rappelez-vous la Révolution française...

Ismet pacha a cherché, à Lausanne, la paix,
d'un cœur sincère et généreux ; tout le monde ne
l'a pas voulu de la sorte à côté de lui, et la vé-
rité oblige d'aller jusqu'à dire que, lui, général
heureux dans les batailles d'armées, a été piteu-
sement joué sur le terrain diplomatique. Le cau-
teleux Riza Nour a eu raison de cette grande et
honnête bonne volonté. Par plus d'un endroit ,
Ismet pacha rappelait Bonaparte tout auréolé
des victoires de la campagne d'Italie, mais aussi
j alousé et contrarié par les âmes basses. Il lui
eût fallu chasser la plupart des gens de son en-
tourage immédiat; le poUvait-il, très loin d'An-
gora, et sans possibilité de se justifier immédia-
tement , devant la soupçonneuse Assemblée,
d'une telle opération ? Tout au moins, en con-
sentant de s'arrêter aussi longtemps à Bucarest,
Ismet pacha a redit avec force qu 'il ne saurait
dépendre de lui que la paix ne se fît point.

Il serait d'ailleurs peu vraisemblable que le
chef de la délégation turque eût interrompu aus-
si longuement son voyage de retour, — alofs
que l'Assemblée d'Angora est impatiente de sa
venue, — sans qu'il eût reçu l'assentiment de
Mustapha Kémal à cette longue conversation
avec M. Duca. Et qui ne voit dès lors que c'est
toute la question d'une guerre qui serait menée
par la Turquie et la Russie à la fois qui se ,posé,
et qu'a essayé . d'élucjder ^BucaajejJ.̂ .pj^
guerre, elle est voulue par les extrémistes *â An'*-
gora ; elle est désirée- par certains hommes de
Moscou; elle a contre soi, en revanche, jusqu'à
épuisement des possibilités de la paix orientale,
Ismet pacha, Mustapha Kémal, et d'autres hom-
mes de Moscou, mais, en ce' qui concerne ceux-
ci, à quelles conditions ?

Comment la Russie voit-elle la question d'Eu-
rope à travers celle d'Orient ?

* * *
Un soir, au Lausanne-Palace, je m'entretenais

avec une des personnalités de la délégation
russe.

— Ce que j e vous reproche, lui disais-je, c'est
d'avoir prostitué l'une des figures les plus hau-
tes de tous les temps, et celle que j e chéris da-
vantage : la Révolution française. Vous avez, à
force de licence, rendu haïssable la liberté; c'est
à vous qu 'il faut demander compte de l'effrayant
retour de réaction qui, un peu partout, a été la
conclusion paradoxale à la guerre qui consacrait
la victoire de la démocratie. Vous n'avez imité
les hommes de 93 que dans l'ampl ification d'une
terreur qui n'avait pas l'excuse de la patrie en
danger. Oui, laissez-moi vous le dire, ce que ne
saurait j amais vous pardonner un vrai républi-
cain, un ami du peuple, c'est d'avoir justifié un
Taine d'avoir renié la grande Révolution, c'est
de nous avoir valu, ici ou là, les blocs dits na-
tionaux. Quel régime n'apparaît pas souhaitable
auprès du vôtre ?

Mon interlocuteur m'entendit sans passion. II
défendit ses amis les bolcheviki, bien entendu,
mais il aj outa ceci, que je reproduis pour la .pre-
mière fois, et d'une mémoire fidèle :

«— La Russie ne peut pas se condamner à
l'isolement. La p lace reste à pre ndre à ses côtés.
La France veut-elle la p rendre ? ->

Il serait oiseux d'entrer dans le détail des pro-
pos qui suivirent. Ce qu 'il convient de relever,
c'est cette main ouvertement tendue. Que vaut-
elle ? Le sais-je ? Mais ce que j e sais, ce que
tout le monde sait bien, c'est qu'il ne saurait
être indifférent qu 'elle se refermât sur une autre
étreinte que celle que mon interlocuteur appe-
lait. Un fait est certain, en tout cas, et bien cu-
rieux. C'est celui-ci :

Alors que , dans l'entourage d'Ismet pacha, le
détachement à la France gagna un terrain con-
sidérable à la suite de l'occupation de la Ruhr ,
l'hostilité de la délégation russe à l'Angleterre
parut grandir d'autant.

Les Turcs étaient venus à Lausanne convain-
cus qu 'ils y rencontreraient l'effective bienveil-
lance de la France; ils s'aperçurent vite qu 'il
leur fallait compter seulement sur sa sympathie
platonique. Et, bien qu 'ils en fussent irrités, cer-
tains comprenaien t qu 'à la veille de prendre con-
tre l'Allemagne la mesure si grave qu 'on sait,
la France hésitât à heurter de front l'Angleterre.
Mais lorsque les troupes françaises furent en-
trées dans la Ruhr, les Turcs constatèrent qu 'il
était vrai, à la lettre, — ce qui leur avait paru
douteux jusqu'à la dernière heure, — que les
Anglais se lavaient absolument ks re-aios <to ce

geste. En outre, la forme d'occupation pater-
nelle, bon enfant, décidée par la France, et qui
enhardit l'insolence allemande, donna aux Turcs,
qui sont des Orientaux, et par là des sectateurs
de la force, le sentiment que la France n 'avait
ni prestige vis-à-vis de ses Alliés ni autorité vis-
à-vis des Allemands. On put alors s'apercevoir
que, non seulement l'entourage d'Ismet pacha
reprochait à la France de ne pas avoir pris net-
tement partie pour la Turquie contre les bruta-
lités de lord Curzon, mais encore qu'il méprisait
la France moins de ne pas l'avoir fait que de
ne l'avoir pu et osé faire. En d'autres termes,
« lâchée » par l'Angleterre et moquée par les
Allemands, la France leur apparut impuissante.
Telïé fut la raison profonde et réelle de cette
évolution étonnante qui devait amener l'entou-
rage d'Ismet pacha à contraindre celui-ci de re-
fuser la paix sur les .propositions françaises et
de l'accepter selon la forme, à peine déguisée,
de l'ultimatum britannique.

Eh bien, il faut reconnaître que la délégation
russe alors ne varia pas d'un iota, qu'elle ¦ fut
jusqu'au bout pour la résistance des Turcs à
lord Curzon, et qu 'ainsi, qu'elle le voulût ou non,
elle ne donna pas' le coup de pied de l'âne à la
France. Je n'en veux rien conclure qui soit vrai-
ment réconfortant, mais I ne me semble pas
possible de négliger cet élément psychologique
de la conférence de Lausanne. Il est au reste
acquis que l'Angleterre blessa profondément, et
d'ailleurs injustement, la Russie, en ne l'admet-
tant que de manière dérisoire à la discussion
sur le régime des Détroits, et qu'ainsi l'on pou-
vait croire sincère ce personnage de la déléga-
tion russe nous disant : « La résistance de l'Al-
lemagn e serait une folie si l'Allemagne n'avait
personne derrière elle. Ce n'est pas . nous qui
sommes derrière ; c'est lord d'Abernon ; ce sont
les affairistes de là Cité ; c'est le gouvernement
anglais, non directement, mais parce qu'il est
le prisonnier de la finance. »

Encore une fois, je ne veux tirer de tout cela
nulle conclusion formelle, car une .chose ne se
démontre point, et c'est la confiance ; or, le ré-
gime bolcheviste et ses hommes m'inspirent une
invincible méfiance... Mais faites abstraction de
cette impression .personnelle : ne retenez que
^les faits que je vous apporte en toute sincérité,
:et,^yojjs„ :ne laisserez pas sans -doute d'éprouver
"lu moins un trouble. Réfléchissez que si la Rus-
sie ne peut demeurer isolée, la France ne le peut
pas davantagae. Alors ? .

* * *Ce qui me paraît donner à tout cela im intérêt
à tout le moins non négligeable, c'est la certi-
tude qui grandit que la raison, la justice ne peu-
vent plus faire fond sur l'intelligence britanni-
que. La politique de M. Bonar Law est olus
courtoise que celle de M. Lloyd Qeorge ; elle
est aussi folle et aussi haïssable. Les dernières
déclarations du Premier britannique à la Cham-
bre des Communes, celles de lord Curzon à la
Chambre des lords paraissent nous interdire
tout espoir dans l'intervention britannique aux
côtés de la France. Il suffirait d'un mot de Lon-
dres .pour que les Allemands fussent convaincus
de l'inanité de la résistance ; ce mot, M. Bonar
Law n'est pas plus enclin à le prononcer aujour-
d'hui qu'il ne l'était hier.

Maïs qu 'est-ce donc à dire ?
Il ne saurait se flatter que la France reculât,

c'est-à-dire se résignât à un aveu d'impuissance,
et par là d'abdication. Il ne saurait non plus ne
pas voir que l'Allemagne cherche à provoquer
une action brutale, une action sanglante des
troupes françaises d'occupation ; il comprend
parfaitement ce mot allemand : « qu 'il importe
à l'Allemagne que la Ruhr ait ses héros et ses
martyrs ». M. Bonar Law ne peut pas davantage
méconnaître le danger qui menace la Pologne,
car si l'Allemagne n'est .pas encore assez forte
pour tourner ses armes contre la France, elle
est en mesure d'atteindre la France à travers
son alliée de la Vistule. En un mot, M. Bonar
Law ne saurait fermier les yeux à l'évidence que
le « lavage de mains » des Ponces-Pilates an-
glais dans la question de la Ruhr est une prime
à la résistance allemande, et que cette résis-
tance ne produira d^effet qu 'autant qu'il en ré-
sultera des complications européennes. Faudrait-
il donc soupçonner que l'Angleterre verrait sans
effroi une menace de guerre nouvelle neser sur
l'Europe continentale ? Et devrait-on incliner à
penser qu 'elle fût assez téméraire pour en sou-
haiter l'éclatement ?

Je ne crois pas, pour ma part, que M. Bonar
Law, et même lord Curzon , aient un coeur aus-
si léger, mais il nous faut raisonner non selon les
sentiments qu'à tort ou à raison nous prêtons
aux hommes, et bien sur leurs actes. Or, ces ac-
tes sont tels , de la part du gouvernement bri-
tanni que , qu 'ils ne reçoivent , devant le sens
commun, que l'une ou l'autre de ces explications-
la pire duplicité ou l'aveuglement le plus insensé.

Dans de telles conditions, n'est-il pas au moins
prudent à la France de songer, comme à l'évé-
nement possible de demain, à l'entière désaffec-
tion de la Grande Bretagne (que! qu'en soit le
mobiîs réel), et, par là, de bien voir l'autre
péril qui la guette en une telle occurrence : la
lestruction de la Petite Entente, — seul appui
qui lui reste —, par nne coalition germano-tur-
co-russe?

C'est à cette grave question que m'amènent
irrésistiblement les observations qu 'il m'a fallu
présenter sans liaison logique, mais qui prennent,
du moins il me semble, un sens collectif assez
clair dès qu 'on les « situe » dans ce tableau d'en-
semble européen.

Ismet pacha, qui voudrait conclure la paix
orientale, s'arrête plusieurs j ours à Bucarest.
J'ai , essayé de dire l'intérêt de cette longue con-
versation avec le gouvernement de M. Bratia-
no.

A Lausanne, les Russes disent que leur pays
veut rentrer dans le concert européen et qu'il est
pour cela, une place à prendre à leurs côtés. Les
mêmes Russes se montrent jusqu'au bout, -'—
et alors que les Turcs un instant aberrés se sont
livrés aux Anglais —, les adversaires de la j>o-
litique britannique.

A Londres, enfin , M. Bonar Law laisse en-
trevoir le retrait des troupes anglaises de la
Rhénanie, c'est-à-dire qu 'il se dit prêt à pronon-
cer le « tout est consommé » quant à l'Entente
cordiale.

Voilà les faits. Sur les intentions possibles,
des doutes subsistent, mais on ne peut s'abste-
nir d'agir parce qu'on doute.

Il est impossible de ne pas voir que l'Angle-
terre suit une politique qui non seulement est à
l'antipode de l'intérêt de l'Europe continentale,
mais encore nous précipite mathématiquement à
l'éclatement d'une nouvelle guerre.

Cela étant, quelle peut être la riposte de la
France ?

Lui est-il possible de se résigner à l'isolement?
Evidemment non.
Lui est-il possible de chercher la réconcilia-

tion avec l'Allemagne ?
Pas davantage. L'Allemagne, enfoncée dans

son aberration criminelle, fait tout pour la ren-
dre impossible.

La France peuf-elle faire fond sur la Petfte-
Entente ? .

Elle ne le peut qu'autant qu'elle lui garantit
l'existence, c'est-à-dire qu'autant qu'elle empê-
che que la guerre ne recommence, en Orient, la
Russie y participant effectivement aux côtés de
la Turquie , donc appelée à la faire d'abord aux
Roumains, et par là à la Petite-Entente tout
entière, ;_ •

Of , la Russie ne désire pas j ouer le j eu de
l'Angleterre et l'Angleterre aide au j eu de l'Al-
lemagne.... Combien la conclusion serait aisée s'a
était possible de croire en Moscou !

En ce moment, il y a deux courants d opinion
en France. Une partie de l'opinion juge que la
politique cle M. Poincaré à l'égard des Turcs a
été une faiblesse, et que l'Angleterre eut rai-
son , l'autre opinion encourage M. Poincaré à
suivre à son premier mouvement.

C'est cette dernière opinion qui me paraît rai-
sonnable.

Si les Turcs ont brusquement rompu en vi-
sière avec la France , à Lausanne, c'est qu'ils ont
perçu avec acuité l'isolement de. la France. A
leurs yeux , la France avait perdu tout prestige ;
pour que la France reconquière ce prestige il
faut : ou que l'Angleterre revienne à la politique
de l'Entente cordiale ,et rien qui soit moins pro-
bable ; ou que la France fasse une politique eu-
ropéenne continentale.

Avec l'Allemagne , c'est impossible ; avec la
Russie c'est le grand problème, la passionnante
inconnue.

Tony ROCHE.

En toussant ou en éternuant, les malades ptro-
j ettent les germes de leur mal à une distance

qui peut atteindre 3 HL 50

On sait , on l'a dit et répété, que les gens qui
toussent et crachent parsèment aux alentours
maints basiles dangereux. Malheur à qui se trou-
ve là pour récolter. A une dernière réunion d'e
l'Académie des sciences, MM. Trillat et Q. Seîf-
fert ont apporté quelques précisions.

D'après les récents travaux, il est prouvé qu'un
homme qui parle à haute voix proj ette des parti-
cules de salive à 0 ni. 30 ou 0 m. 40 environ. En
toussant , on atteint une . distance de 1 m. 50
environ ; mais en éternuant , les proj ectiles à
microbes sont innombrables et portent jusqu'à
3 m. 50.

Les gouttelettes restent dans l'air sur place,
en vol plané, pendant six secondes environ.

Elles peuvent transmettre, selon la qualité du
mitrailleur , la rougeole , la scarlatine , la diphté-
rie , etc., mais surtout la gripps et la tubercu-
lose.

Les microbes finissent par arriver au sol ;
ils se dessèchent, mais restent comme des grai-
nes prêtes à germer dès qu'elles rencontrent des
conditions favorables.

On comprend le danger que certains malades
chroniques font courir aux gens bien portants.
La bonne éducation , heureusement, recommand***
de porter au moins la main devant sa bouche
quand on tousse et d'éternuer dans un mouchoir.

Ceux qui sèmera* la mort
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Henry «de Porrle

Karl était serrurier de son état, non un vulgai-
re manoeuvre comme l'eût donné à penser son
allure fruste, mais un excellent ouvrier capable
d'exécuter des ouvrages délicats, des serrures
qui étaient, véritablement, des oeuvres d'art , des
ferrures ciselées comme des bij oux, des pièces
d'une ferronnerie précieuse où le rude métal
prenait des légèretés ds dentelle.

Il avait un débouché continuel pour son tra-
vail chez un marchand de Middelbourg qui voya-
geait par toute la Hollande.

C'était, de plus, un garçon sérieux , rangé,
que tout le monde estimait.

Les mères qui avaien t des filles à marier le
souhaitaient pour gendre ; mais Karl n'avait en
tête que Madel à qui il était indifférent.

Fitj e croyait qu'j c'était une chose toute simple
de marier ces deux j eunes gens.

Puisque Karl aimait sa cousine, pensait-elle,
sa cousine devait l'aimer aussi, et toutes les
fois que la brave femme allait à Flessingue voir
sa petite-fille, elle lui chantait les louanges du
Jeune serrurier.

Ce matin-là, Madel achevait de ranger son
ménage. Elle avait dormi plus tard qu'à l'ordi-
naire et l'heure à laquell e elle se mettait à son
travail c 'ait passée depuis longtemps.

Elle entendit à la porte deux coups légers :
— Qui est là ?
« Qrand' mèr- Fitie.

— Ah ! la bonne visite ! dit Madel en allant
ouvrir. Entrez vite !

La paysanne s'était faite belle, portant la jo-
lie coiffe de Zélande, avec au cou la large pa-
rure de corail.

— Bonj our, Madel.... Je suis venue faire des
achats à la grande ville. Comment, toi, si mati-
nale... tu te lèves seulement ?...

— Oui , j'étais très lasse...
— C'est donc pour cela que nous ne t'avons

pas vue hier dimanche ? On t'attendait et Karl
avait apporté pour toi des tulipes de toute beau-
té.

— C'est gentil !
— Tu es bien fière avec lui , Madel... et ce

n'est pas logique. Nous t'aimons beaucoup et en
dehors de ta tante Lizzy, tu n'as plus que nous,
en fait de parents.

— Moi aussi, je vous aime beaucoup.
La j eune fille embrassa l'aïeule sur les deux

joues.
— Tu n'as pas été malade, au moins ?
— Non.
Elle avoua en hésitant :
— J'ai été en voyage !
— En voyage ? Pas possible.
— Mais oui !...
— Où cela ?
— A La Haye.
— Par exemple.
La paysanne était stupéfaite.
— Pourquoi pas ? Ne suis-je pas libre d'aller

et de venir. Ce qus j e gagne est pour moi et,
exceptionnellement, le me suis offert une partie
de plaisir.

— De plaisir !
— Oui , le voyage est assez rapide et La Haye

est une ville superbe , mais ce n'était pas pour la
visiter que j'y suis allée.

— Pourquoi donc alors ?.

— Vous rirez, grand'mère ; j ai été assister
-*- comment vous expliquer cela ? — à une
grande fête musicale ; au concours fameux de
la « Lyre d'Or ».

— Encore tes folles idées qui te reprennent !
Un de ces matins, tu auras assez de ta brode-
rie et ce serait grand dommage. Toutes ces
affaires de musique ne sont pas pour les filles
sérieuses et honnêtes comme toi. L'aiguille à
broder est un outil qui ne donne peut-être pas
beaucoup d'argent , mais qui donne de la con-
sidération , ce qui vaut mieux.

— Je n'ai pas envie de changer de métier,
grand' mère, répondit Madel en riant, mais j'ai
bisn le droit d'aimer ce. qui est beau, ce qui re-
mue le coeur. J'aime la musique, c'est vrai . A
cette fête , tous les grands artistes, les, anciens,
les jeunes, étaient réunis. La Reine elle-même y
assistait.

— La Reine ! répéta avec respect la paysan-
ne.

— Oui , j e l'ai vue cc-rome j e vous vois, si belle,
habillée d'une belle rob-; de soie grise et l'air si
bon !

— Mais. Madel. j'y pense, n'est-ce pas à ce
concours-là que M. Spits, ce j eune musicien qui
habite la même rus que toi , devait j ouer ? Karl
m'a lu la nouvelle dans le j ournal , l'autre j our.
Il représentait notre Zélande.

— Il a obtenu le prix, grand'mère, dit la j eu-
ne fille avec une fierté involontaire.

— Câ te fait donc plaisir ? Tu rougis ?
— J'en suis contente.
— Tu t'intéresses singulièrement, je trouve, à

ce M. Spits ?
— Je le connais. C'est mon voisin. Nos vies se

touchent.
La grand' mère reprit , maussade :
— Ce n'est pas ia première fois que j e m'a-

perçois que tu t'intéresses à ce j eune homme. U

me paraît même être en train de te tourner la
tête.

— Je vous l'ai dit ; j'admire la musique et il
j oue admirablement. Le hasard, dont je suis
heureuse, j e ne le cache pas, l'a fait habiter en
face ds moi.

— Tant que tu voudras, petite, mais cela me
chagrine de te voir si occupée de ce voisin.

— Bien occupée !
— Bien sûr, puisque tu as accompli exprès le

voyage de la capitale pour l'entendre.
La vieille paysanne hochait la tête tristement.
— Cela ne fait j amais du bonheur , vois-tu, ces

grandes idées qui vous poussent dans le coeur
tout d'un coup pour ces artistes, des têtes brû-
lées, des vaniteux, des écervelés !

— Pourquoi me faites-vous ess reproches ?
Js n'ai rien fait qui les mérite.

— Si si, depuis quelque temps, tu as dans te.
coeur un sentiment que tu ne veux pas dire. Tu
penses à ce j eune homme, tu y penses trop.
C'est un grand malheur que sa maison soit pro-
che de la tienne, que vous vous rencontriez aus-
si souvent, que tu l'entendes quand il travaille,
qu 'il te voie à la fenêtre, tu es j olie...

— Oh! je vous j ure, protesta la j eune fille.
Je vous j ure que iamais j e ne lui ai parlé, et
qu 'il ne m'a parlé. Je suis, par notre voisinage'
involontaire, un peu le témoin de ses travaux,
voilà tout !

Elle aurait pu aj outer qu elle était un témoin
enthousiasmée de ce labeur artistique de cha-
que j our, qu 'avec une j oie profonde , elle ouvrait
sa fenêtre pour écouter cette musique ! qu 'elle
en avait dans le coeur une émotion délicieuse !

C'était là tout le roman , si doux , si simple !
Fitj e allait et venait dans le petit logement ,

rangeant par-ci , époussetant par-!à. car elle
avait la manie eb toucher à tout, ï OUS prétext e
de mettre de l'ordre.

Ce n est pas de la Diague, c est réel!
Vittnt do parait f e

par E.-€5r. RANCOVEE
Pourquoi nons sommes malades et comment nous guérir ?
ire Partie; Connais-toi d'abord.
2me Partie: Comment guérir les mala-

dies et se soigner par les
Aliments.

Ces titres et sous-titres en disent assez poar nous dispenser
d'en disséquer le contenu. Abondamment illustré par l'auteur , qui ,
noua démontre dans nn langage clair et concis, le merveilleux fonc-
tionnement de chacun des organes du corps humain.

Ensuite il nous apprend à prévenir et à nous soigner nous-
ntème. simplement, sans difficultés d'aucunes sortes, et sans gran-
des dépenses.
Bien des Méthodes Kneipp, Knhne, etc., etc.

(c'est plus simple)
Cet ouvrage était attendu, car il fait de la médecine une science

populaire, comprise de chacun, sans efforts.

Prix Fr. 15.- (argent suisse) franco
Envoi à l'examen, contre sa valeur en mandat-poste ; en cas de

non convenance, il est repris, s'il nous est retourné propre et en bon
état, dans les dix jours, date de l'expédition et date dn retour
«omprisea. Valeur retournée, déduction faite des frais d'envoi.

Pas d'enyoi contre remboursement
Exclusivité de vente pour toute la Suisse. —

Bibliothèque encyclopédique circulante (IO OOO
volumes) de P. GOSTELY-SEITER , Stand X *\, La
Chaux-de-Fonds. — (Si vous ne vous décidez pas aujour-
d'hui, conservez soigneusement cette annonce.

Société île CoDstroctionM EABEULE„
à La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher dès
ce jour , à la Banque PERRET
& Cie. rue Léopold-Bobert 9. ou
au burea u de M. Charles-Oscar
DUBOIS , gérant, rue Léopold-
Robert 85, a La Chaux-de-Fonds,
le dividende de l'exercice 1923,
fixé à 5 pour cent , sur présenta-
tion du coupon N* 47. 2564
Le Conseil d'Administration

Si ins soute
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. 3.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

. . . . '

laites
réparer

vos

Par l̂iies
à

L'Eflelweiss
Rue Léopold-Robert 8

1273

PAILLE
seigle et avoine
première qualité , par wagon rie
10 tonnes, à it. 1S.SO les 100
kilos, franco gares Locle. La
Ghaux-de - Fonds, Hauts-Gene-
veys. pl0542r.e 2896
Agence agricole

H. Rossel
LE LOCLE

"* f m  n« * ' --.-S. . . ,_ _
- J ¦»» 'a_. f r i * * —  t i«< _ . . , . .._ . «« ___ J_ Uiw_-. >~ - *-r* Il i. -

Au début d'un rhnme, d'un uoint de côté, de la moindre douleur
appliquez nn AUTOPLASME. Vous éviterez ainsi de graves c0m- -
pli cations, Bronchites, Pleurésies, Pneumonies , Rhumatismes etc

Le cataplasme sinapisé est toujours le remède qni guérit le8 in-
dispositions et prévien t les graves maladies. Mais la préparation
d'un cataplasme et longue et encombrante : elle nécessite des pro-
dui ts de première fraîcheur. L'AUTO PIASME est prêt à appli quer
en quelques minutes, il se conserve indéfiniment , il est plus écono-
mique qu'un cataplasme. L'ADTOPLASME est un remède complet
qui associe les propriétés douces et èmoilieutes des cataplasmes à
1 action révulsive des einapismes. JD-30918-D 10250

Prix : Fr. 0.60. — Dans toutes Pharmacies.
B. VAILLANT & Cie. 19 Rne Jacob, PARIS. - Snccnr-

sale A «SENEVE, 8 Rne Gustave KévllHod. 

9

If fil I© h Croix-d'Or
'¦' • m *~* ¦

Demain soir mercredi , à 7 % h. 463

Songer aux Tripes
¦w—^— w_ WÊ_____________mm_\

A céder de suite a 21.6

NICE, «IJOPTERIE
sise milieu avenue de la Victoire, avec quelques marchandises. Maga-
sin t rès bien agencé, de plus de 7 m. de façade. Bail très avanta-
gaux. A enlever à i 30.OOO Fr. français.

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

TR AI Y-D'UNION
2ï. Avenue *M*B Isa Vlc-lolrr-te. NICE

Assurances Uie * Incendie
EA NATIONALE

PARIS fondée en 1820 j
(Concessioanée en Suisse)

Bonnes conditions. 
^̂  ̂

Maximum de garanties.

- t̂tS. JEAN GIANOLAde Neuchâtel --MU-IMM *__ enet le Jura Téléphone 2Ï.80
Bernois LA CHAUX-DE FONDS

flccordaies le Pianos
c-onsclemcl eu-x.

Se recommande, 347

E. QUR¥NEIS
Rime «le la Promenade 9

Coopératives Réunies
l||ll|jll||ll{|ll||H||U||U||U||ll l|»||ll||ll||ll||H ^

cf ëouvelle baisse des CEuf S
ŒUFS très bonne qualité , Fr. 2.05 la doux.
OEUFS dn jour, marchandise de première fraî-

cheur, Fr. 2.46 la douzaine. 2895

Grande vente chaque jour
on vente dans f ous nos ôdêif s

BELLES POMMES DE TERRE
à Fr. 0.18 le kilo

Dans tous nos __________

I 

PATINS A ROULETTES I
M. & G. NU8SLÉ, SUCCESSEURS jjj

DE GUILLAUME NUSSLÉ |
Téléphone 36 2728 Rue du Grenier 7 I

Prévenez m m le vol et

L'INDIS- || CRETION

Vons n'atirez pins le soucis de laisser votre
appartement le soir...

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

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

M. & G. NUSSLÉ suc.
Fera et Quincaillerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 32

Spécialité : Ferremente du Bâtiment

*aaa*-m_*_*_maaaaaa__amt_am_ _̂acmaaa*M-*m-a êaa*eaaaa_*_aaaamaa**_m_a***a*aam*a

(§ernières Nouveautés en PgjgnBS
ZDep-uis -*x. 1.35 2500

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



Chronique suisse

La Chaux-de-Fonds, le 19 février. _.
Le résultat de la votation du 18 février n'aura

surpris personne. H correspond exactement à
la physionomie et au caractère de la campagne
qui précéda le scrutin.

Par environ 65,000 voix contre 38,000 — c'est-
à-dîre sans entrain, et avec une très faible par-
ticipation — la Suisse romande et latins a ap-
prouvé la convention des zones.

Par 370,000 voix contre 26,000, la Suisse alle-
mande a protesté contre l'occupation de la Ruhr
et a envoyé à l'Allemagne l'expression ds sa
solidarité émue dans les cruelles épreuves qu'elle
traverse.

Tout le monde, en Suisse et à l'étranger , inter-
prétera de cette -manière le vote de dimanche
— et ceux qui feront semblant de ne pas com-
prendre feront tout simplement la bête !

Nous avons dit , ici-même, pourquoi nous nous
refusions à participer à un débat engagé de pa-
reille façon. Quand nous parlions « zone », on
nous répondait « Ruhr », et quand nous discu-
tions tarifs, on nous répondait «Poincaré». Nous
sommes donc tranquillement rentrés sous notre
tente et il faut croire que pas mal de citoyens
étaient du même avis, puisque l'abstention a pris
des proportions imposantes dans toute la région
jurassienne et particulièrement en notre bgjine
ville de La Ghaux-de-Fonds.

Il est clair, d'ailleurs, que nous ne pourrons
pas touj ours nous cantonner dans cette attitude
passive et protestataire. Le clan germanophile
et la; propagande allemande — qui ont recueilli
tous les lauriers de la journée — vont se sentir
puissament encouragés et ils vont sans doute
passer à des entreprises moins inoffensives que
le torpillage de cette pauvre convention des zo-
nes. Il s'agira, en ce moment, de se mettre quel-
que peu en travers . de leurs manoeuvres. Nous
n'y manquerons pas. Mais pour le moment, il ne
nous déplaît pas que l'opinion romande ait pu
mesurer la force reconquise en Suisse par les
éléments contre lesquels nous avons tant eu à
lutter de 1914 à 1918. Le moment est venu de
songer à reformer les rangs.

* * *
Relevons, en passant, certaines particularités

du vote. A Qenève, où le Comité pour le main-
tien des zones a mené une campagne formida-
ble et où il avait l'appui compact des, socialis-
tes et des nombreux groupements suisses-alle-
mands, les voix s'équilibrent à peu près : 8.879
non pour 8,603 oui, sur 38,300 votants inscrits.
Ainsi, plus de la moitié des électeurs genevois
n'a pas même jugé utile de se déranger, en dé-
pit des coups" de grosse caisse et des affiches
multicolores couvrant les mûrs. On peut en con-
clure que la question ne passionnait pas outre
mesure les principaux intéressés. Et dire que
MM. Lucisn Cramer, Paul Pictet, Chevalier et
autres pèlerins sont allés raconter partout eh
Suisse que Qenève angoissée, prête à être char-
gée de fers, appelait les Confédérés à son se-
cours. On a même adressé aux Neuchâtelois un
long cri de détresse où l'on évoquait l'antique
solidarité militaire du temps jadis.

Si Genève au j our dos alarmes...
On eût dit, en vérité, que les troupes des ducs

de Savoie étaient en vue de Carouge ! Cela
prouve que les Pictet, Cramer et autres nobles
hommes de Genève, en dépit de leur froideur
aristocratique, savent être, à leurs heures, d'as-
sez j oyeux pince-sans-rire. Ils ont consciencieu-
sement bourré le crâne des Suisses allemands
qui d'ailleurs, il faut leur rendre cette Justice, ne
demandaient qu'à marcher, et n'étaient qu'à moi-
tié leurs dupes.

La Suisse allemande, comme cela était prévu,
a marché à la prussienne, avec une discipline de
fer. Certains résultats en disent long sur la
maestria avec laquelle fut menée cette campa-
gne. Citons, par exemple, les régions où la pro-
pagande germanophile est le mieux organisée :

Oui Non
Bâle-Ville 1.676 18.388
Soleure 566 . 12.389
Zurich 5.707 94.622
Saint-Gall 3.801 44.651

Le Champagne a dû couler à pleins bords chez
le châtelain de Meilen : il y a si longtemps que
not' brav' général n'avait pas eu l'occasion de
fêter une pareille victoire !

Ceux qui paieront la casse, cela ne fait mal-
heureusement pas l'ombre d'un doute, ce sont
les Genevois. Les débats qui ont eu lieu récem-
ment à la Chambre française et au Sénat ne
laissent pas d'espoir d'obtenir des conditions
meilleures de nos voisins de l'Ouest ; les popu-
lations savoyardes étaient à peu près unanimes
à protester contre la convention, qui à leurs
yeux sacrifiait leurs intérêts à ceux des Gene-
vois Mais il faudra aussi compter désormais
avec les agrariens et avec le parti germanophile,
qui se soucient fort peu des zones et ne deman-
den t qu 'à empêcher des relations économiques
trop étroites entre Qenève et la France. Il fau-
dra compter ici avec les manœuvres de ceux
qui sont bien décidés à faire tout leur possible
pour nous brouiller avec la France et qui pous-
sent cle toutes leurs forces à une guerre de ta-
rifs. Nous avons bien peur , hélas, que les irais
de la journée ne soient payés par les Genevois,

d'abord , et ensuite par nos industries d exporta--'
tion, qui n'ont rien à gagner à voir se refroidi-
nos reilations'-avec-nos voisins* -->.-.*.; î i

P.-H. CATTIN. "

Après la votation

Un rlen f
Le nouveau billet de banque allemand de 50,000 marks quî vaut environ 10 franc

Une grande partie de la presse a pris la dé-
fense de la politique imposée à la Reichsbank, et
l'on croit généralement que les stocks de devi-
ses dont elle dispose serviront à maintenir le
cours du mark pendant quelques : semaines. Les
grandes banques, après quelque résistance, ont
fini par accorder leur concours et refusent des
crédits aux porteurs de devises, ce qui les a
obligés à les jeter sur le marché. D'autre part ,
les petits spéculateurs et les nombreux parti-
culiers qui plaçaient leur épargne en devises
étrangères, inquiétés par cette hausse du mark,
se décident à les réaliser. ,

On commence à/savoir de quelle manière fut
amorcée l'opération. Elle résulta d'un accord
avec le banquier américain Harriman, qui au-
rait avancé au gouvernement allemand 500 mil-
lions de marks-or contre du mark-papier cal-
culé au cours du dollar à 50,000.

Le gouvernement du Reich, en vendant ces
marks-or sous la forme de francs et de livres
sterling, suscita un mouvement du mark et le
banquier fit un beau bénéfice lorsque le dollar
eut baissé à 20,000.

Cependant certaines critiques se font jour.
On observe qu'un mois après le décret qui a
prétendument complété l'autonomie de la Reichs-
bank, le gouvernement lui impose une politique
contre laquelle la direction s'est élevée énergi-
quement. A l'intérieur du cabiiftt , il y a éga-
lement des divergences. M. Hermès combat-
tant M. Cuno. Mais c'est surtout la cherté de la
vie qui soulève d'unanimes protestations. Les
j ournaux de droite eux-mêmes se j oignent au
concert , et le « Lokal-Anzeiger » publie les chif-
fr es suivants montrant l'augmentation des prix
entre le 31 janvier, date où le dollar cotait 50,000
marks, et le 15 février, date â laquelle il cotait
seulement 20,000 marks.

Le prix du lait a passé de 350 à 700 marks ;
celui du pain, de 588 à 730 ; la farine, de 800 à
1,400, et la bière, ds 70 à 150 marks.

On estime en définitive que cette opération
ne profitera qu'aux industriels qui , prévoyant
une nouvelle baisse du mark dans un délai plus
ou moins court , vont se couvrir ces , j ours-ci en
devises à un cours avantageux.

Ees iHB€EB&œuw£,®s financier es du Reicn

J ioteç d'Ur) pa??ar)t
Supposons — si "vous le voulez bien — que l'on

retrouve quelque part, en Suisse, le tombeau de
Divico, ou de quelque illustre chef Helvète, et qu'un
riche lord anglais s'avise dé le faire transporter
dans un musée de Londres ?

Il se trouverait sans doute des journaux pour
protester contre l'inconvenance et je vois d'ici la
Nouvelle Société Helvétique, Gonzague de Rey-
nold, la Commission des Monuments Historiques, la
Société d'histoire, etc., organiser une vaste pétition
contre cette entreprise sacrilège.

C'est précisément ce que lord_ Carnavon fait en
ce moment dans la vallée du Nil, où il passe son
temps à déterrer des pharaons. Les indigènes ne se
font d'ailleurs pas faute de protester, mais comme
ils ne sont pas encore les plus forts, l'Anglais passe
outre. Mauvaise politique !

Ces pratiques — qui tendent à assimiler la scien-
ce archéologique au cambriolage — gagneront
sans doute des partisans à l'incinération. Se faire
brûler, c'est à peu près le seul moyen de se défen-
dre contre les entreprises des savants et des mécènes
anglais. Aussi bien, }e renonce, dès ce jour, à me
faire embaumer. Je préfère ne pas terminer ma
carrière dans un musée britannique.

Margillac. ¦

Les Armes-Réunies à Berne
(Service particulier de I ' « Impartial»)

La journée de lundi
Commencée de très bonne heure par une par-

tie récréative comme on sait en organiser im-
promptu aux Armes-Réunies, et qui se prolongea,
montre en main, quelques bonnes dizaines de
minutes après 1 heure, la j ournée de lundi , en
dépit du mauvais temps, et grrâoe aux arcades,
permit aux Chaux-de-fonniers de visiter con-
sciencieusement la vile fédérale. A midi et de-
mie, un dîner en commun servi à la Grande
Cave comme sait les servir M. Jeanloz, réunis-
sait tous ceux que leurs obligations personnelles
n'avaient pas rappelés au pays. Ce furent quel-
ques moments de charmante cordialité bien ga-
gnés et que vinrent partager quelques Neuchâ-
telois de Berne. De très cordiales paroles furent
échangées entre M. le président Wilhelm et M.
J. Bauler, président de la Société des Neuchâ-
telois.

A 4 heures 30, tout le monde se trouvait .réuni
à l'Hôtel Métropole et prenait aussitôt la di-
rection du Palais fédéral, où l'on venait de dé-
cider d'aller donner une aubade. Personne n'a-
vait été prévenu officiielementi, malis MM.,
Scheurer, président de la Confédération, et
Chuard , vice-président du Conseil fédéral, aver-
tis par une télégraphie sans fil mais sympa-

tique, étaient là pour recevoir les Airmes-'Réunies
avec une grande cordialité. Nous pouvons même
jéyéler que M. Scheurer, qui présidait justement
une séance de la commission de défense natio-
nale ,en avait interrompu les délibérations poua*
descendre avec ces messieurs — nous avons
reconnu, entre autres, les colonels Bornand et
Grosseldn — sur la Place du Parlement.

Du Palais, on ailla encore jouer un morceau
devant l'Hôtel de France, Place de la Gare, où
avaient pris leurs quartiers une partie des musi-
ciens pour lesquels l'aimable ¦ propriétaire, M.
Fleury, fut plein de prévenances.

Bt ce fut le départ, au milieu d'une foule sym-
pathique d'amis de toujours et d'amis de la veil-
le, tous amis de demain. C'est donc à revoyance !

* * *
Nos vaillants musiciens étaient de retour à

20 heures un quart et ont défilé fièrement Je
long de la rue Léopold-Robert, avaii* de se ren-
dre à leur local, où s'effectuait le licencie-
ment. J.

9S;E»*»rf;SI
Fête Cantonale Neuchâteloise de gymnastique.
Elle aura lieu cette année à La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée générale des délégués de l'Asso-
ciation cantonale neuchâtsloise de gymnastique
a eu lieu dimanche 18 février , à 10 h. 30 du ma-
tin , dans le grand auditoire du nouveau collège
des Terreaux, à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Edouard Darbre , de Môtiers, président
cantonal.

Toutes les sections de gymnastique du canton,
au nombre . de 42, étaient représentées par un
nombre important de délégués. La séance a
duré, le matin jusqu'à midi, et l'après-midi de
2 heures à 7 heures. Le dîner a été servi à la
Rotonde.

L'ordre du joui* portait comme point essentiel
l'organisation de la fête cantonale. Deux locali-
tés s'étaient inscrites pour obtenir l'organisation.
Après discussion , un vote est intervenu, qui a
donné une majorité en faveur de La Chaux-de-
Fonds.

Les trois sociétés fédérales de gymnastique :
Abeille , Ancienne et Oymnastique-Hommes
étaient représentées. C'est à ces trois sociétés,
avec le comité de l'Union des Sociétés de gym-
nastique, qu'incombera l'organisation de cette
fête, qui aura lieu dans le courant de l'été pro-
chain.

Voilà une tâche importante qui les attend. II
faut espérer qu 'elles rencontreront dans notre
population l'appui qui leur est nécessaire pour
mettre sur pied une entreprise de cette impor-
tance. Nos autorités communales avaient fait
savoir aux sociétés de gymnastique de notre
ville qu'elles accorderaient leur bienveillant
appui , si cette fête devait être organisée chez
nous. Voilà qui est maintenant décidé/ Nous
formons, dès auj ourd'hui , des voeux ardents
pour la complète réussite de cette fête.

A l'Extérieur
Réintégré comme boxeur Battling Siki retrouve

ses titres de champion d'Europe et du monde
des poids mi-lourds

Il y a quelques semaines, PEmergency Com-
mittee de l'International Boxing Uunion (traduc-
tion : Comité d'urgence de l'Union internationale
de boxe) enlevait en catimini.à Battling Siki les
titres de champion d'Europe des poids mi-lourds
et lourds et de champion du monde des poids
mi-lourds, titres acquis sur Carpentier en une
après-midi de septembre et ôtés pour cette rai-
son futile, en matière sportive, que Siki avait
bousculé un manager sur un ring.

Comme une certaine injustice régnait dans
cette décision, le conseil de l'I. B. U. qui juge
d'une façon moins urgente, a redressé l'erreur
et rendu au champion noir les titres de cham-
pion d'Europe et du monde des poids mi-lourds,
mais il a laissé vacant le championnat d'Europe
des poids lourds.

Donc ,à présent et plus que j amais, le match-
revanche Carpsntier-Batting Siki aura lieu pour
les championnats d'Europe et du monde des
poids mi-lourds.

Dans Ba tombe du pharaon
On tirouve le sarcophage de Toutankha-mon
C'est dans le plus grand secret que les tra-

vaux de percement du mur protégeant l'hypogée
de Toutankhamon ont commencé aujourd'hui.

Un peu après 1 heure et demie, quand la val-
lée déserte étincelait sous le soleil, l'équipe des
archéologues, avec M. Lacau et le Dr Gardiner,
descendit en silence dans le trou noir, comme
les quarante voleurs pénétrèrent autrefois dans
la caverne d'Ali-Baba.

A 13 h. 50, le premier coup de pioche était
donné. Par un trou dans la muraille, on pouvait
apercevoir la chambre parsemée de bibelots et
de meubles, et contenant un sarcophage, celui
de Toutankhamon, sans aucun doute.

Une sensation bizarre m'envahit. Il me sem-
blait voir le pharaon, soudainement réveillé,
écouter le murmure du monde moderne. C'était
une vieille croyance égyptienne que le sommeil
du mort durait trois mille ans. Aujourd'hui, le
j our de la résurrection était arrivé. Anubis enfin
allait transporter l'âme de Toutankhamon à la
salle de jugement d'Osiris. J'aurais voulu lui
dire un mot de réconfort, que le monde poursui-
vait sa route, que Dieu 'régnait dans le ciel et
sur la terre. '

L'ouverture officielle du sarcophage n'aura
lieu, comme on sait, crue dimanche prochain.

En pleine splendeur
L'ouverture de la chambre mortuaire de tel

tombe de Toutankhamon a révélé des splen-
deurs qui, paraît-il, surpassent les trésors dé-
couverts ju squ'ici.

Dans le centre de la pièce se trouvait un dais
doré, sur lequel on remarquait de riches inscrip-
tions. Le dais était fermé. La porte fut ouverte
et on vit à Fintérieur ce qui vraisemblablement
est le cercueil du roi. Ce cercueil a encore une
porte à laquelle on ne touchera pas pour le mo-
ment.

On remarquait également une magnifique sta-
tue peinte. Plus loin se trouvait une pièce rem-
plie de meubles somptueux, soigneusement ran-
gés, plusieurs chars en or d'une grande beauté,
en ivoire et en ébène, et de nombreux vases d'al-
bâtre.

On enlève peu à peu les pierres énormes qui
obstruent le souterrain de la tombe de Toutank-
hamon ; on en a fait un tas à l'entrée du sou-
terrain. Les blocs de pierre sont tous recouverts
d"une couche légère de peinture rose et noire.

Le travail dans le souterrain est pénible à
cause de la grande chaleur qui y règne. Lord
Carrnavon, au sortir du souterrain, était pâle et
avait l'air d'un homme fatigué ; il avait manié
le marteau et la pioche avec M Carter.

La Chsax- de -p onds
Commentaires de votation.

P

Nos commentaires de votatidns qui figuraient
hier en seconde page sont ceux de la P. S. M.
transmis à la plupart des journaux suisses et
reproduits comme tels. Nous publions auj our-
d'hui d'autres commentaires appropriés et reflé-
tant l'opinipn que nous avons défendue au cours
de cette campagne.

Dans notre ville , l'initiative dite « arrestation
préventive » a été acceptée par 289 personnes
et rejetée par 1540 électeurs. Il y a presque éga-
lité de voix au suj et de la convention des zones,
puisque le dép ouillement a donné 912 oui con-
tre 916 non .

—<>m:~'3&$&s><s*. • —

Pour les chômeurs.
Au cours de sa dernière séance, la Commis-

sion du « Fonds cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs » a attribué aux fonds locaux de Fleu-
rier fr. 100.—, du Locle fr. 900.—, de La Chaux-
de-Fonds fr. 2000.— et à des chômeurs dans k
détresse d'autres localités du canton fr. 755.—,
soit au total fr. 3,755.—.
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Une amélioration constatée dans la Ruhr

Vers la signature de la paix en Orient
itm communes n. Lloyd George est de nouveau ban»

trr__m

A l'Extérieur
La mort de Frédéric Masson

PARIS, 19 février. — Frédéric Masson était né
en 1847. Il fut bibliothécaire au ministère des
affaires étrangères et élu membre de l'Acadé-
mie française en 1903, en remplacement de M,
Etienne Lamy.

Frédéric Masson fut l'historiographe du pre-
mier empire. Il a consacré ses principales œu-
vres du début à Napoléon et à Joséphine. Parmi
les autres ouvrages, on peut citer : « Aventures
de guerre, 1792-1809»; « Le Cardinal de Ber-
nis » ; « La Cour et les fêtes » ; « Marie Wa-
îewska » ; « Marie de Grignan » ; « Le Sacre et
îe coufformement de Napoélon » .etc., etc.

Le tamponnement de Port-à-Bhison
EPERNAY. 19 février. — Les enquêtes admi-

nistratives et judiciaires ouvertes pour établir
la responsabilité dans l'accident de Port-à-Bin-
son ont abouti à l'arrestation du chef de gare
et die Faiguilfeur en chef. Le chef de gaire diri-
geait, en effet, la manoeuvre du train de mar-
chandises. Il a reconnu qu'il avait donné la vole
libre au rapide, croyant la manœuvre du t/ain
de marchandises terminée.

Les événements en Orient
. {HS*' Vers la signature de la paix

CONSTANTINOPLE, 19 février. — Les jour-
narux communiquent qu'Ismet pacha soumettra
meraredi son rapport au gouvernement d'Ango-
ra au sujet de la conférence de Lausanne. Ce
rapport sera discuté par l'Assemblée nationale
d'Angora, qui chargera le gouvernement turc
de soumettre aux puissances alliées un contre-
projet de traité de paix et de les inviter à fixer
la date et le lieu pour les nouvelles négociations.
A Angora, on désire que ces négociations aient
tien à Constantinople.
., L'optimisme de M. Bonar Law

LONDRES, 19 février. — A la Chambre des
communes, répondant à une question. M. Bonar
Law dit qu'un Livre bleu sera prochainement
publié sur les négociations de Lausanne et qui
fera la lumière complète sur la situation dans le
Prbch*e-Orient. Mais il est préférable de ne pas
publier le Livre bleu avant la conclusion cfun
traité avec la Turquie.

AL Bonar Law ajoute : « On garde l'espoir que
lets négociations de Lausanne aboutiront dans
un avenir rapproché à la pacification générale
dans le Proche-Orient. »

L'occupation de la Ruhr
xtmW*- Le gow-t-e-rnen-jent bffltanniqtue reçoit

^Intéressantes nouvelles de la Ruhr. —
« Une détente se produit ». — Les

cheminots se soumettent
LONDRES, 20 février. — (Havas.) — Le gôu-

vemement britannique a reçu lundi, au sujet
de la Ruhr, d'intéressantes nouvelles qui annon-
ceraient une amélioration de la situation. En
effet, le général Godley a fait parvenir au minis-
ttère de la guerre des Indications suivant les-
quelles une détente assez sérieuse se manifeste
parmi les cheminots allemands. Une proportion
assez importante dtes employés de chemin de
de fer congédié par les autorités françaises,
le 75 pour cent dit-on, aurait demandé à repren-
dre le travail.

DUSSELDORF, 20 février. — (Havas.) — Le
bureau d'embauchage qui a été ouvert lundi ma-
tin à la gare, a été assailli de nombreuses de-
mandes. Un millier de chômeurs se sont présen-
tés. L'on n'a engagé toute de suite qu'une soi-
xantaine d'ouvriers des chemins de fer vérita-
blement qualifiés.
Les Anglais cèdent aux Français une des lignes

demandées
BERLIN, 19 février. — (Wolff). — Les j our-

naux annoncent que les Anglais ont cédé aux
Français la partie de la zona anglaise sur la-
quelle se trouve la ligne Neuss-Duren.

COLOGNE, 20 février. (Wolfff) . — Lundi soiir,
les Anglais ont occupé trois gares. De la sorte, la
ligne Neuss-Diiren est enttièrenient en mains
françaises. Les cheminots des lignes cédées ont
refusé de travailler sous l'occupation française.
LHfr * De nouvelles formations françaises dans

la Ruhr
BERLIN, 20 février. — (Wolff).' — On mande

oe Trêves au « Tag » < qu'on signale de forts
transports de troupes pour le bassin de la Ruhr.
Depuis lundi, 15 trains militaires avec de l'artil-
lerie, des tanks, etc., ont passé par Trêves.

BOCHUM, 20 février. — (Wolff) . — Les Fran-
çais ont occupé la gare de groupement de Cons-
tantin, près de Bochum.

BERLIN, 20 février. — (Wolff). — Le gouver-
nement allemand a envoyé une note aux gou-
vernements de Paris, Londres et Bruxelles pro-
testant énergiquement contre l'expulsion systé-
matique des fonctionnaire s , sans doute dans
un autre but que celui qui entre dans les attri-
butions de la commission.

'.-SH 

DSP**' Les Allemands cèdent pour la question
des boycotts

DUSSELDORF, 20 février. — (Havas.) — Au
cours d'une réunion de la Chambre de com-
merce de Dusseldorf, la question du boycottage
des acheteurs français et belges a été discutée,
La Chambre de commerce s'est ' prononcée à
une importante majorité contre ce boycottage.
Les restaurateurs et hôteliers à Dusseldorf ont
décidé de verser entre les mains des autorités
françaises les taxes de luxe prises dans leurs
établissements.
La Chambre des Communes désavoue' une nou-

velle fois la politique anti-française de M.
Lloyd George

LONDRES, 20 février. — (Havas.) — La
Chambre dtes communes a repoussé par 305 voix
contre 196 l'amendement présenté par les libé-
raux nationax (parts Lloyd George) et tes libé-
raux indépendants (parti Asquith) invitant le
Conseil de la S .d. N. à nommer une commission
d'experts chargée de présenter un rapport sur
les capacités de l'Allemagne à payer les répa-
rations et sur les meilleures méthodes d'effec-
tuer les paiements.

Dans son discours, ML Lloyd George avait dit
que certes la réparation des dommages est chose
juste, mais que ce qui se passe dans la Ruhr
dépasse de beaucoup ce que le gouvernement
prévoyait. L'orateur agita ensuite le spectre de
Ja révolution en Allemagne et dit que ce sera
un grand danger pour la France. l'Angleterre et
l'Europe entière, et affirma qu'il est pour la sé-
curité de la France. Enfin, il supplia M. Bonar
Law de pressentir les Etats-Unis, afin que les
deux puissances puissent pressentir la France.

M. Brandbury déclara que la majorité des An-
glais est d'accord avec l'occupation de la Ruhr.

M. Bonar Law ne croit pas que la politique
française donnera de bons résultats. Mais i! ne
croit pas qu'il est de l'Intérêt de l'Angleterre
comme de (Intérêt du monde de prendre une
attitude d'opposition à la France. Les véritables
divergences, (fit M. Bonar Law, ont commencé
en août de l'année dernière. Ce qui s'est produit
depuis semble presque le résultat inévitable de
ce désaccord antérieur. Le Premier croit que le
gouvernement français rejettera toute proposi-
tion d'intervention. SI la France acceptait que
la question fût portée devant la S. d. N., cela
pourrait être utile. En attendant, que les trou-
pes anglaises demeurtent en Rhénanie, c J'ai dit
l'autre j our que le retrait de ces troupes sonne-
rait la tm de l'Entente. Il est possible que c'était
là une exagération, mais c'était là mon senti-
ment. » En terminant, le Premier a Insisté une
fols encore sur llnutiUté de demander l'inter-
vention de la S. d. N.

MSm m. Htifsjse
La tragédie de la forêt de Bremgarten

BERNE, 20 février. — Le mystère continue à
planer sur cette tragique affaire de la forêt du
Bremgarten. Le candidat en droit Tschudi, âgé
de vingt-huit ans, avait fait, en 1918, une ter-
rible chute, alors qui! était, en qualité de lieu-
tenant, attaché au poste d'observation militaire
de la Felsplatte. Il avait, paraît-il, manifesté à
plusieurs reprises la crainte de perdre la rai-
son, et, en j uin 1922, avait fait un testament, re-
trouvé dans ses papiers. D'autre part, fl avait
déclaré qu 'il ne pourrait survivre à sa fiancée —
une aimable j eune fille de vingt-quatre ans, fille
du pasteur d'Oberwii — s'il arrivait quelque
chose à celle-ci.

Tschudi a-t-il tué sa fiancée, puis s'est-il fait
justice ? On ne saurait l'affirmer, encore que la
police bernoise semble ss montrer assez scepti-
que au suj et de l'histoire, décidément singulière,
contée par le j eune homme dans la lettre qu'il
a écrite avant de mourir. L'individu qui aurait
tué sa fiancée et dans laquelle II croyait recon-
naître une « épouse infidèle », n'a pu être re-
trouvé, car personne ne l'a vu. Un promeneur,
par contre, a rencontré Tschudi et sa fiancée
peu de temps avant le drame.

A Berne , on croit généralement que le j eune
homme a tué sa fiancés dans un moment d'éga-
rement.
Oui veut le nouveau traité de commerce avec

l'Italie ?
BERNE, 19 février. — La direction générale

des douanes communique qu'on peut se procu-
rer le tableau des modifications apportées par le
nouveau traité de commerce avec l'Italie au
tarif des douanes suisses, qui entre en vigueur le
20 février , à la direction générale des douanes
à Berne et aux directions d'arrondissements des
douanes.
Après le vote. — Un prochain échange de vues

GENEVE, 19 février. — A la suite du rejet
de la convention des zones, on apprend qu'une
délégation du Conseil dfEtat de Genève, les
chefs des partis politiques et quelques membres
du comité genevois pour le maintien des zones
de 1815 et 1816 seront convoqués la semaine
prochaine au Palais fédéral, où un échange de
vues aura lieu sous la présidence de M. Motta,
chef du département politique.

Le carnaval à Zurich
ZURICH, 19 février. — Le temps n'a pas fa-

vorisé, cette année, les fêtes du carnaval de
Zurich. Dimanche matin, entre 6 et 7 heures,
les réj ouissances annonçant l'ouverture du car-
naval ont commencé. La Société des tambours
de Zurich, costumée selon la tradition bâloise,
à parcouru les rues de la ville. Dimanche et
lundi, un cortège comprenant de nombreux grou-
pes costumés et masqués a défilé dans les rues.

Chronique neuchâteloise
Cour d'Assises.

Sous la présidence de M. Courvoisier, assisté
des juges MM. Rosselet et Piaget, la Cour d'as-
sises se réunira le mercredi 28 février et devra
se prononcer sur plusieurs affaires qui seront
rapidement liquidées, puisqu'elles seront jugées
sans l'assistance du Jury. En effet, tous les ac-
cusés ont fait de complets aveux ou ont disparu
sans laisser de traces. La première affaire con-
cerne les abus de confiance, les escroqueries,
la banqueroute simple et frauduleuse que fit en
son temps, avec une superbe virtuosité, le fa-
meux Benoit-Morel. On jugera ensuite le no»n-
rhé E. Schneeberger, accusé d'escroquerie en ré-
cidive. Comme le précédent personnage, l'incul-
pé fera défaut à la séance. Paraîtront ensidte
devant la barre les nommés T. Jeanneret-Gros-
j ean et A. Porret, accusés de vol en récidive;
P. Humbert répondra au chef d'accusation de
vol, complicité de vol et violation de domicile.
Toutes ces affaires seront liquidées au cours de
l'audience de mercredi matin.
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 31 j anvier 1923 accuse 5554 (5629) chômeurs
complets, soit 4181 (4123) hommes et 1373
(1506) femmes. 3750 (3522) chômeurs retirent
des secours. 312 (229) places vacantes ont été
annoncées pendant le mois de janvier. 872 (1028)
chômeurs et chômeuses sont occupés à des trau
vaux de chômage.

Le chômage partiel dorme les chiffres sui-
vants :

Industrie des autos : 30 (25) hommes.
Industrie horlogère : 733 (631) hommes, 302

(265) femmes; total 1035 (896).
Soit en tout 763 (656) hommes, 302 (265) fem-

mes; total 1065 (921).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du

rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 4843 (3424 hom-
mes et 1419 femmes), le nombre des chômeurs
secourus de 3604 unités et le nombre des chô-
meurs partiels de 1724 (1023 hommes et 701
femmes).
Î V Off ice cantonal de p lacement.

La Cham- de-f onds
Et les garçons ?

L'annonce d'un convoi d'enfants de Reims, à
fui février, a suscité un superbe élan de géné-
rosité, aussi bien en Suisse alémaniqu e qu 'en
Welschland. Toutes les fillettes sont déj à pla-
cées par anticipation, et même au-delà 1 Quant
aux petits garçons, pourtant bien dignes aussi
d'intérêt, il reste à trouver encore des hospitali-
sants pour quelques-uns d'entre eux.

Qui veut bien s'inscrire encore, et collaborer,
par là, à l'œuvre suisse-américaine d'entr'aide
internationale, envers des petiots, dont la santé
est précaire, parce qu'ils ont souffert des que-
relles des grands, parce qu'en définitive , ce sont
les innocents martyrs de notre propre sécurité ?

Que les familles qui ont une petite place à leur
foyer pour un garçonnet de Reims veuillent bien
s'annoncer au plus tôt au Comité suisse- amé-
ricain pour les régions dévastées de la France,
77, rue Jean-Jaquet, Genève, ou à sou corres-
pondant pour le Jura , M. A. Matthias, à La
Chaux-de-Fonds. A défaut d'hospitalisations, les
dons en espèces, servant au paiement de pen-
sions, ainsi que les effets de vêtements de toute
sorte, seront aussi reçus avec reconnaissance
aux mêmes adresses.

Le convoi de Reims arrivera cn Suisse le mer-
credi 28 février, pour y être reparti le j our
même.

Comme quoi un égale deux.
Une personne de notre ville a résolu de façon

fort simple le problème de la multip lication desbillets de banque de cinq francs. Vous verrez quece n'était pas compliqué mais qu 'il fallait avoir
la délicatesse (!) d'y penser. Cette parti culière atout bonnement déchiré pat la moitié ses billetspuis elle en a soignsusement plié les fractions'
Ensuite elle s'est rendue dans différents maga-
sins très fréquentés et a payé ses achats avec
ses demi-coupures. Les commerçants ont accep-
té sans méfiance les billets truqués et ce n'estque le soir, en faisant leur caisse, qu 'ils ont re-marqué leur mésaventure. Ils ont déclaré, maison ne saurait jurer de rien, qu 'ils ne s'y laisse-
raient plus prendre. Espérons que ce sera letruqueur qui , cette fois, se laissera prendre.
La représentation de « Mignon ».

C'est donc mardi prochain* 27 février, que latroupe du théâtre municipal de Besançon vien-
dra nous donner sa représentation d'adieux, dans
l'immortal chef-d'oeuvre d'Ambroise Thomas,« Mignon ». Nous aurons l'occasion d'y applau-
dir des artistes aimés de notre public, citons
entre autres les noms de Mesdames Rivière (Mi-gnon), Claire Steîly et Dubreuil, de MM. Ver-gez, DsLattre, Trasor et Derville. Les journaux
bisontins, unanimes, ont loué sans réserves l'in-
terprétation de ce touchant opéra-comique.

Ouverte à partir de vendredi matin aux «Amis
du théâtre », la location le sera dès samedi ma-
tin à tout le monde.
Des lettres de remboursement express.

Les petits envois contre remboursement (mé-
dicaments, documents, billets de chemin de fer,
de concert, de théâtre) pourront être fafts à pa>
tir du ler mars par « lettre de remboursement
express » pour lesquelles une taxe supplémen-
taire de 20 centimes devra être payée.

WP** Le match Sikl-Carpeutier est fixé an S
septembre

PARTS, 20 février. — (Havas). — La «Ober-
lé» annonce qu'à la suite des pourparlers en-
gagés entre M. Brouilhet, manager de Battling
Siki, et Descamp, manager de Georges Carpen-
tier, un match a été fixé entre les deux bo-
xeurs pour le titre de champion du monde poids
mi-lourds le dimanche 9 septembre 1923 à 3
heures de l'après-midi en 20 rounds de 3 -mdnurtes.

SPORTS

Le concours de dironomètres de l'Observatoire
de Genève.

Voici les premiers résultats du concours de
chronomètres, publiés lundi soir par le directeur
de l'Observatoire :

Pièces détachées : Premiers prix : Patek-Phl-
lippe et Cie; Longines, S. A. ; Vacheron et
Constantin ; Casywatch.

Concours de séries, entre fabricants : lers
prix : Patek-Philippe et Cie ; Longines, S. A. ;
Vacheron et Constantin ; A. Pavid (mention ho-
norable).

Le prix pour l'écart moyen diurne revient à
Patek-Philippe et Cie (régleur : Golay-Aude-
mars) ; Longines, S. A. (régleur : David Per-
ret), tous deux avec écart de 0"10.

Le prix de la marche moyenne, avec écart de
'0"00 revient à Patek-Philippe et Cie (régleur :
Henri Wehrli) et à Vacheron et Constantin (ré-
gleur : Olivier).

225 pièces ont été déposées pour le concours.
De grands progrès ont été constatés dans la

bienfacture. Le résultat de 0"00, comme écart,
n'avait j amais été atteint jusqu'à ce jour.

Chronique horlogère

le 19 février à midi
Les chifires entre parenthèses indiquent Ut changea

de la veille.
Demanda Offre

Paris 31.60 (31.60) 32.2b (32.48)
Berlin . . ..  0.02 (0.02) 0.04 (0.04)
Londres . . . 24.83 (24.92) 24.96 (28.02)
Rome . .. .  2S.10 (25.10) 26.75 (25.98)
Bruxelles , . . 27.66 (27.80) 28.40 (28.60)
Amsterdam . .209.60 (209.76) 211.00 (211.28)
Vienne. . . . 0.007a(O.OOV,) 0.01 (0.01)
New-York f câble 8'26 C5'28-1 8-36 (8-37)e ïOTK [ chèqne 5.25 (5.27) 5.36 (5.37)
Madrid . . . . 82.80 (82.80) 84.00 (84.00)
Christiania . 99.00 (99.00) 100 00 (100.00)
Stockholm . .141.00 (141 00) 142 00 (142.00)
Pra gue. . . . 18.n0 (15.50) 16.20 (16.10)

La cote du elmniïe

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué arec les JB Sigraisses comestibles les plus pures, et ses *___& B

propriétés hygiéniques activent les fonc- H
lions de la peau, n ne contient aucun B
excès de sels alcalins dont les effets sont j ĵjj f;
si nuisibles à la santé de la peau et & 1a H ̂ imm
beauté du teint. Conservé longtemps après §:pïg | Ww
sa fabrication afin qne toute trace d*hu- M B "¦¦"»
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement S?I8R
sec et dure deux fois plus que les savons I »
ordinaires qui contiennent une forte HL
proportion d'eau. Il n'existe pas au 5g JJJ "*
monde un savon plus pur et meilleur _Js_\ 3RM
pour la toilette que le Savon Cadum. WHffîiHMi

GOMMENT AUOUUIK
UNE PEAU RU6UEUSE

Amélioration frappante garantie en une nuit.
Procurez-vous auj ourd'hui dans n'importe quel magasin

un pot de Crème Tokalon , la crème qui est vendue avec la
garantie d'embellir et de raj eunir. Ge soir avant de vous
coucher, lavez-vous les mains et le visage avec de l'eau
chaude, puis massez la peau doucement avec une petite
quantité de cette crème. La lendemain matin , vous serez
agréablement surprise de la transformation survenue. Voua
serez frappée de constater combien votre épiderme est de-
venu lisse et velouté , vos mains blanches et douces , fit lout
votre aspect plus jeune et plus attrayant. Continuez ce sim-
ple traitement pendant une semaine, suivant les instruc-
tions détaillées données avec chaque pot , et si vous n'étiez
pas plus qu'enchantée de l'amélioration merveilleuse de
votre teint , votre argent vous serait rembourse a première
demande. Un certificat de garantie à cet effet est join t à
chaque pot. JH.-30705-D. 1664

A VIS. — La maison lokalon, désireuse de ré-
pandre l'emploi de sa crème, a décide de s'imposer
une réduction de prix de vente très importante, pe
cette manière, la Crème Tokalon. véritablement unique
pour ses propriétés de ra j eunir et d'embellir, ne coud'
maintenant pas plus cher que les crin:. -s ordinaires.
On la trouve dans tous les bons maoasi "' .

JH o2050 D 1751
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W CA LECTURE DES FAMILLES

Mais un -galant homme a quelques heures poutr
aoquitter sa dette.

En sortant, le matin, ïl avait prévenu la com-
tesse qui ne déjeunerait pas chez lui mais que,
le soir, ils dîneraient ensemble dans un restau-
rant sélect

Sur le point de commettre une infamie, ce
geotilhomrmte trouvait bon die se rapprochecr de
sa femme et de la leurrer encore par quelques
flatteries et des égards dont elle s'était peu à
peu déshabituée.

En quelques lignes» il sfexcusa dona avec
courtoisie de son absence causée par des affai-
res urgentes, disait-il, et il la pria de se faire
belle pour la soirée.

puis, très satisfait de sa diplomatie, il employa
sa journée comme toutes les autres, déj euna
avec des amis à quelques lieues die Paris, chas-
sa et rentra chez lui avec une provision de fai-
sans, perdrix, lèvres à défrayer un dîner de
cent couverts.

Antoinette, dans sa simplicité, ne se demanda
point à qui ou à quoi elle devait ce retour de
son mari.

Heureuse de soirtir un peu de la monotonie de
son existence, elle était prête lorsque le comte
arriva.

Cette soirée se passa comme tourtes celles
du même genre : dîner fin dans un luxueux sa-
lon, concert, femmes en élégantes toilettes du
soir, causeries d'amis, plus ou moins libres, et
serrements de mains finement gantées pour la
fin.

Naturellement, l'inévitable Wanker était là,
empressé, assidu.

Le comte fut charmant d'entrain et, pendant
quelques j ours, la pauvre j eune femme eut l'il-
lusion d'un retour et presque d'une conversion
qui manquait de sincérité.

Elle ne ressentait certes pour lui aucun amour,
mais seulement de la reconnaissance pour les
soins nouveaux dont il l'entourait.

Hélas ! cette illusion ne fuit pas de longue du-
rée.

Un j our vint où elle comprit les causes de ce
changement.

Ce ne fut pas le comte qui se chargea des
aveux, mais son ami Wanker.

Un soir, sur la fin d'un dîner intime, à l'hôtel
de la rue de Balzac, d'Avernes, sous un pré-
texte banal , laissa le banquier en tête à tête
avec la comtesse.

Ce dernier , enchanté dte lfauba-?rpe qui' lui
bermettait de rester seul près de la j eune et
charmante femme qu 'il convoitait depuis si long-
temps, s'acquitta de son mieux, mais nou sans
une secrète perfidie, de la mission dont îl était
chargé.

— Ne trouvez-vous pas, chère comtesse, dit-
il, après le départ de Robert, que votre mari est
changé ?

— Change ?... répéta Antoinette en fixant ses
beaux yeux surpris sur ceux de son invité...
Comment l'entendez-vous ?

— Mais en mieux.,. Je le crois, en effet, prêt
à renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œu-
vres... Il se range...

La j eune femme garda le silence. ,
Elle supportait avec une grande dignité la vie

qui lui était faite et se trouvait froissée qu'un
étranger osât aussi maladroitement s'immiscer
dans son intimité.

Wanker continua :
— Peut-être est-ce une conversion ? Elle est

certainement due au désir qu'il a de vous plaire
et de racheter ses torts envers vous... Car c'est
un crime de vous avoir ainsi négligée, vous si
adorable, si parfaite.

— Mais, monsieur, où voulez-vous en venir ?
interrompit la comtesse.

— A ceci, reprit le Hollandais,, que vous pou-
vez acquérir de nouveaux droits à la gratitude
de Robert...

— Je ne vous comprends pas, expliquez-vous.
— Voici le fait : les caprices de cette déesse

qui s'appelle la Fortune, sa passion mal répri-
mée pour le j e ùtont entraîné le comte à des dé-
penses excessives... Comprenez-moi bien... Mal-
gré mes conseils, répétés à satiété, il a refa it
des dettes, de grosses dettes... Grâce à vous,
il s'en était débarrassé plusieurs fois déjà, mais
de même que dans certaines maladies graves, il
y a urne rechute...

— Encore !... murmura Antoinette dont la poi-
trine s'était subitement serrée... Vous m'effrayez.
A quel chiffre s'élèvent-elles, ces dettes ?

— A un demi-million, à peu près.
La comtesse tressaillit.
— Une somme énorme,, fit-elle.
Wanker eut un sourire discret.
— Pour lui peut-être... Pas pour vous, com-

tesse... Votre avenir est assez brillant pour que
vous ne vous épouvantiez pas -Fume telle misè-
re !... Vous n'êtes pas seule ; votre grand'mère
est là... que ne ferait-elle pas pour vous ?

— Personnellement, j e ne puis plus rien! mon-
sieurr... Que mon mari s'adresse, donc à Mme
d'Ouville... Je ne connais rien aux affaires et
n'en veux rien connaître... Depuis mon mariage,
hélas ! j e n'entends parler que de questions
d'argent... elles me répugnent.

Le banquier répliqua :
— L'argent et l'or, madame, jouen t un rôle

prépondérant dans nos existences...No.us ne pou-
vons les en écarter... de tout temps, ce sont
eux qui, le plus souvent, ont semé la discorde
dans les îamiiSes. (A sutvreJ

REDEMPTION
PAR

CHARLES MÉROUVEL

— Monsieur sait qu'il n'est que six heures ?
Monsieur est rentré fort tard... il doit être fa-
tigué, observa légèrement goguienarrd le natuiel
de Montmartre.

— Pas de réflexions... l'auto dans un quart
d'heure.

Ce fut dit d'un ton sec qui n'admettait aucune
réplique.

Le maître procéda , en attendant, aux pre-
miers soins de sa toilette.

Puis, à de-mà-vêtu, ses pantoufles aux pieds,
ii griffonna à la hâte ces quelques lignes :

«Ma chère Antoinette,
« J'ai une course à faire pour obliger um de

mes bons amis dans l'embarras.
« A moins d'incidents imprévus , je serai de re-

tour pour le dîner.
« A bientôt. R. »
Le comte avait l'habitude d'être obéi instanta-

nément et à la. lettre.
Vingt minutes après, la puissante automobile

stationnait à sa .porte et son chauffeur l'atten-
dait.

— Route de Compiègne, lui glissa le comte à
l'oreille.

L'auto fila rapidement dans cette direction.
Robert, vanné, à bout de forces malgré son

énergie, s'endormit, ' bercé sur les souples res-
sorts de sa voiture, d'un lourd sommeil dont
il ne s'éveilla qu 'à l'instant où le chauffeur, ar-
rêté aux portes de Compiègne, lui demandait :

— Et maintenant, monsieur , où allons-nous ?
D'Avernes, le front plissé, le regard dur , ré-

pondit comme s'il eût parlé à un maraud, au
temps do LOUéS XIV __

— Tu vas me jurer d'abord de n'apprendrei
à personne le but de cette couirse.

— Monsieur connaît ma discrétion et peurt
compter sur moi.

— J'ai besoin d'aller à Valcourt.. pas au châ-
teau. Connais-tu une petite ferme qui s'appelle
le Bois-Brûlé ?

— Je le crois, monsieur..., Elle doit être à
deux ou trois kilomètres du parc...

— C'est là que j e dois aller... et, pour certai-
nes raisons, je désire qu'on ignore cette visite.

— Rien de plus facile, monsieur le comte. Je
cannais les chemins... c'est mon métier...

Il tira de sa poche um plan admirablement
fait, le consulta et dit :

— En route, monsieur !...
L'auto repri t sa marche avec ur vitesse de

qu atre-vingt-dix à l'heure, et,, à dix heures et
demie sonnantes, elle s'arrêtait sur _ une grande
route bordée de beaux arbres, à l'entrée d'un
chemin rural qui descendait vers le château de
Valcourt, qu'on apercevait au fond d'une vaste
plaine, à une grande distance.

Le soleil en faisait étinceler les fenêtres et,
dans ce cadre verdoyant, à cette heure encore
matinale, rien n'était plus radieux et plus pai-
sible en même temps que la superbe demeure.

D'Avernes n'était pas venu là pour admirer le*
beautés de cette riante campagne.

Il demanda sèchement :
— Où est le Bois-Brûlé ?
Le chauffeur désigna du doigt, à deux ou trois

cents mètres, urne petite maison accompagnée
de quelques bâtiments de ferme, le tout à den»
enfoui sous des bosquets de grands arbres.

— C'est là, monsieur.
— Tu y es allé ?
— Parfaitement... j'ai eu le temps de visiter

les environs de Valcourt quand vous y avez
donné vos fêtes.

— Tu n'y as rien remarqué. ?... Attends-moL.
Le mari d'Antoinette s'éloigna à larges enjam-

bées.
Bientôt, il arrivait à la barrière de la métairie.
Avant de l'ouvrir, il promena son regard de

tous côtés.
Personne à la maison, ni dans ies cotns.

1
ma
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U [aUasn-Restaraf B ROBERT
Chaque mardi SOUPERS aux TRIPES

Service depuis 6 heures

Tous les jours Spécialité d'ESCARGOTS
CHOUCROUTE de Strasbourg

Cibler — Restauration à la carte.

Fa Oa Ma Ha La Chaux-de-FoncIs
Grroupe ci©»

démonteurs, remonteurs de finissages
et mécanismes et pièces cylindres

Assemblée générale
Mercredi 81 Février 1923, à 20 h., à l'Amphi-
théâtre dn Collège primaire.

ORDBE DU JOUR TBlïS IMPORTANT
9V La présence de tous les membres est indispensable.

Ejg ConaMé.

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier

N° is. — îâo» vol. .-vrîtî T\T~* Q Tr* » &' ANV1ÈE- — i922-
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN( >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
i —— ttSmrn .L . . m .

Paroisse Giolip
Chrétienne

du District de La Ghaux-de-Fonds

taie péri
ANNUELLE

Dimanche 25 Février
à lOVi h- du matin , à l'Eglise,
avec l'ordre du jour suivant :
1" Rapport de gestion pour l'an-

née 1922.
2* Rapport du Caissier
3* Rapport des vérificateurs de

comptes.
4* Divers. 2941

Conseil de paroisse.
iiBiiaïaiiiiiii

Commission scolaire
do La Ohaux-de-Fonds

preoee publique
le mardi 20 février 192!-!. à
20 'j, h. précises, à l'Amphithé
âtre da Collège Primaire.

Sufei* :

Dans le Si de l'Espagne
avec projections

par M. le pasteur yon Hoff
!¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
Imsresswns couleurs nTp im.îl



On demande à loner de $$_r*
convenir , un logement de 2 ou 8
pièces, pour ménage de 3 person-
nes. — Ecrire à Case postale
IQ.426 2903

U 'gnn u eiuUes esi ueiuaiiue ne
ridUU suite à acheter, au comp-
tant. — Faire offres écrites et
détaillées, avee prix, sons Bel-
Air 1500, Poste restante. 2751__ P-15073-C

Bibliothèque . J&f"SÏÏ-lî
biiothèque, ainsi qu'une carpette
linoléum, en bon état. — Offres
écrites , avec pris, sous chiffres
X. D. 2866. au bureau de
I'IMPJLHTIAL. 2866

On demande à acheter ££.
plet ou non. — S'adresser chez M.
V. ïltschenko, rue des Arbres 41.

2971

On "hpPPhp a acheter une
Ull "jUCltUC machine à coudre
de cordonnier, usagée, mais en
bon état. — Faire offres écrites
avec prix, sous chiffres C-B-16,
Case postale, CERNIEK. |Val-
de-Rnz). 2836

On demande â acheter d':™BZ-
cliine a découper la viande. —
S'adresser au Bnreau d'Astoria.
nie Neuve 8. 9860

On demande à «M isr™
clarinette en nt, en bon état. —
Adreser offres à M. Ch. Gabus.,„ P Ho Te'o- le Rnn 3° **70S

Â nuniipii cause uepuil , pelue
ICUUI C, armoire neuchàie-

loise ancienne, pendules neuchà-
teloises , l'une sans mouvement,
paravent toile peinte, écran tapis-
serie, fauteuil ancien, armoire
sapin, table de nuit , bois de lit ,
bas de stores dentelle fil , paniers
a papier , sac de voyage, rideaux,
baignoire, chauffe-bains, stores
extérieurs , lampes électriques,
services à glace, thé, café , ver-
mouth , madère, réchauds électri-
que, à pétrole, autocuiseur, ma-
cnine à coudre (ancien modèle),
planche à repasser, peuglises, ta-
ble et ustensiles de cuisine, vases,
bibelots divers. — S'adresser rue
île la Paix 11, au 1er étage, de
10 à 2' , h. et le sqir de 7 a 8 h.

A confina ï lk complet, l bois
YBUUi e 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 33, an rez-de-chaussée
à droite '2K65

A ÏPflH pP faute "'emploi . I ma
tt I CllUI C chine à écrire «Yost»
1 taule et 1 petit codre-fort. Con
dilions avantageuses. — S'adres-
ser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée , a eauclie. 360()
('nofiimû d0 carnaval , neuf,
UU&IWUG a vendre (20 fr.i, ainsi
qu'un vélo, occasion (80 fr.). —
S'adresser rue du Chasseron 47.
au rez-de-chaussée, à droite. 27/6
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I entra et frappa inutilement aux vitres d une
fenêtre.

Enfin, dans un pré, au-delà d'une haie d'épi-
nes, il- aperçut une j eune femme qui .gardait deux
vaches, accompagnées de leurs veaux, dans un
regain de sainfoin.

II le traversa pour rejoindre te paysanne.
Elle était de taille moyenne, solidement bâtie

et pouvait avoir une trentaine d'années.
A la vue de ce visiteutr imprévu, son visage

tout rond, aux yeux vifs» n'exprima ni peur ni
surprise.

Le comte dit, en désignant la ferme :
— C'est vous la locataire de cette petite mai-

son ?
— Oui, m'sieu... depuis un an.
Et remarquant la . surprise de l'inconnu :
— Rien d'étonnant. Les Bricaut sont partis...

mon homme et moi, nous les remplaçons, v'ià
tout., la place n'est pas mauvaise... on y peut
gagner sa vie... Alors...

— , Ce sont justement les Bricaut que j e cher-
che... Où sont-ils ?

— Ah ! ça, m'sieu, je ne pourrais pas vous le
dire... Us sont partis. Un point, c'est tout..

— Savez-vous s'ils avaient des enfants ?
— Ça se peut, mais j e ne les ai j amais vus...

D'ailleurs, nous ne sommes pas d'ici. Nous cher-
chions une petite ferme, on nous a indiqué celle-
là» et nous l'avons prise.

Pas moyen d'en tirer autre chose.
Très déçu, -le com-fie se décida à quitter la

place.
En sortant dru Bois-Brûlé, il j eta un regard

haineux au château, dont les toitures brillaient au
soleil, tout au fond de l'immense plaine.

Là, sans doute, il aurait trouvé des renseigne-
men-ts utiles, mais il eût rougi de les demander
aux serviteurs de la marquise d'Ouville.

Il remontait lentement vers son auto, lorsqu 'il
se trouva en face d'un homme qui sortait d'une
futaie.

C'était Piriou, le garde-chef.
Ils se reconnurent.
Le mari d'Antoinette, avec une franchise ad-

mirablement simulée, lui dit :
— Je viens du Dois-Brûlé, où j'avais une com-

munication à faire aux. Bricaut... Ils sont partis...
Où pourrais-j e les trouver ? Savez-vous ?

— Ah ! voilà, fit le Breton , ce que j e ne sau-
rais dire à monsieur le comte... Ils ont pri s du
champ comme les lièvres, sans tambours ni trom-
pettes, et j e puis même aj outer, monsieur , sans
rien dire à personne... Franchement, on n'agit pas
de la sorte... On donne une poignée de main
aux amis ava*it de leuir fausser compagnie. A
Valcourt, tout le monde aimait ces lens-là, et les
voilà au (Ëabku.

— Etrange !... murmura le comte.
— Vous avez raison, monsieur le comte, mais

c'est comme ça...
D'Avernes, qui poursuivait son idée, deman-

da :
— N'avaient-ils pas une petite fille ?.
— Oui monsieur.
— Est-elle à eux, oette enfant ?
— Dame ! à qui voulez-vous qu'elle soit ?-.
Là-dessus, saluant profondément, il. ajouta :
— Monsieur le comte ne descend pas au châ-

teau ?
— Non, j' ai affaire à Laon, où j e suis atten-

du... Je voulais dire aux Bricaut, en passant,
que j'avais une bonne place à leur offrir. Ce sont
d'honnêtes et braves gens.-

— Assurément, monsieur le comte... A l'hon-
neur...

Piriou leva, d'un geste large, sa casquette de
loutre et s'éloigna à grands pas, tandis que d'A-
vernes regagnai t son auto.

Le Breton , mécontent, se demandait :
— Aurait-il éventé le nid de la pauvre petite?

Un type qui ne me revient pas, ce d'Avernes...
Ill appuya Findex de la main droite sur son

front et songea :
— Quelle idée peut avoir poussé dans sa cer-

velle ?...
Puis, se rassurant :
— Après tout, là-bas, au fond du Finistère, elle

est. en sûreté... Attendons... Oui vivra verra...
De son côté, le comte était vexé.
Cette rencontre l'inquiétait.
— Ce diable d'homme va prévenir sa maî-

tresse, pensait-il... En attendant, la colombe s'est
envolée... Où est-elle ?... En Bretagne, aux en-
virons d'Armel, sans doute. C'est plus loin et
plus sûr...

« Prendrait-on tant de soins et de précautions
pour une fille de paysans ? J'en sais assez pour
le moment... Une visite à mon oncle de Kergor
et j e connaîtrai le reste... D'ailleurs, il est d'au-
tres moyens... et bientôt...

Il n 'acheva pas sa pensée.
Peut-être l'idée lui! sembla-t-elle si déshono-

rante, si odieuse, qu'il n'osait l'envisager en f.-"*.

. XXI
Commerce et banque

Rue d'Hauteville, à peu de distance du boule-
vard , une vaste maison de cinq étages, ancien-
ne, mais dont la façade a été entièrement re-
faite, avec de larges baies, porte sur un écus-
son le nom de . ses propriétaires : « Belmoni-
Wanker », en gros caractères dorés, et, au-
dessous : « CommÉsion et banque *,
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Là une quarantain e de commis de langues
diverses : anglaise, allemande, italienne ou russe
et même turque, vont et viennent, entrent et
sortenit, occupés d'achets de toutes . sortes et
pour tous pays, tandis que dans une autre salle,
près du cabinet du maître, d'autres, plus cal-
mes et plus graves, tiennent une comptabilité
multiple pour toutes les .branches du commerce
de la maison.

Elle avait ^eux administrateurs :
M. Belmont, qu'on ne voyait jamais, dont la

résidence était à New-York, et Max Wanker,
le véritable directeur de la maison.

En son absence, un homme de soixante ans,
à qui on n'en eût pas donné quarante sans sa
couronne de cheveux grisonnante, le remplaçait.

Ce substitut s'appelait simplement Bernard.
Quel pays M avait donné naissance ?
Personne ne le savait au juste.
Mais, ce qu'on ignorait pas, c'était qu'on pou-

vait lui parler dans un idiome quelconque et
qu'il les connaissait tous.

H se montrait d'ailleurs d'une affabilité extra-
ordinaire et; s'A usait de sévérité, c'était avec
une onction et une douceur extrêmes.

Un matin, vers dix heures, quelques j ours
après l'excursion du comte d'Avernes au Bois-
Brûlé, un personnage très élégant, très distin-
gué, mais sur le visage duquel on pouvait re-
marquer des traces de fatigue et d'ennui, se pré-
senta dans les bureaux e't demanda d'un ton ha-
bitué au commandemant :

— Le patron ?...
— II est absent, monsieur...
— Pour longtemps ?...
— Pour vingt-quatre heures, monsieur le

comte... désirez-vous voir son secrétaire ?
— Volontiers;
D'Avernes passa dans le cabinet qu'il connais-

sait de longue date.
Que d'opérations, tfâcheuis-es pour lui, il y

avait traitées !
Bernard , était à son poste.
Il accueillit le visiteur avec son habituel sou-

rire et, sans attendre qu'il eût exposé le motif
de sa venue, il dit doucement :

—i Je crois comprendre, monsieur le comte,
que vous avez passé une mauvaise nuit... Vous
avez perdu ?

— C'est vrai... Hier, aux courses, à Maisons-
Laffitte. un endroit qui m'a coûté cher !

— Et aussi au j eu ?... insinua le secrétaire.
— Vous l'avez dit... On ne peut rien vous ca-

cher, Bernard...
— Alors ?
— J'ai besoin d'argent à l'instant.
— Quelle somme ?
— Pas é__ *r~_ e : omnat* mffhu

— Ma foi , non, répliqua le débiteur.
— Oh ! fit Bernard, ce chiffre, sans doute,

n'est pas énorme... et votre position dans l'a-
venir, étant donnée l'immense fortune de mada-
me d'Ouville, vous met à l'abri... Seulement,
dans une maison comme la nôtre, il y a une
limite qu'on ne peut dépasser. J'ai des ordres...
C'est M. Belmont qui me les a transmis lui-mê-
me ; or, M. Belmont, : c'est le grand chef.

Ce n'était pas tout à fait la vérité.
Max Wanker était tout aussi puissant
Mais pouvait-il couper aussi rudement le cré-

dit de son ami d'Avernes ?
Non, sans doute.
H mettait donc le refus au compte de son as-

socié.
Ruse de financier !...
L'onctueux Bernard reprit :
— Cette limite, monsieur ile comte, vous l'avez

déjà dépassée.

Le visage légèrement ridé de Bernard n'ex-
prima aucune surprise et ne perdit rien de sa
placidité.

U prit, dans un tiroir de son immense bureau,
un dossier composé déjà d'un . céilaia nombre
de feuilles, et après un examen de quel-
ques secondes, il dit aimablement :

— Ce que vous voudrez, monsieur d'Avernes.-
Puis il poussa d'une main légère, devant le

quémandeur, une feuille sur laquelle le mari
d'Antoinette écrivit son reçu.

En même temps, il traça lui-même deux lignes
et les donna à l'ami du maître.

C'était un ordre de versement
D'Avernes allait se retirer quand Bernatrd,

avec le geste d'un prélat bénisseur, l'invita à
rester une seconde et lui dit :

— Vous sarvez le chiffre exact de notre créan-
ce ?

— Où ien sommes-nous ? interrompit df A-
vernes.

— A deux cent cinquante mille... Vous m'ex-
cuserez, monsieur, mais mon devoir est de vous
prévenir... J'ai bien l'honneur de vous saluer...

D'Avernes passa à la caisse et sortit.
II était venu à la banque dans um taxi et l'a-

vait renvoyé.
Il s'en alla en promeneur, froissant d'une main

nerveuse les quarante billets de mille.
Depuis longtemps, il connaissait ce Bernard ,

dont il avai t plus d'une fois apprécié le juge-
ment.

Que de pertes il eût évitées s'il l'eût compris
à demi-mot î

II passa au cercle ct y déposa la plus grande
partie de la somme qu'il venait de toucher.

______ était déjà perdue!

IftBWÉ-*I**'Iï"r échappements,
I**If Vltllfl petites pièces
ancre , soignées et courantes ; a
défaut , terminages et pivolages
axes sur jauges , demande travail
à domicile. — Offres écrites avec
prix, sous chiffies G. V. 2820.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2820

Revendeurs, <%:
Personnel ilébrouillard , trouve-
raient occupation pour le place-
ment d'articles d'utilité pratique.
— Ecrire à Case postale 10.426.

-2905

Vvall|[llt#l . très avantageu-
sement, un complet smoking, à
peine usagé, taille trappue , 108
de poitrine. '2704
S'ad. an bnr de l'clmpartial»

ClIiPriSIÎI francs est de-
mandé contre bonnes garanties
hypothécaires , en 2me rang.
Bons intérêts. Délai limité si on
le désire. — Ecrire sous chiffres
B. G. 2901. au bureau de
I'IMPABTUL 3901

lonno fillo ayant <i< * bonnes no-
(JcUllO UllC tion d'allemand et
d'anglais, cherche emploi dans
bureau. Diplôme à disposition . —
Offres écrites , sous chiffres S.
Le 2806. au bureau de I M -
PARTIAL . 5806

Commissionnaire. îJ f̂S
ans, est demandé pour faire les
commissions. °!i1(i
S'ad. an bnr. de r«Inipai-tiali
lonno Alla On demande jeune

UCUUC 11UB. tille, libérée des
écoles pour faire un ménage de
3 personnes et garder un enfant.
— S'adresser à l'Atelier de nicke-
lage, rue Léopold Robert 109. au
sniiR-snl. 396'!
RhÔni t - f0 '-'n ouvrIer CaiîaoTe
DUCUlolc. est demandé chez M.
H. Hofstetter , fabrique de meu-
bles et taoisserie , rue de l'Hotel-
de-Ville 37 et 38. Téiép. 19.53.

antii

innPPntlP On demande une
ftppi tUllC. jeun* fille libérée
des écoles comme apprentie ni
ckeleuse. — S'adresser rue Nu-
m- Droz 173 3830

Rnnn p lJn uemam'e - ue suit»
DU 11 Lie. ou dans la quinzaine ,
personne très active. — S'adres-
ser rue Léopol Robert 74 , au 2me
étage. 2290
Oïl flhopnho J eulie bile, liuere.e
Ull l/UCiUllC des écoles, pour ai-
der au ménage le matin. — S'a
dresser de 10 h à 13 h., rue P. -
FT. Vlatlhev 8 nu 1er étace, *'7!*fi

mil logement c cL
p
*nbB

re': ni::
cuisine, une chambre de bains ,
un bout de corridor et dépen-
dances est à remettre immédiate-
ment, à la rue du Commerce. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres E. R. 2875. au bureau de
I'IMPARTIAL . 2875

I nrfamant de 4 pièces à louer
LUgcUlClll pour 30 avril avec
dépendances et jardin, rue de
l'Hôtel-de-Ville. — Ecrire sous
chiffres C. G. 2428, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 3428

In domont ue a Pieces. atcôve
UdgClliClll et dépendances, est
A louer de suite. 5734
S'ad. au b*or. de I'«Impartial>
Qn.no C A| A louer, pour le 28OUuy-Jl"!. février , rue dn Nord
61. sous-sol de 3 chambres et cui-
sine. Prix fr. 32.50 par mois. —
S'adresser chez M. A. Jeanmonod,
gérant , rnè du Parc 33. 2910

fhamhpo meublée est à louer '
UUalUUl B a demoiselle. Pension
sur désir. — S'adresser chez M»"
Gobât , rue Numa Droz 1. 2574
j 'hamhna A louer uue chambre
UlldlllUl C. non meublée. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au rez-
de chaussée , à droite. 2762
Phamhno A louer cbambre
UlldlllUl G. meublée, à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2S61

PiianihPP A louer Pelle petite
ullalllulo. chambre, simplement
meublée, à Monsieur sérieux tra-
vaillant dehors. Prix f. 15. 2870
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>
Phamhpo A remettre belle
UllttlllUIC . chambre meublée,
au centre , avec pension sur dé-
sire Prix modérés 3859
S'ad. au bnr. de r«lmpaj-tial>
P.hamhPû L'rès J olie chamùre.
UlldlllUl C. Dien meublée et bien
située, à proximité de la poste et
de la gare, esta louer a Monsieur
sérieux , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 75, au 2me
étage, à gauche v'767
P.hamhpo A louer ue &mte
UllttUlUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue des Granges 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 2951
Phamhpo A louer uour le 1er
UllalllUlC. Mars , jolie chambre
bien meublée, à 3 fenêtres, au so-
leil, à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage, à
droite. 2 53
Piorf h tûPPO indépendant, estI 1CU d'ICl I C  a inimr <'e suite .
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

'i

D.IIIIP SB "1'' Bl solvable, atsuv
Vaille appartement de 2 piéces
dans maison d'ordre et exposée
au soleil •*77ri
S'ad. au bur.. de l'slmpartial»
NI Plia 0*P ila 4 personnes, ne su-
UlCllagC bissant pas de chôma-
ge , cherche à louer un logement
de 3 pièces , du côté de l'Abeille,
au soieil , ou à échanger contre uu
môme au centre — Oiïrps écrites
sous eniffres B. S. 2851 au
bureau de 1' I MPARTIAL . 285 1

SïIPQ rl'ppnlp HSOalid II tibuic. COURVOISIER

A V_ ?nAr_ r* d'occasion :
it lOltll C 250 métrés ta-
pis Coco en plusieurs coupes à
fr. 2.— le m. ; dea seaux à fr. 2.—
3.— et 4.— ; 2 lavabos noyer poli
à fr. 80.— la pièce ; 1 canapé mo-
quette fr. 75.—; 2 fauteuils mo-
quette à fr. 60.— la pièce ; 1 table
ronde noyer fr. 45.—; 1 chaise
longue rembourée. belle moquette
fr. 85 — ; 1 canapé fr. 40.—; 1 ar-
moire à 1 porte fr. 25.—; 1 lustre
électrique fr. 45.— ; 1 bureau mi-
nistre noyer fr. 90.—; 1 paravent
fr. 35.— ; 1 idem fr. 35.-; quel-
ques glaces à fr. 8.— et 10.— la
pièce. — S'adresser de 10 à midi
et de 3-5 heures, rue Neuve 2. au
premier étage. 2913
%f tm, _ *___ **. jeune, bonne lai-
w BCTltS tière, rouge et
blancne, bonne ascendance, serait
achetée par la «Grebiîle Restau-
rant *. — Inutile faire offres in-
complètes 2916

Machines à écrire
Fournitures - Réparations

HBTTL.EK S. A., 28. Daniel
Jen richard . 3845
Cf- f-ft**ftSll.t--k oe 5U a laO 11-
rUIClllltS très de conte-
nance, en bon état, est toujours
achetée par MM. Lucien Droz &
Fils, vins en gros (téléphone No
6461. à La Ghaux-de-Fonds. 2834

Petit Atelier £r?s5
motrice et outillage installé . —
S'adresser : rue de la Chapelle 5,
au 3me étage . 2826

Pour cause -M&
A venure un petit char à pont.
une crèche à combustible (neuve),
un fourneau de repasseuse avec
4 fers et tuyaux, une paire de
jeunes canaris forts chanteurs,
prêts à nicher, avec cage double ;
le tout en très bon état et à bas
prix. — S'adresser à M. Robert
Sandoz, Petites-Crosettes 1. 2781

DOrlOifer toutefTes'par-
ties de la montre, entreprendrai t
Eosages de cadrans , mises en

oltes, jouages de secret 1- avec
terminage complet , de petites et
grandes pièces. A défaut, place
stable. — Ecrire sous chiffres
B. B. 2703. au bureau de
I'IMPAHTIA ï. 3703

PldCllîlie A vêndrèUma-
chiue neuve , ( dernier modèle )
avec tampons. 2761
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Terminales ""S-
ancre, de ô 1/» à 10 1/! lignes, se-
raient entrepris dans de bonnes
conditions 2687
ffad. an bur. de F«ImpartiaI>

Timbres-poste, ^Lx;
bas prix. Achats, Echanges. Ve-
nez voir chez M. Alcindor Ma-
they. rue Numa-Droz 74, au Sme
étage . ' 1494

À npnflnn une belle table (no-
I CllUI C yer) à coulisse, lon-

gueur 3 mètres, une bibliothèque
noyer, une étagère a musique et
un magnifique lustre électrique.
— S'adresser ruelle des Buissons
9. au 2me étage, à droite 2785
pian A d études , en parfait état-
i lullU est à  vendre à bas prix,
— S'adresser chez Mlle Millier,
rue du Temple-Allemand 51, à
parti r de 6 '/j h. du soi r 3787

A U  on ripa une machine a cou-
ÏCUU1 C dre , neuve, et un

vélo de course. Très avantageux.
— S'adresser chez M. Christen.
rue Numa-Droz 138. dés 19 à at)
heure» . 2707

A U  fi "lfl Pu bel habit de cerèmo-
! CllUI C nje, à l'état de neuf;

bas prix. — S'adresser rue Nnma
Drnz fi8. au ler étage à ganrhe.

CADRANS
METAL

Ouvrier spécialiste, capa-
ble de diriger seul la fabrication
des cadrans métal, et disposé de
s'établir, trouverait 2932

Locaux
dans une Fabrique d'horlogerie,
qui lui garantirait ses comman-
des. Affaire sérieuse et d'avenir.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 486 N., à Pabli-
citaw. B1EMRIE. 

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10. an ler étage. 12500

LOCAL
convenant pour entrepôt ou
garage à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
rue Parc 96. an ler étage. 2833

IOCA1
pouvant conlenir 50 a 60 per-
sonnes, etit disponible encore
pour 2 soirs par semaine pour
sociétés, clubs, réunions, etc .
etc. — Ecrire à Case postale
10.436. 2906

B R O C H U R E S  sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUIIVOISIEB

HENRI GRANDJEAN-
LA CHAUX-DE-FONDS

————¦ i *rp - -

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

Expédition de mobilier ponr la Suisse et l'Etranger.
ToUures c«w»l*t«»nm«Êe9*

Concessionnaire de la Petroleum Import C

m Les superbes entrepôts et la belle m
M W"IE<I(JL H¦ EPLATURES-JAUNE 25 I
P?) sont à vendre en bloc on séparément; facilités de fSi
WÊS payement. 2659 19
H Les entrepôts de construction moderne, convien- 9[
mM draient à commerce de vins, limonades, etc. Superbes Hj
¦t! cuves de 15.000 hectolitres. Eau, gaz, électricité, garage, Wm
Mfj écurie, grande rour et jardin. — S'adresser k M. Ed- Wft9If! moud MEYER, Achats et Ventes d'Immeubles, §E
MM rae Neuve 8. H

le Magasin
J. BOZONNAT, Paix 63
est à nouveau bien assorti en 838

Vannerie - Brosserie - Boissellerie
Cordes et ficelles - Seilles à lessives

Corbeilles à linge •:- Paniers de voyage
- Tables el tabourets pour la cuisine •

WW Se cliarqe toujours de toutes les réparations ~tK§

I STENO - DACTYLOSRAPHE
CAPABLE ET ENERGIQUE

AU COURANT DES AFFAIRES HORLOBÈRES

EST DEMANDÉE
PAR GROSSE MAISON D'HORLOGERIE

POUR ENTRÉE IMMEDIATE 1
FAIRE OFFRES AVEC CURRICULUM
VIT^E, COPIES DE CERTIFICATS ET
PRÉTENTIONS SOUS CHIFFRES A. B.
2936 AU BUREAU DE L'IMPARTIAL.



fromages ..Tilsit"
Bonne marchandise bien mûre

en meules de 8-4'., kg. à Fr. 1.30
le '/s kg., par 2 pièces, 10 c. par
kilo meilleur marché ; est envoyée
ranco de port , ainsi que :

Viande de Porc
fumée. Marchandise du pays le 1/»
kg. Fr. 2.10, franco de port.

J. vogeli - Znbler, â Franenfeld
Fromagerie et fllBiago de Porcs.

Bonne à lool faire
propre , active et sachant cuire.
est demandée dans bonne fa-
mille. Bons gnges et bon traite-
ment. — Offres écrites, sous cbif-
fres P 6110 M. à Publicitas- .
•Honlreiu. 4SH'i:% j ,  ou-y-

f*»-**! l*ËUu£toui*CR

Employé
de Bureau

ao courant des travaux de la fa-
brication, spécialement des boites,

est demandé
par Fabrique de la ville. —
Faire offres écrites, sous chiffres
X. D. 2981. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2981

On désire emprunter la
somme de 2888

Fr. ZOOO.-
contre bonne garantie immobi-
lière. — Faire offres écrites , sous
chiffres X. K. 2888,
au bnreau de I'IMPARTIAL.

J €œ soir P
fl avec cette annonce deux per- H
a : : sonnes paient une place. : : m

|x APOllO x |

Accordéons
A wendre

an accordéon chromati-
que, neuf , 56 louches, 60
basses, de 1ère marque pour
le prix de fis. 225.—
quelques accordéons, 21
touches, 8 basses, également
de. 1ère Marque , de fr. 30.—
fr. 45.—, pièce. 2933

Envois contre rembourse-
ment.

S'adresser à MM. DU-
BOIS Frères, Cycles-Mo-
tos, Avenue du ler-Mars ,
Neuchâtel.

Télénhone 14.36. 

Aiguilles
Boa ouvrier découpeur et

connaissant les autres narlies ,

cherche place
dans uue fabrique. Entrée de
snite ou à convenir. 2718

Même adresse, poinçons et dif-
férents outils à vendre. — Faire
offres écrites sous chiffres M. C.
2713. au bureau de I'IM P A R T I A L .

Machine
à travailler le bois

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

HilTffllillE
solide t Torpedpa , 2/3 places, en
parfait éiat , à vendre, pour cause
de double emploi. Fr. 2300.—,

AUBHY & Co., rue de la Loge
6. Téléphone 19.77. 2717

Calottes
A vendre, bas nrix, calottes

ancre. 18 lignes, 10 pierres, ar-
gent , plaque, métal , forme va-
riées. 2H67
S'ad. an bnr. d,e l'clmpartial»

leUChûtfeL — Haut de la Tille,

Ploison
deux appartements de 4 chambres et dépen-
dance*, confort moderne ; jardin d'agrément et
potager, f 800 m*.

Terrains
en nature de verger, vue superbe assurée ;
4700 m* lotissement. — Prix avantageux.

Renseignements eheie M. F. DESSOUSL.A-
VY, entrepreneur, rne de la Paix S f .  2999

^VXTA"
Compagnie d'assurance» NOT la vie à Zurich (Compa-

gnie Suisse au Capital de 15,000,000', fondée par la Cie « Zurich »
Accidents, demande un

INSPECTEUR-ACQUISITEUR
pour le-Canten de Neucbatel. - Des réfét*eûcëS'dé premier ordre
sont exigées et la préférence sera donnée à nne personne connais-
sant la branche. — Les offres sont à adresser a Monsieur Eugène
Camenzlnd. Agent général, à Nenchâlel. O. F. 177 N. 2308

CAMION
marque « With », de 2 V, tonnes, en bon état, et une

Uoiture „ Martini "
6 places, transformable en camionnette, complète-
ment revisée, sont à vendre. 2845

S'adresser au Bureau de l'Impartial.

r—FRANCS FRANÇAIS—
Pour cause imprévue , à vendre ACTIONS

d'une industrie en pleine exploitation, di-
rigée par des Suisses. Placement intéres-
sant pour utiliser des francs fran çais ou pour capi-
talistes suisses désirant profi ter du change. —
Ecrire sous chiffres C. B. *2998 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2992

Beaux ŒUFS te
garantis du pays

arrivages journaliers « _SÏla douzaine Fr. AtiVV

ŒUFS frais
étrangers %la douzaine Fr. &.'

On céderait ponr fln mars, à
Genève 2838

Petits fonds
d'horlogerie

Conviendrait pour rhabilleur.
frs. 1500.— comptant, avec mar-
ch'-m'1i.=PS. Travail as^iiré.
S'ad. a-g bnr. de l'clmpartial»

On demande à reprendre nn

mm m̂mm
<r-Épicerie
pour le printemps . — Ecrire sous
chiffres VV. K. 1606, au bureau
de riMPAHTLAX, 1606

Sertisseurs
et Termineurs

Achetez bon marché gouttes
et glaces, grenat et rubis , a la
Fabr ique  de Pierres. 4
Quai de l'Allaine , Porrentruy.
P-2760-P *i46i

Comme rhiYcr
est retenu,

je mets encore en vente, pour
Messieurs, quelques

PARDESSUS Raglan
à Tr. 39.-

pour Dames , quelques 2556

Nanleoui
velours de laine, à Fr. 2VT9»—

Mme Marguerite WEILL
Rue dn Commerce 55

La Chaux-cSe-Fondu

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

et soie, depuis Fr. 10.—.

f\u Magasin de Modes
ROB DU PARC 75

iruHOti I AiNTE Fabrique de
la ville engagerait
ouvriers remonteurs de rouages et

de mécanismes,
acheveurs d'échappements,
poseurs de cadrans, et emboiteurs
pour pièces 6Vt et 10 »/ 9 lignes.

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

Ecrire à Case Postale 1610*2.
en Ville. *J7i*--s
i—¦—¦-— i i *-**—¦—*—m,

t>OIÎiP9£I. complet, pres-
que neul — S'adresser chez M.
Wei '. me de l'Est 18 'ffl8*-l

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX
Voyez notre catalogua illustré

Parfumerie
Paul HEIMERDIN6ER FILS

in . Rue Léopold-Robert . 19

Toujours
Dépôt de BKODEItlES. bon-

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

Se recommande, 2776
Mme PFISTER.

Premier Mar B 11 a. 2»» étage

Réparations d'Horlogerie
en tous genres. - Echanges

JE. Martin
1, Daniel-JeanRichard
Vente au détail. IM»

Régulateurs et Montre»

POLISSAGES
de BOITES MÉTAL
Séries régulières se-

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

9709

AmpnîtliéâtTe da Collège Primaire
JEUDI 22 Février

à 20 heures 2990

Conférence
publique et gratuite

organisé par

Les Amis de la Montagne
SUJET :

J la Montagne"
avec proiections

par M. Charles-Emile PERRET, prof.
Pas de quête à la sortie

ANGLAIS
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières
Traductions — Correspondances
32, Rne Léopold-Robert, 33

2me étage
MÉTHODE SPÉCIALE 2996

BRILLANTS CERTIFICATS

REGLEUSE
cherche place de suite ou travail à
domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. ana

Représentant
Importante Maison de Confec-

tions ponr hommes et enfants,
CHERCHE représentant à.la com-
mission. — 'Offres nar écrit, sous
chiffres B.X.. 2773, au bureau
de L'IMPARTIAL . 2778

_• i i

avantageuse
dans toutes les teintes à 4 et 5
fils de fr. 11.— et 16.— le kg.
franco. Echantillons de 100
grammes à fr. 1.80 et 1 .80 franco
Revendeurs rabais. 36 ja9022or

G. Marchand, .¦ffi»»

,<|*'uî ^L,- j __Wb_. \t.W^
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Ë . . Nous mefions.' en vemrfe plu» , «¦« . §

1 10®® Parapluies 1
i «an «S<es ___t _ri_ ___ :- *e-s*cessIw*eHH**.**eafttf «aw«»mf«¦"£•**«-*£ ( <Jj *i

H AU fait ¦Mirai? pour dames vou messieurs. II1II1IM llll' pour dames, serge bonne qua- H
i Pilll/IPLlil E bonne serge, K AA VP_ *U_ Wf tVtL fité, tClou de Pa- |Ç) EA T̂^M article courant : : . a_w.a_~v ris, manche ivoire I&.tJw M?iy

S Ik JS mIft SfcH ITBI? pour dames 'ou messieurs, Ifc l4ïfc ?63fel I1I5P PPur datn:as ou messieurs. H S1 Pi\Ul\¥lmM. serge coton , , •  « AA PARAPLUIE gloria avec lisière , *j* K A Z¥ 'r,
M manche droit V«Sfv manche moderne, I*f>JV H H
m __ h~ ___ H\W_ \ \m_ 9 pour dames, satin de Chine , IkinSMIIIF pourdames ou messieurs av. i&JfEî
M PAII/iPLUMU manche corbin V AA Pi*SK*l*,a-UWL lisière, fourreau, \m K A &$m
M S«W baleines blanches. ll.tJU |»P§gï*<
H lUMniinSIin? nour dames, satin de Chine. H1II1M _ \i_ W pour dames ou mef-sîen rs, pu- H&!* , 1
M PiMIWlii£ à lisière, manche O AA PAKAINLU1I* re soie, manche |A M . * ¦

moderne UwBHUI haute nouveauté, garanti 3 ans, ar&.af w

| iXauf e Nouveauté ! *$jk
I PARAPLUIES t TomPŒs 2Ï.50 H

I Jim (fwimiemps, „£*£"; m
Toux

Bronchites
Catarrhes
Maux de gorge
Enrouements

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

Pastilles du M
remède dont l'fficaci té est consa-
crée par vingt ans de succès.

La boîte : Fr. 2.—
Dus las troli Officines dea

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

OCCASION
POUR FIANCÉS

Chambre à coucher Louis
XV, noyer frisé, matelas crin
blanc ; Salle à, manger noyer
ciré, et potager émail, à vendre,
en parfait état. 2987
S'adr. an b-ar de Vclmnartial»

EMPRUN T
Pour la reprise d'un commerce

on demande à emprun- J A  Ann
ler une somme de Fr. IV. Www.
Garantie hypotécaire sur immeu-
ble de rapport et bien situé.

Offres écri tes , sous chiSres
L. H. 2S68, an bureau dp
I'I MPAHTIAL . 2568

|MBH EA SCMA H Ce soir «* demain ffi APttU® W

St MIN DE GOSSE ft £esfm
par Jacitie COOGAW j lilÉÉ  ̂ TW • *d i¦"""""-*""—¦—^——————————————————————— M»|B <- ' JS _\Wm _tB g S T_W fe-**

- Dès Vendredi : LE DIAMAN T NOIR W. 1_______l_ l
MgM Mercred i, à 4 h. à Ea SCA1A, GRANDE NAIINÉE pour familles et enfants de |g
|̂  ̂

tous âges. Au programme le dernier succès de Jackie COOGAN dans " CHAGRIN BME OOSSC "

HHHBn 1 umim-miMm- ^Mm _i_____ \*\ w*wmsMMm
MR-5» BHaMKflBH^MBwHBy ĤlIroBBB «¦¦¦¦¦¦¦ ¦« ¦̂¦̂ ¦¦WOIMBW

*̂**"**™*"'*'*'***̂ -**'*'*™ ^^WMIBMMM^KI Ŵ*-*'**'***-'**'***̂ *̂ ***»^̂̂ -.¦¦ 
^

Çlfj. CE SOIR MARDI , DERNIÈRE REPRÉSENTATION DU PROGRAMME

Il | SUR LA SCENE"! j SUR L'ECRAN \ WÈ

l-Ëi ff IWBfàMliïfà LE CÉLÈBRE TRANS- D/^|11I ETARII L P ^y &.  1 îfii¥llrl :̂ I?ORMISTE nui A LUI K \_f  W Mm K H #*maa i fcsfcs mm

WÊ illlllli H DE 17 PERSO NNAGES LES ÂlEUX ORDONNENT H

DROGUERIE DU PARC
Téléphone 720 — Tickets 5°/o escompte

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

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

Bat prix SAVONS DE TOILETTE Bas prb-.

| BAUMANN&C°|
\ \  Té léphone  8.29 ' 1

2ÀS6

Enchères de Vins
à Auvernier

L'Etat de Neuchâtel offre en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le Vendredi 3 mars 193)3, à Auvernier, les vins
blancs et rouges désignés dans les conditions d'enchères et prove-
nant de Ja récolte des vignes du domaine dépendant de la Siation
d'Essais viticoles. Ces vins, de première qualité, représentent
34.000 litres environ, logés dans des veses de contenances diverses.

La dégustation aura lieu dès 14 heures et l'enchère s'ouvrira
à 15 heures.

L'enchère comprendra aussi quelques centaines de litres d'eau-
de-vie de marcs. P- 590i* N. H00§
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IMPRIMERIE COURVOISIER
F ~ï LA CHAUX- ~

l
rLLUSTRATIONS ww#w PRIX-COURANTS

BROCHURES DE " FOND S JOURNAUX
CATALOGUES VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^ : CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS mt̂ ^̂ mimMB*___ m____ m FACTURES
ENVELOPPES I ¦ „ . . ACTIONS¦ Place du Marché

ETC. I ETC.¦ TELEPHONE 3.86

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

r.hamhpn A louer un8 <*nam-
UlldlllUI B. bre non meublée. —
8'adresser rue du Progrés 6. au
rez-rte-chaussèe, à droite. 2995

Ull 3Cfl8l6rElt pousse - pousse
fermé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 60.
au 1er étage, à droite, après 6 h.
ou nar écrit , sous chiflres E. S.
1988 au bureau de «l 'Impartial»

• 2988

A nnnrlpû une clarinette en
ÏCUUlC ut, très peu usa-

cée ; bas prix. — S'adresser Bras
série Mnller, rue de Ja Serre 17,

8979

A
nnn/jnn une poussette sur
! CllUI C courroies, avec lu-

cpons . 'i0"6
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
TTl-rnS lllll if _ mmm___ m__ m_m

CADRANS
On sortirait, par grandes sé-

ries, émaux soignés. — Faire
offres par écrit , avec prix , sous
chiffres L. IV. 3976 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2976

Même adresse, on demande
plusieurs crenseases. pour tra-
vailler à domicile.

Domestique
20 ans , sachant traire,

cherche place
— S'adresser rue de la Charrière
6. au rez-de-chaussée. 2959

A vendre
1 lit noyer complet (crin animal),
l lit de fer, 1 canapé à coussins,
1 lampe à suspension, le tout en
parfai t état. — S'adresser rue du
Drit-hs 123, an 3mo élage oçi'.n- .

On UKiiian.if .. acntier

un laminoir
pour fll carré, en très bon élat .
— Offres écrites sous chiflres V.
A. "978 au bureau de I'J.MPAR -
TUL. 2978

yû fefr-- A vendre
'Â ^ JRP *̂* ' belles truies
y\ ** perlantes pour

les premiers jours de mars. —
S'adresser à M. Hubert Jobin ,
ue Fritz-Conrvoisier 30. 2937

Domestique
sérieux, de vie rangée, pourrait
entrer de suite chez M. J. IHor-
rand. à ALLE, pour soigner
une porcherie et travailler aux
champs et à la ferme 3003

2 bons horlogers demandent

terminages
ancre, grandes pièces, depuis 12
lignes, aux prix du jour. Travail
sérieux. — Ecrire sous chiffres
P-504-N à Publleifas. Nen-
chàtel. P 504 N «004

Rattrapante
Posages après dorure de méca-

nismes chronographe compteur ,
avec rattrapante, qualité soignée,
SONT A SORTIR régulièrement.
Inutile de taire offres sans preu-
ves de capacités. — Ecrire Gase
postale 12.674, La Ghaux-de-
Fonds, atm
RiTM*Ié-*>l* °" Mt.s , est de-
UrfN»K»l , mandé d'occasion,
mais nn tiarfait état , ainsi qu'un
réchaud à gaz, 2 nu 3 fenx.
S'ad. au but. de l'ilmpartial»

2 **i

CSClrSnSa des creusu
res a faire a domicile. — S'adres-
ser à M. Ulysse Mevrat, Les»
Brenets 8006

Quelques mille fr . S___A
placés pour reprise d'un bon
commerce. — Offres écrites sous
chiffres C. U. 3011. au bureau
de riMPABTIAL. 3011

Termineur 22 £%_£
sur pièces aavoie et de La Val-
lée, se recommande pour tous
genres de terminages ou parties
détachées. — Ecrire sous chiffres
C. F 3010. au bureau de I'IM-
PAHTI A ï. 3010

Pour rr. 40.- un 
nm

fraictiement remon é, sans duvet ,
1 divan neuf (fr. 145. —), 1 super-
be lit Louis XV , bois dur, 1 beau
lit d'enfants. Pressant. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, chez M.
HausmaTi n ."000

Jeune homme , 5SH
et l'allemand, ayant visité l'Ecole
de commerce, cherche place dans
un bureau ; entrée commencement
avril. — Ecrire sous chiffres J.
H. «989 au bureau de «l'Imnar-
tr>l » ' 2987

namnicollo aB uouu. euucu-
UClllUlaCUC, tion, est demandée
pour faire la cuisine d'un mon-
sieur, et quelques travaux de
bureau. — Offres par écri t, sous
chiffres D. R. 2998 au bureau
de « l 'Imniirli al » . 2998

Â PPmPitPP pour époque a cou-
1 CU1C111 C, y^nir, quartier

centre, ler étage, ô piéces ,
chauffage central, chambre de
bains. Même adresse , à vendre,
salie à manger. — Ecrire sous
ouiffres S. Z. K. 2993 au bu-
rean de « l'Impartial », 2993

nh T|TKn ^aJouer !aMons ie i iT -
UUaiilUJ C tranquille, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue
Jaquet-Droi 16, au 1er étage ( en-
t*ée côté Nord, nar la cour). 2986

ll lll [¦¦ ¦¦¦¦MMMIIIMI*******-*-*-!**-**, -!*. ¦•¦¦—llllll*--***,

fsiilfilLîiMiêslB 5, Léopold Robert, 5 H
m n"* c BOURQim m
WÊ suce. SONOEREGGER a Cie ^Ê9 Téléphone 14.68 ¦¦

ni Voir nos Soieries Aperçu de nos prix ufi
I CREPE DE CHINE, qualité très solide, largeur 100 C»

gg cm., toutes teintes, depuis le m. Fr. 6.00. WÊ
WË CHARMANTE, largeur 100 cm., qualité superbe, toutes H
I teintes, mode, depuis le m. Fr. 1?.—. ifi
B PONGEES, couleurs ratissantes , coloris, largeur 60 mm
UM cm., le mètre Fr. 3.90. fiÉl
I SATINS tramés, souples et brillants, Pj|
ra le mètre Fr. 6.90. agS
Éll SATIN «Duchesse», première qualité, très souple, Ul
I le mètre Fr. 11.9© et 12.90. g|
&|1 Grand choix en 3023 wSja
I Crêi»es de Claine m

¥m iwr»i»irimrTi«fe* Bj

|ff Soies fantaisies et unies Hv&tk Toutes nos soieries sont garanties solides JRHH

f

10 y |u5-
10 P

1 ^̂ Ê  ̂BB  ̂ ^**%mmwr vwjj
-w 

j  ^  ̂^ SÊatibaf- Slsforia S
iR f̂ ^̂ ^ BBSESi 0̂HHî 9B9 -̂ t^̂

ttes-^riaïutfLtctor̂  _y

f^̂ h CARNAVAL I
M Ws  ̂•wW_t____W __ f __ • H\n___w. *~ j if /f-iiorifl 3*W______w3_, tm* J r̂B&wi> •'••"-"*'"• _3
•*f ^^^rf î,̂BBÊ Samedi 24 Février S

* $K_y " "*' dès » V» heures ||
i RÈGLEMENT |
¦Q 1. Seules les personnes en possession de la Carte offi- n5|
«B eielle auront accès à l'Astorla. OH
H 2. Les cartes de spectateurs a Fr. 2— . sont a pren- WÊ

MB dre d'avance au Bureau d'Astoria , Rue Neuve 8, |jE
WÊ ou nn plan des tables réservées est déposé. W*\

Un 3. Seules les personnes connues seront admises, Cos- jjjg
JSt tumées et masquées, et devront se faire inscrire d'à- K
H ranee au bnreau. Rue Neuve 6, ou elles pourront p*
M prendre leur carte d'entrée à Fr. 8. -. H
WÊ i. L iccés se fera par la porte principale, Rue àe la B
l|l Serre. t|*4
ffi| 5. La Salle dn bas est résevée anz masqués. 1JB
_%_% 6. La Galerie sera aménagée pour les Spectateurs et f||
{§1 les tables numérotées réservées. gpl
|3f 7. La danse commencera dès 8'/i heures ; elle n'est Kj
Û autorisée qu'aux personnes masquées. — L'habit )|jS

iSS est de rigueur. teJj
Ĵ 8. Un concours de danse comptant 3 prix est prévu, j f̂ij

W5l 9. Les 8 plus beaux costumes seront primés. SB
fci& Le Jury est composé de p ĵ
Sn MM. Lion Perrin. sculpteur fejnK
K-â André Pierre-Humbert, poète Wp
Pig Albert Kocher, peintre. Ëd
H Philippe xobert, avocat £p|j
s  ̂ L'ordre le plus partait sera maintenu et aucun jeu . , ' •'wjik bruyant ne sera toléré. Les entrées après minnit ne se- fiS
Ê ront pas admises. SE

Soirée le IM ie Commerce
îhéâtre 9e la Chaux-k-fonôs

j€S«B*dli VtVt Féwrier
Portes tt »/, h. Rideaux 20 */4 h.

AU PROGRAMME :

£e éîourgeois Senf ilRomme
de MOLIÈRE

Location comme d'asage. Location comme d'asag-e.

Prix des places de Fr. 1.— à 4.—

| Achats et Ventes d'Immeubles 1
i Edmond MEYER |
n On offre en PRÊTS 1

eu 3 tranches, 25.000, 15.000, 10.000 fr. m
mm garantis par première hypothèque, intérêt 5 %. Pas _Mmm d'amortissement. Prêts fixes de 5 ans, renouvellables. Hj
H S'adresser par écrit, avee détails, au Burean. rae HWA IVeave 8. d958 î^

Vient de paraître :

$_a (Médecin e pom tous
par le Docteur __, . Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

. Ce dictionnaire pratique d
^̂ ^̂  ̂

j-
 ̂

¦ médecine et 
d'hygiène à 

ia 
portée

'%' ~ '
^̂ î

r̂  . L ^e tous, est un magnifique'vol u-
iHllIIIIIIIII I~~'—Si- 'e\7a^ '\  me de plus de 600 pages, illustré
¦M2IM r D'L^§Ç.N-!|?L. Pf de nombreuses figures d'anato
8H|i toegS'**''-'*-*' \ mie et de plantes médi

¦̂Wil T TfSlM^HIilïffllIlIÏ « W renferme tous 
les 

rensei-
iff§Hil§y Ô yllljj j j i i aa  i"'Hl/i£ gnements utiles sur les premiers
«Bl»! ' SJfS ît-t<«*JJ'5»o*j*i soins à donner aux malades el
IraHffliililll jSis«'rt*2ïï-***" QJ blessés, les précautions à prendre
iKsflnini nf'--ï«^

,,
't*™"*l/, pour se préserver des maladies

ISsS B ^̂  ̂ Â̂ . contagieuses, les règles à suivre
iHSlllillfill ft J|m5|™. fll pour bénéficier de la loi
llHelUlllll o Êï__ r _̂ lllllll» 0 

sur 
'
es accidents du

UnBfiHli lllll n i l r > \ ï  lv_ travail , la nomenclature des
MWSMIlllllll -1 f'M'fev'l llnl meilleurs remèdes avec leurs mo-
flHHI 1 j tCWr ^Wv A * ês d'application et les plus ré-
'HHnS1 lu é̂yiP'er̂ )  cfl"*88 découvertes de la science

nlif l fill S f ^& ^i_̂ ŷ Dtiledanstout eslestamilles ,
JB||1 M \\ \£>_^**̂ ''̂  il est indispensable aux person-
Ŝ™ lllllil ___ ^̂ *̂ ^̂  nes éloignées du domicile du mé-"̂«.•flll l«**^ ,̂ deein, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans an but de vulgarisation philanthropique, co précieux vo.
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume,l|>ort et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds:

Envoi au dehors contre remboursement on
versement de Fr, 3.75 à notre compte de chèques nostatis
IVb 325.

KiM \:.._ Voitures- .-iuioniODiles de celte marque ppy
SÎ"T se recommandent d'elles-mêmes. Ip33

B Renommée mondiale 1
|9  ̂ Petits et grands modèles à 

4. 6. et 12 ey- R|
WÊÉ lindres. — Tous genres de earosseries. :0EM

i Livraisons immédiates ¦
H Tous renseignements chez les Agents Gêné- _MJjïïWm ranx F.Z.-478-N. a630 *'•«*-•

I Seggssensi i P I
-H Tél. 68 à ST-BLAISS Tél. 68 |

attention !
Cyclistes et motocyclistes 1

i— m —¦,«
cfitofogaracj e Jinienen ^Frères

Rue Léopold-Robert 18B
a le plaisir de vous annoncer qu 'il détient , depui s cette
année , la représentation exclusive pour la région des

Cycles et Motocycles

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

Vu . notre baisse cle prix , nne visite s'impose.
Téléphone 4.S3 1950

Boucheries Charcuteries
AW WLm

*W 11 est rappelé an public que les Boucheries et Charcuteries

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

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

r_.es clients sont priés de donner les commandos téléphoniques
a &ez vite pour pouvoir être exécutées avant 6 heures.

Société des Patrons Bonehers et Charcutiers.

Occasion joor fiaifi
H vendre

une salle à manger, I dres-
soir, lit de milieu Louis XV,
(complet), lavabo avec glace, 1
divan moquette, 1 table de nuit.
Bas prix. 29W
S'ad an hnr. rie r«Tmparti.il».

VenSlOn. Meneur*trouvent pension soignée, chez
Mme STRCBIIV, rne Jaquet-
Droz 60. U946

Apprenti e. SSS
aus, dans bon atelier de tailleuse.
— S'adresser rue Général Dufour
6. au 9me é'age, à gauche. S974

Bonne lessiveuse %ïï%ïï
3:ues journées. — S'adresser rue

aquet-Droz 5?, au 1er étage, à
droite. 2953

Homme de peine, £ï*âS£
travailleur, honnête , cherche pla-
CP . 2047
S'ad. au bnr. de r<Impartial>
Rft flhapnne a Dons bticiierous
OUUUClUUa. cherche une coupe
de bois ou travail en forêt . '2948
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Tpfllivfl depuis quelques semai-
l l U l l i C  nes un carnet de Tim-
bres Epargne de la Banque Can-
tonale. — Le réclamer, contre
frais d'usage, au bureau de I'I M-
___k______t______ °9'I4

P 0 P Jl 11 un portemonnaie vert,
rclUU contenant fr. 10.— . Le
rapporter, contre récompense, rue
de la Serre Unis , au Sme étaae.

298-3

fllihl 'Â probablement au bureau
vllUliC des Postes , nn paquet
contenant 3 paires de souliers
neufs (No 37). — Prière de les
apporter ou de les envoyer, con-
tre récompense, de préférence
l'après-midi , à l'Ecole de langues
rue Léonold Robert 32. au 2me
étage 2997

Ms'iama veuve Léa SAiVDOZ-
IHA1RE et ses enfants, profon-
dément touchés des grandes
marques de sympathie qui leur
furent témoignées, pendant les
jours d'épreuve qu'ils viennent
Je traverser, en expriment leurs
ivmercierae.nts émus. 3014


