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Le roman des pétroles
ou le brigand prospecteur..

Les « Pétroles de Mossoul » pourraient fort
bien constituer un chapitre de ce roman pas-
sionnément vécu ou imaginé qu'est le règne du
sultan Abdul Hamid , le sultan rouge.

Je dis aussi imaginé, car lorsqu 'on voyage en
Turquie, l'on recueille avec stupéfaction des té-
moignages fort curieux qui ne tendent rien moins
qu'à appeler légende tout ce qui est reproché
par l'histoire au monarque sanguinaire.

Dix ans environ après son avènement , Hamid
eut l'idée de s'assurer la tranquille possession
de quelques biens au soleil , qui représenteraient
un revenu plus tangible que le Trésor public,
touj ours obéré et sujst à d'indépendantes varia-
tions. Lever de nouveaux impôts lui parais-
sait une mesure impopulaire; il se contenta
de j eter son dévolu sur les grands domaines,
restes d'anciennss féodalités , dont il rappelait
les seigneurs à sa cour, ou... dans le Bosphore,
suivant leur tempérament.

C'est ainsi que le ministère de ia liste civile
devint presque le plus important du conseil par
suite de l'extension quasi monstrueuse des do-
maines impériaux. Pendant un quart de siècle,
Hamid transféra systématiquement en son nom
un nombre immense de propriétés agricoles ,
forestières ou minières. C'est sur l'initiative d'A-
Kop pacha, ministre de la liste civile , que fut
généralisée cette fantaisie d'Abdul Hamid. (Re-
marquons en passant qu 'Agop pacha était un
ministre chrétien , banquier arménien .et que le
ministèrj de la liste civile était fort fructueux
pour son heureux titulaire , car on se doute bien
de tout ce que les <- opérations » de la liste ci-
vile pouvaient rapporter à un ministre intelli-
gent !)

De Brousse à Bassorah , les domaines impé-
riaux s'étendaient vastes , plantureux , mais dé-
laissés par le maître , qui se contentait pour l'ins-
tant d'amasser , quitta à faire fructifier plus tard ,
car i! se croyait immortel. Pour que nul ne vînt
déranger l'immobilité de ces domaines et faire
connaître à haute voix leur scandaleuse éten-
due , un fetva sacre déclara les biens du sultan in-
accessibles, tabou ; sous peine de sacrilège, de
crime da lèse-maj esté, d'acte irréligieux, per-

sonne ne pouvait y entrer. La force publique
elle-même — elle surtout — devait ignorer les
propriétés du sultan et se tenir à distance res-
pectueuse des limites impériales.

Or, en l'an 189*4, un terrible bandit, un certain
Ahmet Ketchké, faisait son apparition dans le
village de Charnamek, du Caza d'Erbii, dans le
vilayet de Mossoul. Les exploits du brigand
étaient aussi fameux que l'im-possibilité de met-
tre la main sur lui. En véritable sacrilège, il se
réfugiait à l'intérieur des .domaines impériaux
tandis que la police demeurait , de par la loi, de-
hors ! Abdullah pacha, alors gouverneur géné-
ral du vilayet de Mossoul, (il fut depuis l'armis-
tice de 1918 ministre de la guerre) prit sur lui de
violer le terrain impérial et donna ordre à ses
soldats et à ses agents de poursuivre le bri-
gand partout. Il fut d'ailleurs sévèrement blâ-
mé pour sa révolte contre les décrets impériaux
par le ministre de la liste civile de l'époque, un
certain Mikall Portoucal (encore un ministre
chrétien, un Grec celui-ci). Mais ie procureur
impérial de Mossoul, depuis Cheikh ul Islam ,
Haidari Zadé Ibrahim effendi , prit fait et cause
pour le gouverneur et les poursuites eurent Meu:
poursuites telles qu 'elles se font . en Orient où,
pour arrêter un bandit, on mobilise un corps
d'armée.

Le corps d'armée ou le régiment lance contre
le brigand comprenait des ingénieurs et des chi-
mistes : en arrivant dans le sandj ak de Ker-
kuk, sur la rive gauche du Dudj lé , ils constatè-
rent l'existence de riches puits de pétrole : des
sondages hâtifs furent exécutés et de nombreu-
ses sources se révélèrent. Dès que la découver-
te parvint aux oreilles du sultan , il fit tout pour
que personne n'en parlât , tellement il craignait
qu 'on ne lui enbvât ces richesses extraordinaires
qui lui venaient d'échoir.

Ainsi donc grâce à un brigand en fuite et à
un gouverneur sacrilège, la question .de Mos-
soul était posée ; cela ne devait pas lui porter
bonheur...

Voilà le premier acte ou du moins l'exposi-
tion de la tragi-comédie des pétroles orientaux
tel qu 'il a été rapporté, avec documents à
l'appui, par S. E .Suleymann Massif bey, ancien
gouverneur de Mossoul. ancien gouverneur gé-
néral du vilayet de Bagdad, et l'un des meilleurs
éc-rivains turcs-.
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Genève, le «30 février 1923.
Quelque 38,000 électeurs étant inscrits, une

vingtaine de mille se sont abstenus, dimanch e,
d'émettre leur vote sur la convention franco-suis-
se des zones. Il faut relever ce qu'eut de regret-
table leur abstention, mais aussi dire les rai-
sons qu 'ils eurent de s'abstenir; nous aurons
de la sorte à établir et à fixer certaines respon-
sabilités.

Il est bien évident qu'en s'abstenant le 60 % du
corps électoral genevois donne à l'opinion fran-
çaise l'impression que la question des zones ne
passionne pas l'esprit public à Genève. Est-ce
vrai ? Je ne le crois pas. Sans doute la ques-
tion des approvisionnements ne se pose plus du
tout comme il y a cent ans, et si nous devons
cesser d'être le marché naturel de la Savoie du
nord, nous nous arrangerons d'autre sorte. Mais
les raisons miorales et historiques qui sont l'élé-
ment moral du problème laissent très peu de
Genevois indifférents ; pourquoi donc leur indif-
férence apparente ?

C'est là qu 'éclatent les responsabilités des pro-
moteurs du référendum.

Ceux-ci ont porté la question sur tm terrain
tout autre que celui où il était raisonnable de
l'examiner. Ils ont incriminé la France d'un coup
de force. Il leur a plu d'oublier que le Conseil
fédéral avait rouvert îes dernières négociations
en disant, en substance, aux premiers intéres-
sés : <* Messieurs de Genève, nous ferons com-
me il vous plaira ! » Ils ne sont pas rappelé da-
vantage que , non seulement le gouvernement de
Genève avait été pressenti, — et de la manière
la plus confédérale qui fût —, mais encore que,
soucieux de ne rien laisser à l'aventure, le Con-
seil fédéral avait sollicité également le préavis
des représentants autorisés de tous les partis
politiques représentés au Grand Conseil gene-
vois, et que ce préavis avait été pour l'adhé-
sion à la thèse préalable française de l'avance-
ment du cordon douanier intérieur à là frontiè-
re politique. Lorsque de telles précautions ont
été prises, lorsque de telles solidarités se sont
affirmées, lorsqu 'un pacte d'honnêteté a été ain-
si conclu, ceux qui se croient libérés de tout
scrupule pour y opposer leur propre sentiment
peuvent être aussi sincères qu'on voudra les
croire : il ne subsiste pas moins qu 'ils traitent le
papier moral de ces négociations comme un chif-
fon.

Je les admire vraiment auj ourd'hui de triom-
pher. Où est leur victoire ?

Serait-ce celle qu ils ont remportée dans 1 en-
semble du pays ? Mais comment se refusent-il s
à voir que l'on n'a pas voté en Suisse alleman-
de contre la convention des zones, mais contre
l'occupation de la Ruhr ? Et le beau titre de gloi-
re, en vérité d'avoir permis qu 'à la faveur d'un
arrangement d'ordre économique, d'une impor-
tance d'ailleurs très secondaire pour la Suisse,
la Suisse ait été appelée à émettre un vote sur
une question d'ordre extérieur, où nous ne som-
mes appelés à rien résoudre ?

La victoire de ces négatifs serait-elle dans le
refus de la faible maj orité du corps électoral
genevois ? Alors, halte-là !

Car la vérité est tout autre.
Ce qui est vrai, c'est que l'opposition niaise et

perfide des ultra-nationalistes de Genève à la
convention a permis un tel « tournant » dans la
Suisse allemande que nombre de Genevois se
sont sentis parfaitement dégoûtés de prendr e
part à une lutte aussi parfaitement faussée. Les
vingt mille abstentionnistes genevois ont signi-
fié aux auteurs genevois du référendum qu 'ils
avaient fait oeuvre si peu raisonnable que c'é-
tait presque propreté de se refuser à la discus-
sion avec de tels Escobars. Voilà la raison rai-
sonnable de la grosse abstention genevoise, si
déplorable qu 'on la veuille estimer. Elle s'ex-
plique par ce besoin de clarté latine qui est en
nous, et veut que , si nous sommes

^ 
appelés à vo-

ter sur une convention douanière, nous ne
soyons pas conviés d'émettre notre opinion sur
une question politique et militaire qui intéresse
...les Allemands.

Mais aussi, que penser de 1 attitude du parti
conservateur démocrate genevois, dont les
chefs assument à Genève la conduite des affai-
res publiques, et qui a jugé tout naturel de ne
pas prendre position ?

Oui avait négocié la convention sur les bases
qu 'on sait ?

Le Conseil fédéral , pleinement d'accord avec
le gouvernement genevois.

Or. le parti gouvernemental à Genève s'est
« défilé » qi-ant aux. responsabilités qu 'il pouvait
assumer de ce fait. Tout son j eu a consisté à
dire aux uns : « Je suis oiseau ; voyez mes ai-
les » ; aux autres : « Je suis souris ; vivent les
rats ! »

Triste et lamentable attitude ! Le parti con-
servateur n'a pas soutenu ses chefs ; ses chefs
n'ont nullement insisté pour qu 'il les soutînt :
manque de courage d'une part, et duplicité de
l'autre.

Je vous prie de croire que j e ne me laisse
pas aller à la polémique, d'ailleurs si facile ; j e
vois aux faits. Et ils ne sont pas beaux. Si Ge-
nève a,le parti de gouvernement qu 'elle mérite,
quel est donc le mérite de Genève ? Jusqu'ici,
dans cette ville, on avait au moins le courage ci-
vique.

Le gouvernement genevois avait pris engage-
ment envers le gouvernement fédéral ; son par-
ti à laissé protester sa signature , et le gouver-
nement genevois a • tacitement admis que son
gesteîh'eût engagé ses amis à rien. Cs n'est pas
ainsi que l'histoire de Genève a gravé quelques-
unes de ses pages sur. l'airain.

Tony ROCHE.
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A méditer, chez nous aussi, cette tranche dé-
couplée dans le « Petit Parisien » :

Au coin d'une rue, un bandit vous met un-
browning sous le nez :

— La bourse ou la vie... •
C'est une mauvaise rencontre et une mauvaise

affaire... Vous êtes en «droit d'être assez vive-
ment alarmé... Tout de même, vous pouvez vous
en tirer... Des agents peuvent venir... Le che-
napan peut hésiter à appuyer sur la détente du
« rigolo ». Et puis il peut vous rater.... Et puis h
revolver peut ne pas partir... Les revolvers
« chaxg-és», souvent, ne partent pas... Bref ,
votre situation est critique, mais elle n'est pas
désespérée...

... Vous êtes chez un vieil ami, Gaston ou Gus-
tave... Le vieil ami, qui vous aime autant que
vous l'aimez, est le garçon le plus tendre et le
plus doux de la terre... Il ne ferait pas de mal
à une mouche, ni même à un lion...

Le vieil ami — Gaston ou Gustave — est très
content... Il vient d'acheter un fusil Hemmerless
pour aller à la chasse, le dimanche, ou un petit
browning, pour sortir en ville, le soir...

Le vieil ami veut à tout prix vous montrer le
mécanisme de sa belle arme — revolver ou fusil
— qui, naturellement n'est pas chargée.-

Alors, vous êtes flambé '.... Alors vous êtes un
homme mort !... Si vous ne prenez pas TOUS-
même l'offensive, si vous n'êtes pas armé vous-
même, si vous ne pouvez pas, séance tenante,
loger une balle dans le crâne du vieil ami, vous
êtes perdu. Le vieil ami, qui vous aime tant et
qui est absolument certain que son fusil n'est
pas chargé, vous mettra fatalement en joue... Et
pan ! vous tomberez à la renverse, troué comme
une passoire, ou percé de part en part...

Un bon époux ayant fermé la chasse a net-
toyé ensuite son fusil — qui, bien entendu
n'était pas chargé. Et il a voulu, naturellement,
s'amuser un peu. Il a fait semblant de tirer sur
sa femme. Pan ! pan !... L'époux est veuf au-
jourd'hui et désespéré. La nouvelle est de pro-
vince...

Un aimable danseur, entre un one-step et un
shimmy, ne trouve rien de mieux à faire, pour
passer le temps, que de montrer à ses amis le
joli petit revolver qu'il porte prudemment sur
lui. Le mignon j ouj ou, bien entendu, n'est pas
chargé... Pan ! pan !... Une j eune danseuse est
transportée immédiatement à l'hôpital avec une
balle dans les reins... La nouvelle est de Paris...

Demain, après-demain, et tous les jours qui
suivront, jusqu 'à la consommation des siècles et
jusqu'à l'extermination totale du genre humain,
nous trouverons des faits « divers » du même
ordre dans les journaux... Et ces tragiques ac-
cidents ne serviront à rien... Les époux, les
vieux amis, les danseuses et les moutards con-
tinueront à faire j ouj ou avec les armes à feu
non chargées — qui partiront comme par ha-
sard, en traversant de part en part l'épouse fi-
dèle, le vieil ami Gustave ou Gaston, le .papa,
la maman ou la dame inconnue—

A quand une bonne loi punissant des travaux
forcés à temps tout individu — bon époux, bon
père, bon vieil ami ou bon vieux farceur... — re-
connu coupable de s'être amusé avec une arme
« non chargée »?

W^MmS...»

On enregistre une augmentation de 1,749,478 pièces et 10,605,300
francs — Pour les articles comptés à la pièce i augmen-

tation de 20% en quantité et de 6% en vale ur

La Chaux-de-Fonds, le 21 février.
Les statistiques concernant l'exportation de la

Suisse en 1922 viennent de paraître. On peut
ainsi j eter un coup d'œil d'ensemble SUT toute
l'année. S'agissant de l'horlogerie, les chiffres
sont les suivants :

Nombre de pièces
1923 !92I

Montres nickel 3.375.911 3.09231S
» argent 932.210 1.052.452

or 271.9.34 255.312
Chronographes, répétitions,

etc. 51.597 27.481
Montres-bracelets nickel 1.223..355 722.073

» argent 551.974 317.989
» or 664.076 399.073

Montres-bracelets compli-
quées 1.305 1.424

Autres montres 146.928 78.660
Mouvements finis 2.349.962 1.906.45S
Boîtes brutes, nickel 146.068 119.541

» » argent 32.819 13.098
» » or 4.399 456

Boîtes finies, nickel 291.631 315.747
» » argent 65.768 89.269
», », or 42.357 12.015

Total 10.152.844 8.403.366

L'augmentation quantitative de 1922 sur 1921
est donc de 1.749.478 pièces, soit 20 % .

On est encore loin des totaux de 1920, comme
on s'en rendra compte.

Exportation en 1920 14.616.639 pièces
» 1921 8.403.366 »
» 1922 10.152.844 »

Pour les articles comptés au poids, les expor-
tations se détaillent comme suit :

Quïutànx
1912 191!

Pendules 490 285
Réveille-matin 101 152
Parties ébauchées et ébauches 204 132
Pièces détachées finies 465 453
En valeur, les articles à la pièce ont atteint la

somme de fr. 168.535.900, contre fr. 157.960.000
en 1921. L'augmentation ressort à 6 % environ.

Ce dernier pour cent n'est qu'une indication,
et il serait imprudent de le rapprocher sans ré-
serves de l'augmentation quantitative, qui est

de 20 %, comme nous l'avons vu plus haut. Lei.
prix ont baissé, c'est certain ; mais on intenpriS-
terait abusivement les faits si l'on concluait que,
les quantités 'ayant augmenté de 20 %, et la va-
leur seulement de 6 % , la baisse moyenne se
trouve dans le rapport de 20 à 6.

En additionnant les valeurs pour 1<3S articles;
à la pièce et pour les articles au poids, on olA
tient les chiffres suivants :

193*3 f9*Sl.. . . _ '. -

Articles à la pièce 168.535.900 157.960.000!
» au poids 11.200.600 11.171.00Q

Exportation totale 179.736.500 169.131.000
L'augmentation de 1922 sur 1921 atteint ainsi

fr. 10.605.500.
Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons

l'augmentation en pourcent pour chacune des
positions. Il s'agit de l'augmentation en quantité.
87 % ou 6 %  signifie que nous avons exporté en
1922 87 % ou 6 % de plus de pièces qu'en 1921.

Boîtes brutes or 865 %
Boîtes finies or 252 %
Boîtes brutes argent 151 %!
Chronographes, répétitions 88 %,.
Autres montres 87 %
Montres-bracelets argent 73 %
Montres-bracelets nickel 70 %
Montres-bracelets or 66 %
Mouvements finis 23 %
Boîtes brutes, nickel 12 %
Montres nickel 9 %
Montres or 6 %
Les articl«3s suivants enregistrent une baisse :

boîtes finies argent, 26 % ; montres argent,
11 % ; montres compliquées et boîtes finies
nickel, 8 %. A-
'-" La forte avance des boîtes d'Or est tout à fîsv
signific-ative. Elle s'explique par l'avantage
qu'offre actuellement notre fabrication sur la
production anglaise.

Les journaux se sont fort occupés ces derniers
temps de l'avilissement des prix. Nous aurons
l'occasion prochainement de mettre en parallèle
les prix moyens de Î922 et de 1921. Pour au-
j ourd'hui, nos lecteurs estimeront sans doute
qu'ils ont déjà suffisamment die chiffres à con-
sultera

Henri BUHLER.

— — ;

L'exportation ile Horlogerie suisse en 19ZZ
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Une application intéressante
de l'hypnotisme

Les enfants viendraient au monde an comman-
dement du médecin

L'idée n'est pas nouvelle, mais le docteur Can-
ton affirme que, grâce à l'hypnose, on peut di-
riger, pour ainsi dire, à volonté les diverses
phases du travail nécesaire pour la naissance
d'un enfant. Un accident survenant, on pourrait
même obtenir une pause utile pour préparer une
intervention opératoire.

Grâce au sommeil hypnotique, plus de souf-
frances, plus de travail irrégulier, plus de len-
teurs dans les conclusions.

L'auteur, du moins, l'affirme. Il aurait même
convoqué des médecins à assister à une expé-
rience pratique qui se serait produite telle qu 'elle
avait été annoncée, avec les incidents prévus-
Mieux que cela : à l'heure fixée ! au comman-
dement ! C'est quelque chose que cela, toutes
les mères en conviendront
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— Cest que, reprit-elle, les hommes célèbres,
pas plus que les gens riches ne sont pas faits
pour de pauvres filles comme toi. Pourquoi veux-
tu qu 'ils épousent des ouvrièr es ? Ne te mets j a-
mais de ces folies-là dans la tête, surtout, et si
tn te maries, un j our, prends quelque brave gar-
çon de ton monde.

— Oui vous ,dit que les grands artistes soient
d'une origine si hauts ? Souvent le talent se ren-
contre chez des j eunes gens de famille modeste.
Jorr Spits est certainement de ceux-là. Il assure
ses études par d'humbles travaux "de musique.

— Mais il a déj à du succès. Et puis, pour plai-
re aux artistes, il faut fréquenter les mêmes
personnes, savoir parler d-is mêmes choses ;
sans cela, on ne se comprend pas et l'on n'est
pas heureux en ménage.

Madel s'était accoudée, pensive, à la fenêtre.
— Il me semble que j e le comprendrais moi,¦grand'mère !
Souvent, en effet, en écoutant les mélodies

de Jorr, Madel leur trouvait un sens q-n de-
vait être leur véritable sens.

Oui, elle en était sûre.
— Des histoires, petite ! J'ai de l'expérience et

je sais qu 'il faut que chacun reste chez soi, si
l'on ne veut pas que le malheur entre dans sa
maison.

«Le malheur ? répéta Madel.
-— Puis j œsqj tem&it :

— D ailleurs, fit-elle, je ne connais pas per-
sonnellement Jorr Spits. J'eus la fantaisie d'as-
sister à La Haye à ce concours de musique. Me
voilà revenue et, sagement, j e vais reprendre
mon travail Je ne songe pas à me marier. Qui
donc voudrait d'une pauvre fille comme moi ?

— Qui donc ? Eh ! tu sais bien que ce ne
sont pas les amoureux qui te manquent. J'en
connais au moins un, et un bon,

— Ah ! oui ! Karl
Un peu de tristesse teinta la voix de Madel.
Sa grand'mère, avec quelque amertume, répli-

qua :
— Il est de ton monde, au moins, lui !
— Je n'ai pas envie de me marier, répéta Ma-

del.
Et, tandis que maussade, sa grand'<m«ère la

regardait, l'ouvrière se remit au travail sans
parler, le front soucieux.,

n
Le rayon de soleil

Jorr Spits avait hâte de se retrouver chez lui,
dans le calme de sa petite chambre, après toutes
ces angoisses et l'émotion finale de sa victoire.

Il aimait la solitude du logeman t tranquille où
il vivait.

Les autres pièces de la maison servant de dé-
pôt à des commerçants, le musicien était à l'ai-
-__ ' pour travailler, au gré de sa fantaisie, se re-
levant parfois au milieu de la nuit, pour se met-
tre à son piano, cherchant à noter une phrise
qui l'obsédait oubliant parfois les heures.

Parfois aussi, Hans Herlek et sss camarades,
apportant violons et violoncelles, venaient im-
proviser chez Jorr d'interminables concerts. Ils
savaient ne déranger personne.

Seul en face de, la fenêtre de Jorr, un loge-
«mci-i, isoi .lans une grande bâtisse d'usine, pou-

vait avoir son repos troublé par les échos de
cette musique.

Mais c'était là qu'habitait cette j eune fille,
dont la délicate image hantait la pensée de l'ar-
tiste, la compagne mystérieuse qui, courbée sur
sa besogne, l'écoutait

Il était certain de ne pas la déranger, à quel-
que heure qu 'il j ouât, même la nuit.

— Elle est extraordinaire, ta voisine, disait
Hans en riant. A sa place, je t'enverrais à tous
les diables, toi et ton piano, ou j e me plaindrais à
la police. Quand on a peiné sur sa broderie de-
puis l'aube, on doit aimer à dormir en paix.

Non ! Madel n'avait pas envie d'appeler la po-
lice. Elle les bénissait, au contraire, ces heures
où cette musique, commue un rêve, la tirait de
son sommsil. Elle écoutait ravie, se disant :

— Voilà Jorr Spits qui compose !
Car depuis longtemps, elle savait son nom ;

le coeur a, pour se renseigner sur ce qui le tou-
che, des ingéniosités infinies.

Alors, par la nui t tiède, semée d'étoiles, elle
entr 'ouvrait la fenêtre pour mieux entendre.

Toute la j ournée du lendemain , pendant son
aride travail, l'ouvrière avait un enchantement
plein le coeur en se rappelant le souvenir im-
précis, mais troublant, de cette musique qu'elle
était seule encore à connaître.

Jamais Jorr Spits ne lui avait adressé la pa-
role. Elle l'évitait, détournant les yeux quand
elle le rencontrait dans la rue. Mais elle sentait
— par cette intuition que possèdent les femmes
—- qu 'elle avait une place dans sa vie.

Oui, une place, une grande place !
Jorr pensait à elle depuis longtemps, ne pen-

sait qu 'à elle depuis l'heure où il était venu ha-
biter cette maison bénis et où en ouvrant sa fe-
nêtre, un matin de mai, il avait aperçu, dans
un encadrement de fleurs printanières, la gra-

cieuse silhouette de Madel ati travail avec sa
voix fraîdie qui chantait

Sans mot dire, il s'était antis au piano et re-
prenant le thème de cette chanson, avait lais-
sé courir son imagination vagabonde.

La jolie voisine avait écouté, attentive.
Jamais il n'avait oublié ce premier regard.
Mais, toutes les fois qu 'il voyait la j eune fille

travailler à sa fenêtre, impassible, il sentait en
lui-même une invincible timidité, il était pris
comme d'une peur d'enfant.

Pour lui parler, il n'avait que sa musiq ue et
quand il savait qu 'elle l'écoutait, il s'asseyait de-
vant son piano et j ouait.

Depuis plusieurs mois, durait cette intrigu*.
charmante et mystérieuse : Jorr pensait sans
cesse à sa voisine et trouvait pour elle des phra-
ses musicales, délicieuses de tendresse.

C'était pourquoi il était parti au concours de
la « Lyre d'Or » le coeur plein d'elle. C'était
pourquoi elle avait été sa pensée fixe.

Et maintenant qu 'il l'avait vue là-bas, au mi-
lieu de l'assistance, à cette heure suprême, pour
lui, maintenant qu 'elle lui avait donné par ce
voyage inattendu , la preuve qu 'il ne lui était
pas indifférent, Jorr faisait ce rêve que Madel
serait la compagne de toute sa vie.

Aussitôt qu'il se retrouva chez lui, il n'eut plus
qu 'une idée.

Sortir vis-à-vis de Madèl de ce silence obstine
qu 'il gardait depuis tant de semaines, la remer-
cier, lui dire tout ce qu 'il avait dans le coeur.

Ces émotions l'avaient bouleversé. Ce coup
de gloire inattendu, inespéré, cette présentation
à la Peine, cette commande d'une oeuvre lyrii
que , cette certitude maintenant de la fortune . , ,*

Il avait besoin de calme d'esprit , de recueille-
ment

(A suivre.)

Petite ràiise

HEIRRIES Vains
Renseignements gratuits.

Case Servette «4500
Genève. JH-192-L 2731

I BAUMANN &C°I
é Téléphone 8.29e 

j

2926

EM-CWl fil B Février 1923
NAISSANCES

FtUrath. Paul-Henri, flls de
Henri-Joseph, Directeur da Bu-
reau dea Télégraphes et Télooho-
nes. au Locle, et de Berthe-Geor-
gette née Salm, Bernois. — Droz-
dit-Buseet, Jeanne-Hélène, fille__ Fritz*EmUe, horloger, et de
Marthe-Berthe née Diacon, Neu-
•uâteloise.

PROMESSES DB MARIAGE
Tachas, Arnold Joseph , maga-

sinier, Soleurois, et Dornberger,
Eatbarina, bonne, Badoise. —
Piguet, François-Louis, décolle-
teur, Vaudois et Genevois, et
Amez-Droz. Hermine, horlogère,
Neuchâteloise.

MARIAGE OIVIL
Huguenin-Dezot, Jules-Joseph,

horloger, Neuchâtelois, et Mau-
rer, Berthe - Angèle, horlogère,
Bernoise.

ïWWL u. â. b.
' '̂ ÈUwW «JEUDI

«̂Ŵ * 8» Février
à 20 V«t heures, au Local

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

«En avion an dessus
des Montagnes»

Les Dames sont cordialement
invitées. 2833

HililtiedD Collège Primaire
JEUDI 32 Février

à 30 heures 9990

Conférence
publique et gratuite

organisé par

Les Amis de la Montagne
SUJET :

J la Montagne"
avec projections

par M. Charles-Emile PERRET, prof.
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Dsioe de Oonstruglions Mécaniques
soit plusieurs tours, raboteuse, perceuses, lapi-
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laiterie, SENTIER
Vacherins

extra, à fr. 2.30 le kilo, rabais
par quantité. 8015

Charles Benoit.

Chiffons et Os
Téléphone 282

J'achète toujours aux plus
hauts prix Chiffons, Os,
Fer et Vieux métaux en
tous genres. 2829

Peaux de lapins
Sur demande, je me rends

à domicile

6aspani MIN O
Collège 18

¦*«o«H>r

ROBES
Costumes tailleur

ma

Manteaux
de demi-saison, gabardines, ISO
de large, toutes teintes a 2138

Fr. 7.90
Mme Marguerite WEILL

Rne da l'ommerce 55
La Chaux-de-Fonds

Employé
de Bureau

au courant des travaux de la fa-
brication , spécialement des bottes ,
est demandé

par Fabri que de la ville. —
Faire oflres écrites, sous ebiffres
X. D. 2981, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2981

SOIRÉE
de la

Chorale de l'Ecole de Commerce
«*»

îhéâtre île la Chaux-tte-JonDs
JCSIMU 22 F-évrier

Portes 19»/-h. Rideaux 20 -/i h.
AU PROGRAMME :

JSe bourgeois SienUlRomme
de MOLIÈRE

Location comme d'usage. Location comme d'usage.

Prix des places de Fr. 1.— à 4.—

¦ Soieries Lyonnaises !19 5, Léopold Robert, 5 ||
M W- C. BOURQUIN : |̂
|1|| suce SONDEREGGER & «tie - |
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Grand Café Brasserïe-Restaarant ARISTE ROB ERT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tont ler ordre 19*188

PAHJUE
blé, seigle, pressée, Hollan-
daise et Suédoise, est li-
vrée an prix du jour oar

Marc CLEMENCE - FAVRE
t-ex EmiooiM (J.-B.)

¦Tfrnf ffij ' !:-!•->¦? j

La Clef de$ Songes. Unub»hiè co-frvoraier6
Envoi au dehors contre remboursement.



La reine des Belges descend
dans le caveau de Toutankhamon
On annonce que le sarcophage ne serait ouv«art

qu'en octobre
Y aurait-il malentendu entre le public et les

entrepreneurs de fouilles de Louqsor ?... Cela
est à craindre.

Ce qui intéressait surtout le public, c'était
l'ouverture du fameux sarcophage contenant la
momie du pharaon, mort il y a quelque trois
mille ans. L'ouverture était annoncée pour di-
manche après-midi. Mais les organisateurs des
fouilles paraissaient satisfaits d'avoir simple-
ment ouvert le caveau contenant les châsses, re-
liques, coffrets , trésors, qu'ils décrivent com-
pdaisamment Et ils semblent moins pressés
d'ouvrir le sarcophage. Une dépêche de Londres
annonce même qu 'on refermerait le tout et que
la momie de Toutankhamon ne verrait le j our
qu 'en octobre prochain.

A trop graduer les effets, on risque de les
diminuer. Les savants français qui, au siècle
dernier, opéraient sous la direction de Monge et
de Berthollet faisaient moins de mise en scène
— et peut-être plus de besogne scientifique.

De très bonne heure, hier matin, le silence de
la nécropole royale thébaine a été troublé par
les préparatifs bruyants qui précédaient l'ouver-
ture officiell e du tombeau de Toutankhamon.

Celle-ci eut lieu au début de l'après-midi, en
présence de la reine des Belges, de son fils, le
prince héritier Léopold, du vicomte et de la vi-
eomtesse Allenby, de la sultane douairière d'E-
gypte et de quelques autres privilégiés invités
à la cérémonie soit par lord Carnarvon, soit par
les autorités égyptiennes.

Malgré la chaleur écrasante, la reine des Bel-
ges portait une fourrure de renard blanc.

Le groupe officiel se rendit à pied au mauso-
lée du pharaon, dont les souterrains obscurs
étaient éclairés plus brillamment que j amais par
une lampe à arc de mille bougies.

Où l'étiquette perd ses droits
Et alors se passa une scène vraiment peu pro-

tocolaire en raison de la présence d'une souve-
raine. En dépit de l'étiquette, le haut commis-
saire britannique, lord Carnarvon et les archéo-
logues demandèrent à la reine l'autorisation de
se mettre en bras de chemise, en lui faisant re-
marquer qu 'à l'intérieur de la tombe la chaleur
était encore plus étouffante qu'en plein soleil.

La reine acquiesça aussitôt, mais, descendant
la première dans le -caveau, elle tint à conserver
sa fourrure.

Sur ce qui se passa dans la! salle extérieure
où une demi-douzaine de chaises avaient été pla-
cées en prévision de l'arrivée des visiteurs dis-
tingués et à plus forte raison dans la chambre
mortuaire de Toutankhamon, les dépêches de
Louqsor ne disent pas grand'chose.

On sait cependant que la reine des Belges
n'eut pas un moment d'hésitation, lorsque M.
Carter, qui tenait à la main une torche électri-
que, la pria de bien vouloir se glisser dans l'é-
troite ouverture pratiquée dans le mur du ca-
veau.

Lord Allenby qui, comme on le sait, est très
grand, dut avoir beaucoup de mal à se faufiler,
car lorsqu'une demi-heure plus tard, les visi-
teurs remontèrent à la surface, le haut commis-
saire, dont la chemise était couverte de pous-
sière, dit à la reine, en s'épongeant le front :

— Cette ouverture était bien étroite ; vous
avez eu un gros avantage sur moi.

La souveraine qui s'éventait se contenta de
sourire, mais s'empressa d'accepter le verre
d'eau que lui offrait un domestique indigène.

Quand elle se fut remise, on l'entendit dire
j oyeusement à ses compagnons :

« C'est vraiment merveilleux ! »
A l'heure où part cette dépêche, on ignore en-

core ce qui provoqua l'émerveillement de la
reine.

Noteç d'Ur) pa§?ai)t
On lit dans l«ss journaux :
« Suivant des r*ens«*àgn*em*ents parv-enus à Berne,

le contingent elie Suisses pouvant entrer aux Etats-
Unis d'Amérique est maintenant atteint. Le nou-
veau continK«3it, «qui s-era àe 3745 avec limite n*en-
suelle de 745, ne sera compté «que depuis le 1er juil-
let 1923. »

Ce n'est pas seulement aux Etats-Unis que l'on
¦constate une augmentation insolite du nombre d«îs
immigrants suisses. Il en est de même en France et
dans les colonies français-as, dans l'Amérique du
Sud, dans tous les pays enfin où il y a encore de
la place pour ceux cjui n'ont pas peur de tenter la
fortune et d'essayer de se créer une vie nouvelle.

La crise industrielle et agricole qui va se prolon-
geant n'explique que trop ces départs. Mais le
malheur est que les bons Suisses qui s'en vont — et
qui sont parmi 1<» plus jeunes et les plus -énergi-
ques — sont presque régulièrement remplacés par
des immigrés voius du Nord ou de l'Orient, qui ne
sont pas toujours parmi les plus d&irables.

Il est navrant de constater que le canton de Neu-
châtel et le jura fournissent un très gros contingent
d'émigrants. Malgré le cri d'alarme lancé l'an der-
nier dans la presse, c'est par douzaines que les jeu-
nes g*ens et parfois des famill*es ¦entières «quittent nos
villages. Neu f fois sur dix, ils sont remplacés par
des intrus qui, à peine installa , ont l'air de vous
dire :

La maison est à nous, c'est à voua d'en sortir
Est-ce «qu'on ne fera rien pour arrêter ce fléau ?

Maigillac

Chronique suisse
La dîme de l'alcool

BERNE, 20 février. — Au suj et des rapports
des cantons sur l'emploi de la dime de l'alcool
en 1921, le Conseil fédéral fait d'abord obser-
ver que le produit du monopole, durant ladite
année, fr. 1,943,045.— est le plus faible depui s
l'existence de la Régie. Cependant il ressort des
rapports cantonaux que fr. 620,477.— ont été uti-
lises, ce qui proportionneH«3m«3nt est la plus
forte utilisation de la dîme depuis l'existence
du monopole. La somme employée est de 424,173
fr. supérieure, à celle légalement prévue, fr. 249
mille 275 ont été utilisés pour combattre les
causes de l'alcoolisme, fr. 203,715.— pour com>-
battre simultanément les <-auses et les effets, et
fr. 167,487 pour enrayer les effets de l'alcoolis-
me.

Autorisation d'importation
BERNE, 20 février. — Sur la proposition de

la commission d'experts le Conseil fédéral a dé-
crété une autori sation générale d'importation,
par toutes les frontières, pour toute une série
d'articles, notamment pour les bois de construc-
tion et bois industriels, le papier à journaux, le
fer en formes différentes.

Le rejet de la convention des zones
BERNE, 20 février. — Comme déjà annonce

une délégation du gouvernement genevois au-
ra lundi prochain à Berne, avec les représen-
tants du Conseil fédéral , une conférence pour
discuter de la situation créée par te rejet de la
convention des zones.

Plus de petite vérole à Thoune
THOUNE, 21 février. — Toutes les person-

nes qui , atteintes de petite vérole, avaient été
transportées à l'hôpital spécial de Thoune, ont
été évacuées et l'hôpital a été fermé. Depuis
quatre semaines aucun <**as nouveau n'a été si-
gnalé à Thoune.

le fie de la forêt de Bremnarten
Il apparaît de plus en plus avec évidence «que

le meurtre de la j eune. Ruth Kocher a pour au-
teur son fiancé même, Paul Tschudi, qui s'est
suicidé après avoir commis son acte de folie.

L'autopsie a révélé que. la j eune fille a été
cuée par une balle de 6,35 mm. selon toute ap-
parence, car le proj ectile qui a été retrouvé dans;
la cervelle est fortement déformé. Or le revÔW
ver d'ordonnance de Tschudi a un calibre de
7,5 mm. et-d'après l'enquête, un seul coup en a
été tiré, le coup du suicide. Jusqu'ici, cependant,
on n'a pas pu établir que Tschudi ait possédé
une autre arme, de calibre plus petit, que son
revolver.

Il est pourtant à peu près sûr que Paul Tschu-
di est le meurtrier de sa fiancée, car on a re-
trouvé parmi ses affaires, dans un compartiment
secret de son portefeuille, une lettre à ses pa-
rents datée des mois de juin et d'octobre 1922
et qui est une espèce de testament. Le mal-
heureux étudiant y exprime la crainte de deve-
nir fou en suite de la dépression mélancolique
dont il souffre et que dans ce cas, il aimerait
mieux en finir avec la vie. Il y dit aussi que si
sa fiancée devait le quitter, il ne pourrait pas
survivre à cette douleur.

On sait aujourd 'hui que Tschudi, lors de 1 oc-
cupation des frontières en 1918, est tombé d'un
poste d'observation d'environ 20 mètres de hau-
teur ; il s'en tira avec une fracture compliquée
du bassin qui mit sa vie en danger et qui eut
une influence très grande sur son humeur. Les
accès de mélancolie dont il se plaint dans sa
lettre peuvent donc s'expliquer par l'accident
dont il fut la victime au service.

D'autre part, un citoyen de Berne a rencon-
tré j eudi passé, entr e 17 et 18 heures, les deux
jeunes gens dans la forêt de Bremgarten. Tschu-
di avait l'air de consoler Mlle Kocher, qui mar-
chait la tête penchée et la figure sérieuse.

Malgré tout cela la police de Berne se crarn^
ponnant à sa première théorie (assassinat de la
j eune fille par un inconnu) prétend qu 'il est
possible aue Tschudi ne soit pas l'assassin de sa
fiancée. Tous ceux qui l'ont connu, dit-elle, af-
firment que si Paul Tschudi avait tué sa fiancée,
il l'aurait reconnu dans ses dernières lettres et
n'aurait pas inventé cette histoire de l'inconnu
« parlant mal le français »... Cela prouverait sim-
plement que le coeur de l'homme est d'insonda-
ble profondeur.

* * *
A ce suje t notre correspondant de Berne nous

•écrit :
Sans enquête spéciale, ni fins limiers, sans psy-

chologi e ni expertise, le gros bon sens popu-
laire a compris aussitôt , ce qu 'il faudra bien
avouer demain, que l'on se trouvait en présence
du drame banal de tous les amoureux névrosés
it inquiets. L'âge seul de ce cand'dat en droit de
28 ans nous renseignait sur sa mentalité sans les
témoignages de neurasthénie et de menace de
folie que la police nous a apportés depuis lors.
Aj outez-y que 'qu 'une de ces complications que
les âmes maladives envisagent comme inso-
lubles ou simplement déshonorantes , et vous re-
constituerez assez facilement ce drame lamen-
table mais aussi lamentablement banal.

En attendant , c'est la réputation du Brem-
garten qui écope le plus sérieusement. Souhai-
tons qu'on n'écrira jamais le livre <i*'or de ce

bois maudit mais dont la magnificence est peut-
être unique en Suisse. Aucune forêt, en tous cas,
ne nous a jam ais donné une aussi forte sensa-
tion de grandeur et de mystère. A cinq cents mè-
tres de la lisière du bois vous avez déj à l'im-
pression d'être perdu dans un monde de rêve,
loin , bien loin du domaine des humains. Et c'est
pourquoi le crime ou le suicide y trouveront tou-
j ours un théâtre de choix. Il n'y a pas un mois
c'était un docte professeur de l'Université qui y
mettait fin à ses j ours, auj ourd'hui c'est un étu-
diant. Décidément, elle va bien, ces temps-ci,
l'Aima mater bern ensis !

On a vu plus haut que la police bernoise avait
bien précisé que le pseudo-meurtrier parlait
français. Nous n'irons pas jusqu'à y voir une ma-
lice de mauvais goût, mais nous rappelons seu-
lement que, dans le temps, les criminels et as-
sassins du Bremgarten parlaient régulièrement
l'italien , ce qui finit par émouvoir la légation de
ce pays mérid ional et ami, laquelle demanda
qu 'on change de langue de temps en temps.
Comme le rej et de la convention des zones est
le point de départ d'une politique de fermeté
envers tout ce qui parle français, la police ber-
noise a cru pouvoir y aller, elle aussi de sa pe-
tite manifestation. Mais nous demandons res-
pectueusement que le prochain assassin parle si
possible... espéranto.

« L'Araignée » au Casino de St-Imier.
L'affiche nous apprenait ces jours qu'au Ca-

sino de la Paix, qui . a une superbe salle et scène,
se j ouerait lundi 19 courant, par des amateurs
de La Chaux-de-Fonds, « L'Araignée », pièce
antialcoolique de W. Biolley. Entendue il y a 20
ans j e crois, j'ai voulu l'entendre encore une
fois. Devant des spectateurs qui auraient dû
être plus nombreux, nous avons assistés, satis-
faits à la vérité de ce drame toujours d'actualité
et dont le rôle principal de Dupont était temt
par le même qui le créa si bien il y a 20 ans.
Tiatia, acteur typique bien connu des Chaux-
de-Fonniers, a su rendre, avec M. Dupont, par
sa vérité, toute la valeur de la pièce qui elle-
même fut bien rendue par tous les principaux
rôles.

Une autre fois, un peu plus de réclame serait
de rigueur.

Chronique jurassienne

Le concours de chronomètres de l'Observatoire
de Qenève. — Un succès chaux-de-fonnier.

Concours de pièces isolées : 1ers prix : Pa-
tek-Phiîippe & Cie ; Longines, S. A. ; Vacheron
& Constantin ; Casy Watch Co, Jean Weil &
Cie, de La Chaux-de-Fonds. En outre ont été
délivrés 21 deuxièmes prix, 24 troisièmes prix
et 61 mentions honorables. .'

Félicitons la maison " chaux-de-fonnière Casy
Watch Co, Jean Weil & Cie pour son brillant
résultat. Sur deux chronomètres déposés, elle
obtient un premier prix et un deuxième prix.
Cette j eune maison prenait part au concours
pour la première fois et pour un coup d'essai
obtint un coup de maître puisqu'elle se place
au même rang que des maisons d'ancienne re-
nommée comme Patek-Philippe & Cie, Vache-
ron & Constantin et les Longines.

Chronique horlog ère

'Jfl̂ -** Après l'affaire Furrer. — Un procès con-
tre l'Etat de Neuchâtel.

Chacun a encore en mémoire l'affaire Furrer
qui fut jugée récemment par la Cour d'Assises.
On se rappelle que le prévenu ne s'était pas
présenté une première fois et qu'il avait été con-
damné par défaut. F. se constituait prisonnier
quelques temps après. Ensuite de démarches
faites en sa faveur , F. fut mis en liberté provi-
soire, mais un dépôt en cautionnement de 1000
francs fut exigé. Au cours de la dernière au-
dience de la Cour d'assises, les juges avaient
prononcé l'acquittement de Furrer.

Nous apprenons auj ourd'hui que le chef du Dé-
partement des finances refuse de restituer la
somme de 1000 francs déposée en son temps.
Le Conseil d'Etat estime qu 'il s'agit ici d'une
question de droit et qu 'il est de son devoir de
recouvrer les frais du jugement que Furrer lui
doit. Il s'appuie principalement sur le fait que
les frais du relief , qui fur ent la conséquence du
défaut de Furrer, n'ont pas été payés. Or, paraît-
il, n'importe quel tribunal de district a le pou-
voir de faire restituer des fr ais d'une telle na-
ture. C'est pour cette raison que notre Conseil
d'Etat ne veut pas rembourser pour le moment
la somme totale déposée, mais simplement ce
qu 'il restera de cette somme une fois ies frais
déduits.

Le défenseur de Furrer , Me Barrelet, n'a pas
le même point de vue et il réclame le remoour-
sement intégral de la caution. C'est pour cette
raison qu 'il vient de recourir contre la déci-
sion du Conseil d'Etat et qu 'il intentera proba-
bablement un procès contre ce dernier. II sera
très intéresant de connaître les considérants du
jugement qui interviendra.
Au Creux-du-Van.

Le Conseil fédéral a accordé une subvention
de 12,600 francs au canton de Neuchâtel pour la
construction de chemins dans la forêt du Creux-
du-Vac

inique neucnâleloise

Accident.
Un ouvrier de la fabrique Ebel, M. Cartier,

habitant aux Eplaturés, a été victime lundi d'un
accident d'une certaine gravité. Quelques minâ-
tes avant midi , il voulut allumer une lampe à
benzine à l'aide d'un briquet. Malheureusement,
le liquide prit feu et se répandit sur la blouse
de M. Cartier. Ce dernier eut la présence d'es-
prit d'enlever vivement sa blouse enflammée.
Cependant, il a été brûlé légèrement au cou et
à la figure et plus grièvement aux mains. Il re-
çut immédiatement les soins dévoués de M, le
Dr Eugène Bourquin.

La Chaux- de-f onds

La Chaux-de-Fonds — Bureau officiel de
contrôle de la marche des montres

Du ler j anvier au 31 décembre 1922, le nombre
de montres dont les marches furent contrôlées
en lre classe est de 275 et en 2me classe de 2.

Les résultats obtenus pendant l'année 1922
sont consignés, pour les deux classes, dans les
tableaux suivants :

•»•<- classe J*-***-1* daasi
Montres observées 275 2
Bulletins délivrés avec la mention

« Bulletin très satisfaisant » «83 —
Bulletins délivrés sans la mention 122 1
Echecs et retraits 70 1*

Genres de bulletins :
Français 127 1
Anglais 76 —
Allemands 2 —

Répartition et cause des échecs
Limitas Nomb. d, pièces

ired 2*-d. I**» et, 2*> <4
Marche diurne moyenne 10.0 — 2 —
Différence de deux marches

diurnes consécutives 5.0 — 21 —
Différence du plat au pendu 10.0 — 1 —
Différence du pendu au pen-

dant de côté 20.0 — t —
Variation par degré de tem-

pérature 0.5 0.75 13 1
Erreur secondaire 7.5 — 7 —
Reprise de marche 5J0 — 10 —*
Arrêts — — 5 —
Retraits — *— 10 —

70 1
Fabricants

T» classe
avec sat-ct

mental
Fabrique Electa, QaHet et Cîe, La

Chaux-de-Fonds 15 35
Jules Bloch et frère, Dimant Watch

Co., La Chaux-de-Fonds 12 —
Fabrique Stabilis S. A., Chx-de-Fds 9 —
Fabrique Movado, Chaux-de-Fonds 8 4
Paul Ditisheim S. A., Chx-de-Fds 8 1
Alfred Hofer, La Chaux-de-Fonds 6 —
Fabrique Vulcain, Ditisheim et Cie,

La Chaux-de-Fonds 5 li
Les Fils de L. Braunschweig et Cie,

Fabrique Election S. A., Chx-de-Fds 2 13
J.-C. Breitmeyer, Chaux-de-Fonds 2 . 6
Paul Ditisheim S.A., Fabrique Sol-

vil, Sonvilier 2 3
Paul Piguet-Capt, Le Brassus 2 i
Alfred Berthoud, Chaux-de-Fonds 2 —
A. Mathey-Jaquet, Fabr. Innovation,

La Chaux-de-Fonds i 5
Buess et Gagnebin, Chaux-de-Fonds 1 i
Samuel Emery, Les Ponts-de-Martel 1 —
Robert Gaîner, La Chaux-de-Fonds 1 —
Alfred Wuilleùmier, Chaux-de-Fds 1 —
Casy Watch Co., Jean Weil et Cie,

Chaux-de-Fonds et Genève *)- _ . * . —¦ ' 13
Lesquereux et Cie, Mobile Watch

Ca, La Chaux-de-Fonds — 12
Ant. Inauen, La Chaux-de-Fonds — 3
Jules Ducommun, Chaux-de-Fonds — 2
flenri-A. Pellaton, Le Locle — 2
Fabrique Fervet S. A., Chx-de-Fds — 1
Gruen Watch Mfg. Co., Bienne — 1
Louis Jacot, La Chaux-de-Fonds — 1
Armand Laeng, La Chaux-de-Fonds — 1
Manufacture Jurassienne de machi-

nes S. A., La Chaux-de-Fonds — li
Armand Notz, La Chaux-de-Fonds — 1
Paroz et Senstag, Zara Watch Ca,

La Chaux-de-Fonds — ï
Berthold Thomman, Chaux-de-Fds — 1!

Technicum de La Chaux-de-Fonds
Section d'horlogerie.

Elèves de la classe dirigée
par M. U. Wehrli.

Willy Jacot, La Chaux-de-Fonds 2 —*
Fridolin Wiget » 2 —
Albert Linder, » 1 1
Jules Ducommun » — 4
René Perregaux » — 2
Jacques Perret, » — 2
André Acola, » — 1
Jacques Ditesheim, » — 1
Armand Laeng, » — 1

83 122

2m*> classe
Fabrique Mova-tki, Chanx-de-Fonds — 1

*) Seuls mouvements ultra-plate do 2,6 roillimètree
i «le hauteur. Très beau résultat (Note de la r "faction.)

talri de ta marche des montres
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Fin de la grève noire en France
Ees iniri ûes russes et Antforo
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 21 f é v r i e r .

Uoccup ation de la Ruhr se stabilise et se ren-
f orce de jo ur en j our, malgré la résistance alle-
mande. Elle est marquée aujo urd'hui p ar une sé-
rie d'énergiques mesures dont nos lecteurs trou-
veront le résumé sous le titre : « La p oigne
f ranco-belge». Les j ugements prononcés contre
les saboteurs et les hauts f onctionnaires des vil-
les rhénanes insp ireront certainement une crainte
salutaire aux p op ulations et aux autorités récal-
citrantes. La lutte engagée entre le Reich, la
Belgique et ta France ne p eut d'ailleurs s'éter-
niser. Les f orces allemandes s'épuisent. Les
commandes de charbon aux Anglais, celles de
ter aux Suédois, le sacrif ice des devises étran-
gères en vue de f aire remonter le mark sont des
expéd ients qui assèchent les caisses des ma-
gnats industriels et celles de VEtat lui-même.
Tôt oa tard, Berlin cédera.

Les j ournaux f rançais consacrent de nombreux
commentaires à la séance d'hier de la Chambre
des Communes. Ils ne sont p as tendres p our M.
Lloyd George, qui a tenté de p orter â la France
un coup de p oignard dans te dos.

Le t Temps s écrit que les idées de M. Bonar Law
«BU ce qui oonoenie Paotion dans la Euhr s'accordent
parfaitement aveo celles de ses adversaires. Dans son
-discours, M. Bonar Law s'*set borné à expliquer les
-raisons «diplomatiques i pour lesquelles l'amendement
des libéraux ne peut pas être réalisé en ce mo-
ment. Le « Tempe » ajoute que la journée d'hier
signifiait surtout un échec pour M. Lloyd George. Il
est donc superflu de discuter les arguments de M.
Lloyd George, qui doit renoncer à tout jamais à l'es-
poix de reprendre le pouvoir.

Le € Journal des Débats » écrit que M. Hoyd George
a donné la preuve do sa grande ignorance de la si-
tuation en France en basant ses attaques contre le
¦gouvernement framjais sur une partie de l'opinion
publique française. M. Bonar Law s'est montré à
«set égard plus clairvoyant en déclarant que M. Poin-
«saré possède la confiance des deux Chambres. On
peut ajouter à cela que M. Poincaré est critiqué
en Franc» non parce qu'il a occupé In Euhr, mais
parce qu'on lui reproche une certaine hésitation
et un manque de décision.

Les rameurs p ersistantes et les bruits de dé-
mission de M. Bonar Law sont en corrélation
étroite avec les diff icultés anglaises en Méso-
p otamie et en Orient. M. Churchill avait p romis
que les dépenses p our conserver Bagdad et
Mossoul n'excéderaient p as 4 1/-* millions de li-
vres sterling. Or, le budget de l'année en cours
accuse une somme de 9 millions SOOf lOO livres
sterling. Ce sont des « erreurs de calcul » que
t op inion ne p ardonne p as. Le doute p lane en
outre sur l'établissement et la signature d'une
p aix prochaine,avec Angora. Les inf luences qui
s'exercent de Moscou sur XAsemblée Nationale
tendent à écarter une solution p acif ique des dif -
f érends entre Turcs et Alliés. II en résulte que
la p olitique da Cabinet subit de vives attaques
dans la presse et au sein des Communes, atta-
ques alimentées ouvertement p ar  lord Robert
Cecil qu'on désigne déj à po ur succéder à M.
Bonar Law. Il n'y a p ourtant p as  st longtemp s
que ce dernier avait recueilli de f açon élégante
ta succession de M. Lloy d George. La main
pas se  ! P. B.

A l'Extérieur
L'tmSonne grls-v-ert

'ROME, 20 février*. — Le « Giornale di Rama »
annonce que la commission pour l'étude d'un uni-
forme pour les officiers italiens a terminé ses
travaux. Les conclusions de la commission ont
été approuvées par le imiinistère de la guerre.
L'uniforme noir est supprimé et, tant au service
qu'an dehors, les officiers seront tenus de por-
ter le seul uniforme gris-v-art.
'¦• M. Mussolini -coudre «la Gar-çonne»

ROME, 20 février. — Le directeur général
ide la sûreté publique del Bono a adressé à tous
îes préfets une circulaire contenant des mesures
sévères pour la répression de la pornographie.
La liste des ouvrages pornographiques signale
aussi quelques livres étrangers, en particulier
cLa Garçonne ».

Pas de jour de naissance !
LONDRES, 21 février. — Tel est le cas ex-

traordinaire de l'enfant de M. et de Mme Edgar
'Jones, né, — si toutefois l'on ose employer ce
mot à cause de la contradiction flagrante avec
la phrase qui précède — à bord du « Taïnuit »
arrivé à Southampton.

Le navire quîtta Wellington (Nouvellel-Zé-
lande), le 5 décembre, à destination de TAngle-
iterre, et le lendemain matin, die très bîwme
heure, le petit Jones vint au monde. Otr , ce j our,
si l'on avait été à terre, aurait été le 6, mais en
mer, il. se trouve que c'est un j our inexistant,
parce que la première j ournée, en partant de. la
Nouvelle-Zélande, est une j ournée d'antipodes
et que les horloges sont retardées de vingt-qua-
tre heures pour qu'elles correspondent avec cel-
les d'Angleterre.

Bref , on ne sait quelle date fixer à la naissan-
ce du bébé. L'état-civil ne peut enregistrer of-
ficiellement son existence, sinon en se servant
*4e circonlocutions et d'à peu près

Les Français dans la Ruhr
M. Poincaré récapitule»

PARIS, 20 février. — M. Poincaré a déclaré à
la commission des affaires étrangères que la
France occupe dans la Ruhr 2800 kilomètres
carrés, soit un territoire qui produit annuelle-
ment 8 millions de tonnes de charbon. La France
contrôle donc 90 % de la production de la Ruhr ,
ainsi que 14,200 hauts-fourneaux sur les 24,500.
Des trois millions et demi d'habitants de la
Ruhr, trois millions sont compris «dans le cordon
douanier français et des 500,000 mineurs, seuls
50,000 se trouvent en dehors de l'action fran-
çaise. La commission d'ingénieurs comprend
soixante ingénieurs français, belges et italiens,
auxquels se j oindront prochainement des ingé-
nieurs anglais. Cette organisation n'est pas des-
tinée à exploiter la Ruhr, mais à en contrôler la
production. M. Poincaré a aussi déclaré que ce-
lui qui dispose du réseau des chemins de fer de
la Ruhr tient la clef de tout le territoire de la
Ruhr entre ses mains. Avant l'occupation, 580
trains de passagers et 620 trains de marchan-
didses par j our roulaient à travers la Ruhr. Le
maintien de ce trafic demandait 100,000 chemi-
nots. Actuellement 9600 cheminots français main-
tiennent le trafic restreint «dans ce territoire. Au
besoin, les syndicats des cheminots français
pourront fournir encore du personnel. Jusqu 'ici
plus de 1000 wagons de charbon ont été expé-
diés en France. M. Poincaré a aussi fourni des
renseignements sur les négociations avec le gou-
vernement anglais à Londres concernant le
transport des charbons à travers la zone an-
glaise. Le gouvernement anglais a manifesté
dans cette question d'une attitude amicale à l'é-
gard de la France.

La poiîgn© franco-belge
BERLIN, 20 février. — (Wolff.) — Au sujet

du désarmement de la ponce de sûreté, on man-
de d^Essen que les quartiers de la police, dans
lesquels se trouvaient 400 hommes, ont été cer-
nés par un régiment d'infanterie français ren-
forcé de 22 tanks et «de mitrailleuses. Les fonc-
tionnaires ont été obligés de remettre leurs ar-
mes. Les Français ont occupé les gares de Bo-
chum-Président et de Bochum-Riemken.

PARIS, 20 février. — La remise de la ligne
de chemin de fer Duren-Dussetdorf aux Fran-
çais a donné leu à une petite fête en l'honneur
des généraux Payot et Godley à la gare de
Harff. Un défilé des troupes a eu lieu. Les trou-
pes anglaises ont été retirées de ce secteur et
remplacées par des troupes françaises.

WIESBADEN, 21 février. — (Wolff.) — Les
employés du bureau pr incipal des douanes de
Wiesbaden. ainsi que des postes dépendant de
cette administration, ont été avisés par les au-
torités françaises qulils étaient licenciés. Un
délai de 24 heures leur a été donné pour décider
s'ils voulaient continuer à -bravaiiller sous la sur-
veillance des autorités d'occupation. S'ils n'ac-
ceptent pas cette condition, les employés seront
expulsés avec leur famille.

Signes de détente
BRUXELLES, 20 février. — L'« Etoile belge»

dit qu'au cours du conseil de Cabinet, le minis-
tre des Af f a ires  étrangères, mettant le Conseil
au courant de la situation dans ta Ruhr, a si-
gnalé que des signes évidents de détente se p ro-
duisaient en certains endroits. L 'encerclement
de la Ruhr f ait  sentir vivement ses ef f e t s  en Al-
lemagne non occup ée. Il est p rématuré, a-t-il
ajo uté, de p révoir à l'heure actuelle quand la
résistance du Reich sera brisée; mais il est p er-
mis de dire que la p artie sera gagnée p ar le
gouvernement f rançais et le gouvernement belge.

rjBp-* La grève des P. T. T. à Mayence
MAYENCE, 21 février. — (Havas.) — La

grève des P. T. T. est touj ours complète. Les
grévistes se sont livrés à quelques actes de sa-
botage. Les fils télégraphiques Mayence-Paris
ont été coupés, mais les lignes seront très rapi-
dement rétablies par l'autorité militaire compé-
tente.

Mais les trains partent régulièrement
MAYENCE, 21 février. — (Havas.) — Dans là

direction des chemins de fer de Mayence, la si-
tuation continue à s'améliorer. Les autorités
françaises compétentes, qui à l'heure actuelle
ont l'exploitation des chemins de fer du secteur
de Mayence bien en mains, sont arrivées à sur-
monter toutes les difficultés, et 35 trains sont
partis mardi dans toutes les directions. Des ac-
tes de sabotage sont encore signalés à* Ingel-
heim. 

Atentat déloué

On voulait faire ûÊrajll» le Iraln da ministre
PARIS, 20 février. — Lundi, cinq individus

ont été appréhendés, à Benain au moment où
ils se préparaient à dévisser les rails de la ligne
Paris-Cologne. On fait remarquer que le train
qui conduit M. Le Trocquer et les experts fran-
çais dans la Ruhr passe régulièrement sur cette
ligne. C'est pourquoi on croit qu'il s'agit d'un at-
tentat politique.

La fin de la grève noire en France
PARIS, 20 février. — Convoqué exnraordinai-

rement, le Conseil national de la Fédération uni-
taire des travailleurs du sous-sol et similaires,
s'est réuni mardi matin à son siège. Les délé-
gués des diverses régions des bassins houillers
ont donné des explications sur les grèves. Après
leur audition, la reprise du travail a été décidée
pour demain mercredi, sauf pour le bassin de la
Moselle où le mouvement continue. Dans le cas
où -certains centres n'obtiendraient pas satisfac-
tion, la grève serait à nouveau envisagée poutr
le 4 mars.

, GRANSAC, 20 février. — Un accord est inter-
venu entre les compagnies minières et le syn-
dicat réformiste pour l'octroi d'une augmenta-
tion de salaire de fr. 1.50 à 3 francs par jour sui-
vant l'âge et la catégorie des travailleurs, ainsi
que d'une allocation familiale de 20 francs par
mois pour un enfant, 45 francs pour deux en-
fants, 90 francs pour trois enfants. A la suite de
cet accord, 230 gévistes ont repris le travail au-
j ourd'hui. On peut considérer la grève comme
terminée.

Les événements en Orient
¦jpfiS?** La paix difficile — Ismet pacha est arrivé

à Angora
PARIS, 21 février. — (Havas). — On mande

de Constantinople que Mustapha Kemal et Ismet
pacha sont arrivés à Angora. Une réunion de
conseil des commissaires a eu lieu ensuite. Dès
«qu'une décision aura été prise par ledit conseil
l'Assemblée nationale tiendra une séance à huis
clos. Dans les milieux renseignés de Constanti-
nople on croit que l'assemblée nationale approu-
vera la solution acceptée à Lausanne par Ismst
pacha et qu'elle rédigera un contre-proj et sur
les questions financières et économiques en sus-
pens. Le contre-proj et turc sera transmis au
secrétariat de la conférence de Lausanne et la
Turquie attendra la décision des puissances al-
liées. Oroloff , représentant de la Russie des So-
viets aurait déclaré qu'il était opposé à la sug-
gestion d'une paix séparée entre la Turquie et les
Alliés.

LONDRES, 21 février. — (Havas). — Selon
des télégrammes de Constantinople la Grande
Assemblée d'Angora se réunirait mercredi pour
discuter te projet de traité de Lausanne.

La vDte de Londres sans autobus
LONDRES, 21 février. — (Havas.) — La vile

de Londres est menacée d'une grève des méca-
niciens et des receveurs d'autobus.

.Gn. j m̂mâsŝ *»
Le Ier Mars à Berne

C'est apparemment aux Neuchâtelois de Berne
qu'appartiendra l'honneur d'ouvrir la série des
manifestations patriotiques du Premier Mars.
Pour des raisons spéciales à la ville fédérale, fl
est en effet bien difficile d'y organiser une réu-
nion quelque peu réussie un autre j our que le
samedi. Voilà pourquoi, quelque contradictoire
que cela paraisse, on fêtera à Berne le ler mars
le 24 février. Le programme dessiné avec autant
de goût que de science héraldique par M. Fréd.
Geissbuhler, contient sous l'égide des vieux écus
neuchâtelois (tous chevronnés) du XlIIe siècle à
1848 une série de « productions » oratoires et
musicales qui permettent d'augurer un plein suc-
cès à cette manifestation. Succès d'autant plus
désirable que le ler mars 1923 marquera la date
de la réorganisation sur des bases solides et dé-
finitives du simple groupement neuchâtelois qui,
jusqu'ici, avait assumé non sans quelques ris-
ques l'organisation des réunions de la colonie
neuchâteloise de Berne. Mentionnons seulement
le traditionnel toast à la Patrie, une communi-
cation historique sur l'avocat républicain Vuille-
dit-Bille et les chœurs d'une chorale neuchâte-
loise. de circonstance, mais dont on dit grand
bien. La soirée aura lieu dans la belle salle de
l'Abbaye des Tisserands, à la rue de la Justice.
•JEÉt-̂ Le drame du Bremgarten — C'est Tschudi

qui a tué sa fiancée
BERNE, 20 février. — Le « Bund » annonce

au suj et du meurtre de la forêt de Bremgarten
que divers faits montrent que Paul Tschudi était
dans un état mental anormal au moment où il a
tué sa fiancée.

Union de banques suisses
BERNE, 21 février. — Les comptes de l'Union

de banques suisses pour l'exercice 1922 accusent
un bénéfice net da fr. 5,193,308.31 (y compris le
report) contre fr. 6,815,242.38 l'année précédente.
Le Conseil d'administratio n propose de répar-
tir un dividende de 7 % , contre 8 % l'année pré-
cédente.

OŜ *** Touristes surpris par une avalanche
SAMADEN, 21 février. — Un groupe de tou-

ristes compretiant 4 skieurs accompagnés du
guide Hosang a été surpris sur le val Champa-
gna par une avalanche. Le Dr Fleischmann, de
Zurich, a été tué. Quant aux autres alpinistes
ils ont été sauvés par une colonne de secours
venue de Samaden.

La population de Zurich a diminué de 7000
habitants

ZURICH, 21 février. — A la fin de 1922, la
population de Zurich compte 199,567 habitants,
soit 7,594 de moins qu'après le recensement de
la population du ler décembre 1920.

La population actuelle est composée de 161,272
Suisses (81 %) et de .38,295 étrangers (19 %) .
89,000 habitants sont du sexe masculin et 109
mille du sexe féminin.

Chronique jurassienne
Cambriolage à Sonoeboz-Sombeval.

Samedi après-midi , ie garde-forestier de Son-ceboz , en faisant sa tournée , a trouvé à la ber-gerie du Brahon sur Sonceboz les fenêtres en-
foncées. Il avertit les autorités et la police, qui
se rendirent dimanche matin sur les lieux et
constatèrent que la bergerie, inhabitée pendant
l'hiver, avait été cambriolée. Les objets disparus,
ainsi que les dégâts commis sont évalués à plus
de 500 francs.

La Chaux- de -p onds
La soirée des .« Annales ».

On sait que, depuis l'an dernier, une tradition
s'est établie, dont le renouvellement, prochain,
sera salué avec plaisir, qui veut qu'« Annales po-
litiques et littéraires » et imprésario Ch. Baret,
organisent, pour les « cousins », un spectacle en
commun. II n'est pas que les « cousins » pour
s'en réj ouir, si l'on se rappelle le brillant suc-
cès de la tentative de l'an dernier, dans .« Ai-
mer », qui fit salle comble.

Cette fois-ci, la soirée dite « des Annales »
comportera une pièce délicieuse de M. Edouard
Bourdet, l'« Heure du berger ». Le critique théâ-
tral de « Paris-Journal », M. Eugène Marsan, a
déterminé, en une lapidaire appréciation , le ca-
ractère de cette œuvre jodie : « Voici un auteur
qui sait être pénétrant, psychologue sans rébus,
hardi sans fraude, et, d'autre part, gai sans vul-
garité ».

Ce spectacle est fixé à j eudi soir, ler mars.
Les abonnés des *¦* Annales » jouiront d'une fa-

veur spéciale sur les prix des billets.
Quant à la location, elle s'ouvrira : dès lundi

26 février pour les « Amis du théâtre », dès mar»
di matin, 27, pour te publia
Société de Musique.

Les artistes itinérants ont leurs déboires com-
me chacun et les sociétés qui les engagent idem,
Le grand pianiste Joseph Pembaur, que nom
devions entendre ce soir en compagnie du maî-
tre Szigeti, vient d'être rappelé Immédiatement
à Munich, ou son père est décédé. Le comité d«s
la Société de Musique s'est réuni d'urgence hier
soir et il a décidé de maintenir le concert. On
apprendra sans doute avec intérêt que M. J.
Aubert, professeur des classes supérieures de
piano au Conservatoire de Genève, a bien voulu
consentir à remplacer M. Pembaur et que, par
bonheur, le programme annoncé ne subira au-
cune modification. Ainsi donc les deux profes-
seurs éminents de la même ville se rencontre-
ront ce soir à la salle de la Croix-Bleue. Et le
concert, loin de déchoir, conservera sa valeur
intacte, MM. Aubert et Szigetti ayant coutume
de jouer ensemble.

le SO février à midi
Les chifires entre parenthèse * indiquent leg changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  31.78 (31.60) 32.60 (32.28)
Berlin . . . . O.Oi-*/,. (0.02) 0.03 (0.04)
Londres . . . 24.82 (24 .83) 24.94 (24.96)
Rome . . . .  25.18 (,23.10) 25.75 (25 75)
Bruxel les . . . 27.90 (27 66) 28.70 (28.40)
Amsterdam . .209.00 (209.50) 210.50 (211.00)
Vienne. . . .  0.0072(O.OOV2) 0.01 (0.01)
\ew-York i câb,e 5*24 (S-26-> 3'33 (S'36-L>B Ion£ i. chèque 5.23 (5.25) 5.33 (5.36)
Madrid . . . . 82.40 (82.80) 83.60 (84.00)
Christiania . 98.00 (99 00) 100 00 (100.00)
Stockholm . .140.50 (141 00) 142 00 (142.00)
Pra jroe. . . . 15.60 (15.50) 16.10 (16.20)

La cote du change

Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?

La Pommade Gadum est un bienfait inappréciable pour les
milliers de personnes «jui soutirent depuis des années de ma-
ladies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux fait re-
trouver un sommeil calme et paisible à ceux -qui ont été tor-
turés par ces affections. H arrête les démangeaisons, calme
toute irritaUon ou inQammaUon de la peau. Bien des souffran-
ces sont évitées en employant à temps la Pommade Gadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, éruptions, écot.
chures, hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies.

cLemonde chic f ume la Cigarette

WESTMINSTER 'ORIENTAL'
1180 Fr. 1.20 le carton de 20 pièces. .TH-32n64*f>

La femme moderne au travail doit être ca-
pable de résistance. Aussi doit-elle vouer des soins tout
particulier à son alimentation. Pas de plats lourds et indi-
gestes, mais plutôt des mets délicats. Sous «*a rapport on
recommaude en premier lieu le CACAO - TOBLEH — en
paquets plombés — . nutritif et digestif et reconstituant du
sans*. Nouveau prix réduit : 25 ct. seulement les
100 grammes (1/5 de livre) . .

JH 205*> D !75l

L'Impartial i\Z£"r para" en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-FondS
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I ¦B*P*̂ BTB|hB^4^»8&' jersey laine,
1 TCVl*Pmr# belle qualité, { .

I

grarnie broderie même ton, col pouvant |
se porter ouvert et fermé, manches Ion- %
gués, se fait en noir, marine, rouille, bleu 5

j  roi, «shaudron, vert jade, tabac, havane, g
| 30,0 sable, gris perlé et rubis *ffr«ffifc *-***]»-£& I

i AifPROGRis|
1 Voir B'Esiaïa -̂e |

Société de Musique de La Ghaux-de-Fonds
8 Ome Bk.T___._-—

A la Salle de la Croix - Bleue
Mercred i SI Février 1923, à 20'/« --• précises

Second Concert hors Ennemi
Joseph PEMBAUR Joseph SZIGETI

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

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

Prix des places a Fr. t«—, 2.—, 3«— et 4.—
Location ehe*** Mmes Beck (numéros impairs) et Reinert (numé-

ros pairs. P-84051-C 2895
¦*-**¦*- Programme analytique recommandé : 30 centime». "~mM

A VENDRE, pour cause de changement de commence.
l'agencement du

Magasin de cigares
pue du iareniei* 36

consistant en 2 banques, 6 vitrines, dont une grand e, et
toute la "marchandise. 3081

HOTEL DE LA POSTE
i— m m

Ion» les fours

CONCERT
de 5 % i 7 heures et le soir, dès 8 beures. 2318

ODion chrétienne
Jeudi 23 février

à 20 «/i heures
dans la Grande Sal le d e Beau-Site

Conférence
publique

par M. Albert NICOLE, pasteur
sur

La Révolution à Berlin
par iraj émoin

Invitation à tons. 8055

*3l est diff icile
de revenir à nne autre marçtue
d'encaustique lorsqu'on a fait
l'usage de la ci re à parquets spé-
ciale « UNDO ».

c7/ est f acile
de s'*en convaincre en faisant un
essai. Epargne peine, iatigue et
ai-gent. 2915

Fabrique et Vente à la

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz Courvoisier , 9

Dépôt : Sœurs Casser épicerie
88. LéopoUi Robert. 88

SERTISSAGES
A l'atelier, Rue du Nord 157

on entrepren d tons genres de
s-ertfssag.es.

EAU-DE-VIE
de fruits, nommes et poires,

à fr. l.SO le litre.

EAU-DE-VIE
de prunes, à fr. 3.— le litre

Envoi depuis f> litres con're
remboursement. JH-1245-Z 2795
Jean SCHWARZ & Cie

Aarau
snsSssssssaekBSBss sâSsssl

SAGE FEMME
Mme M. GENT1Z0 N

Montmagny ",ŝ «
Pensionnaires toute l'année. Doc-
teur à disposition. On reçoit les
enfants délicats. Pension demiis
fr . 6.— par jour. _________ 13150
On cherche 2892

Bonne
Plodisfe
pour Tramelan Entrée de suite.
— Offres écrites, sous chiffres
P. 479 IV.. à a Publicités ».
THASIELAIV . P-,79-\

Uu eu* ici ie puur «bieueve.

bonne Polis»
de taotie s or . légères, Connais-
sance de toutes les parties exi-
§ée. Eventuellement aurait a

iriser un petit atelier de polis-
saae. Fort gage. -'SI 9

Ecrire sous chiffres X. 1*227
X.. à Puhlicitas , Genève.

Impressions couleurs l-mp TuTut

Peignes SOôS
Brosses à ('neveux
Brosses à Dents

Savons de Toilette

Jean WEBER
4, Fritz Courvoisier, 4

r-—•¦•¦• MODES —-i
K Vendeuse très capable, connaissant à fond la mode S
p expérimentée et présentan t bien, trouverai! place s(a- m
M ble a l'année. — Faire offres écrites, avec photo et ré- ¦
m férences, à MM. H. S. Walther *& Cie. successeurs B
M de Grosch et Greiff , Vevey. 31019 D 2701 <|

STENO - OACÏYLO BRAPHE
CAPABLE ET EKER6IÇUE

AD GOURANT DES AFFAIRES H0RL06ÈRES

EST DEMANDÉE
PAR GROSSE MAISON D'HORLOGERIE

POUR ENTRÉE IMMEDIATE |
FAIRE OFFRES AVEC CURRICULUM

:VITiE. "COPIES DE CERTIFICATS ET
PRÉTENTIONS SOUS CHIFFRES A. B.
2936 AU BUREAU DE L'IMPARTIAL.

sAssssassaNsssssssMsssftssssssss K»»^̂

Polisseuse-Aviveuse
de boîtes or

sachant si possible traiter le platine et connaissant le
métier a fond , est demandée. Place stable et très
bien rétribuée. — Faire offres , jusqu 'à mercredi ««.ir
a Case postale *loé 1*7. 3019

W Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Alias des Champignons
comebiibles et non comestibles. Prix, 2.— • En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi coatre remboursement

| Jht ftlntonps]
S £a thaux-de-Jonds Si ¦
 ̂

«•«••.•̂ ••«•••• ««̂ ^̂  
^

fl Pour agrandir d'autres rayons et ensuite d'un accord avec les lu
g Magasins ,,ÂU PROGRÈS" nous avons décidé la ||
¦ B
S Suppression des Rayons S

f Eûtes - Manteaux - Blouses et Fourrures iB H
Ë Dès Mercredi 21 courant, nous vendrons en séries tout g
fl le stock existant. El
fl __^ ¦

11 four 5 ta 11 to 10 ir» I h 15 ta I S
•gm 1 série de Robes tissas lavables •>

H
** , .P.°ail 8e . . .  , 1 série de Peignoirs veloutine, 1 série Robes tricot laine, , S1 série Jupes gabardine coton impression?fantaisie. . fi

,rin RntaM &n
* 

Bsa 1 série Jupes tissu fantaisie mé- * • 1 série Robes éponge, «S
S» lange, 1 série Robes voile uni et im- a série Jaquettes jersey soie, ™
 ̂ 1 

"lllsots 
JupOM et combi- Primé' 1 série Jupes marines oa noires H

]g 1 série Blouses voile blane. 
l 

l^nge?
0*** *>nl*rdine et 1 série Peignoirs chape de B

H 1 série Blouses mousseline lai- sole' LJg!
SES ne rayée, i 1 série Casaqulns soie tan- i série Peignoirs impression am
S 1 série Kimonos, ta*8ie' cachemire, ¦»
*;•" 1 série Chemisiers tennis co- ] série Blouses crêpe de Chine, 1* série Blouses crêpe de Chine, vm
B

ton , ou paillette suie, H
¦-•«¦««'••-•-•-¦«•«••--•-•-••-•--•¦«'«•«-•-•-•«---«M 1 série Chemisiers et au t res , . . _,, - „ , . ________*» Donr 3 4 f f 6 fr r̂***

uni et 
fantai8ie fla" 8% flaneIle 0tt M " Rmm fWMl «J, 1 Cl U U.  nelle. I série

8 
Combinaisons laine -fl¦¦ Série de Blouses tennis et ve* i série Japons soie, ou toilette de soie ZZ

fl loutine. -*• g

fl } ' B

I I tonte] I Four 25 te 11 Four 35 km f
JH 1 série Robes foulards, fl
fl 1 série Manteau*, d'hiver. 

1 série Robe, serge 1 série Robe. soie, unie Q
m 1 séne Robe, crêpe de Chine j  Bérie Robe, serge fine g*¦g 1 série Robes tissus laine, t série Jaquette , jersey, soie i *f*
W doublée, 

M A  t-. fl
B * Sé

de
6 H °-Ta é0Uenne °a CrÔP9 l sèrie Peiff-oir. ratine laine, POlIF 40 ItâilCS fl

fl WÊ——W.—«*.——m—— m̂mmmmmmmm ,_ gerje Costumes tailleur, fl
g 1 série Blouses crêpe de Chine n*j|*|ir -IA frfillfC l 8éri? ¦*»*at«»««M velours de Q

-xœ dine ^ série Hanteanz d'hiver, 1 série manteaux, tissus an- *-¦
H ' 

1 série Manteau* mi ssison glais. pour voyage, §$
fl 1 série Combinaisons jersey , sérj e ManteauJC de pluiej 1 ^rie Manteaux mi-saison, ||
fl 1 séné Robes de soie, 1 séri- Manteaux «le pluie . Q¦

 ̂
' 1 série Jaquettes jersey, soie, x série Robes de serge( 1 séne

 ̂
Peignoirs laine des g

B 1 —I i '. ! in
m _̂ ^ B
§ P®nr 9® ei ©© froiics S

i»jfï**aar SO fispniic» -r̂  « 9
^ M lsérie Manteau-shiverav.ei sans doublureaesoie H*- Î « |B B  ̂ km. LvA W\Vm*a\ Ma &m£ -
fl 1 sèrie Manteaux mi-saison avec et sans dou* «| Il I ' «Tl'kj 8 I CII B B IL <A i*̂
fl 1 série àf .  Costumes gabardine et autres tissus . . . , _ _ . . „ . . fl
m 1 série Manteaux drap salin noir 1 S****** de Manteaux et Costumes riches 

«^

1 FOURRURES à très bas prix g

1 M Ktnietnps \
B Bg £m tAmux~de~-Tond§ g
« !¦
^flaBBflflflfl^flflMBBBBflBBIBBflBflflBBEiflflBflflBEMflfl

P*" On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 tr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Hladlener-Oavin, rue du Hont-Blanc 9, Genève JH.32350D 2758



Bonne lessiveuse S» ,..£
ques journées. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 55, au ler étage , a
droite. -9:-3

Homme de peine , UTrktâH
travailleur, honnête , cherche pla-
is-*-*. -9!»7
S'ad. an frar. de l'tlmpartial»
Dîî n i innni 'C i  **- *tJons l*Ù-**lero"*'
DU GUclU U-b. cherche une coupe
.1» bois on iravail en forêt . 5948
S'ad an bat, de l'<Impartial.>

oTdêmànde FSS
cuisiner et fai re un ménage soi-
gné de 3 personnes. "H 17
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial**

R n n n n  a *ou- fa!re * ca!,;lhl" et
D U li 11L ayant références , ost de-
mandée pour le 15 mars. Bons
traitements et bons gages. — S'a-
dresser à la Pharmacie de l'A-
hei lle. Rue Numa-Dr o*/- 89. SflOO

Commissionnaire. SnîïïJi
ans, est demandé pour faire les
rommissinns. 90'«(1
S'ad. an bnr. de r<-Iiupartial»

Jorino fll lû On deuiannejutine
tieu Qe lille. fille , libérée dos
écoles pour faire un menace de
3 personnes et garder un enfant.
— S'adresser à l'Atelier de nicke-
lage, rue Léopold Robert 109. au
sous-sol. 3963

Phonietû Un ouvrier ca-iaoïe
DUCu lblC. est demandé chez M.
H. Hofstetler, fabrique de meu-
bles et tai.isaerie, rue de l'Hôtel-
de-Ville 37 et 38. Télép. 19.53.

29B1

Poai caisse de ûêpaïU^f^
3 chambres, à remettre pour
énoque à conveni r, et beau mo-
bilier à vendre ; 2 chambres à
coucher complètes , 1 salle à
manger moderne, un secrétaire,
une machine â coudre, des lu-
geons de poussette. L'apparte-
ment sera loué de préférence à
l'acquéreur , du mobilier. Belle
occasion nonr fiancés. 2B*22
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Qmitj cnl ae -J*311* cuambres et
OUUO'SUl cuisine, rue A.-M.
Piaget 63, est à louer pour fin
février. Prix. fr. 27.50 par mois
— S'adresser à M. Guyot, gérant
rue de la Paix 89. 3041

P i f f n n n  A 'OUHI ' ue suite, rue
l lgllUU M-m a Droz 3. pignon
de 2 pièces, alcôve , fr. 30.— par
mois. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant, rue Léo-
nold Robert ?b. 2fin3
Dirf An A louer de suite, ruo
lig 011. da Progrès 71. pi-
gnon de 9 pièces, fr. 39.'*tO par
mois. —S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant, rue Léo-
nold Robert 35. __i

Phambno à louer, à Monsieur
OflaDMe honnête. - S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville, 31, au
rez-de-chaussée , à gauche. 3*03*4

Belle chambre HTS
à louer pour le 1er Mars, rue
Numa Droz 73, au Sme étage. —
S'adresser à M. Guyot, gérant.
rue rie la Paix 39: 3013

llhamh PP A louer, cuambre
UlldlllUl C. meublée, en plein
soleil , à personne honnête. Prix
modéré. — S'adresser rue de la
Charrière .'15. au 1er étage. 288B

P lUfl à tpPPO indépendant , a
l lCU"a'lCtIO louer pour le 1er
Mars. Smj
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

UfliifflDre. chambre meublée. —
S'adresser rue des Granges 12. au
rez-de-chaussée, a «iroite. 2951

r.hamhrfl  A *ouer i'0^r le 1*'rUUCllllUI C. Mars , jolie chambre
nien meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil, à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage, à
droite. 2 53

PioH à tûPPO indépendant , est
r lCU-a-lClIC -, jo nor i j e snitp .
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial»

JMà
Pi ian- hpû simplement meublée.
•JUttlllUl C est a remettre de sui-
te. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, an Sme étage. 2968
f ' h a m h r o  A louer petite chain-
iJllttlUUI C. bre meublée, à Mon-
sieur de gros métier. — S'adres-
ser rue Hp«s «-".rancTes 3 2t*70

l .ndPmPnf (-,-'v * **-*-* et'an iiuiiis-
LUgCUieill. tration demande à
louer appartement de 3 pièces ou
2 avec alcôve , pour époque a con-
venir Quartier Nord Est. -• Of-
fres écrites sous chiffres M. A.
au bureau de I'IMPARTIAI. 2973

Jeune homme , S,eC
bre meublée, à louer de suite , si
possible dans quartier (ie Bel-
Air. — S'adresser par écri t sous
chiffres L. X. 29*62, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2962
Mnncip i lP solvable , cherche
111 Ull «M cul chambre meublée, au
soleil , quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous chiffres II. B 2918.
nu bur. de I'T MPAHTI U^ 2918——m—mmmm—a——m——T——m~SK___

On demanae â acheter «£?„_
nlet ou non. — S'adresser chez M.
V. Iltschenko, me des Arbres 41.

2971

A
npnrj pn lavabos-toilette avec
I CUUI C glace , pharmacies .

Bas prix. — S'a iresser à M. E
Cotm. rue de l'Hôtel-de-Ville 3'i
au 1er étaue gir«8

Â UPnftPP f-* uU- d'en-P '0** un
I C U U I C , manteau , â l'état de

neuf , taille moyenne pour homme.
2977

S'ad. an hnr. de l'clmpartial».

A
nnnr inn  bois de lit avec som
ICUUI C mier , potager à gaz

lampes électri ques, baldaquins ,
etc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2927

*%, i t J J K  [̂ «j j \ I y ̂ y ^^^ ĵ k̂t^^ -̂^ t̂^'— y «i V̂ s
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flN.1̂  INVENTAIRE
SNOW-BOOT 7.50
CAOUTCHOUCS pr. Dames 4.70, 2.70 !
CAOUTCHOUCS pr. messieurs 4.50, 6.80
PANTOUFLES revers, poil de chameau 3.90

CHAUSSURES KURTH & CIE

LA CH AOX-DE-FONDS Balance 2. j

NEUCHÂT EL Pens!0n tevilla
\mmmmmMaaaaammmmmmmM '̂ ^veaue d**1 M-1*1* 14

^eluur cuntorlable et tranquille. Belle situation.
Grand jardin. — Proximit é des forêts et du lac.

i Prix modérés. 1003 PBlle «**£àu-iIE«-a*ana«-e.

/
MmimTÏâlkm. f im" connaissant
HlVI lV§|*€a tout es les par-
ties de la inuuire , entreprendrait
Sosages de cadrans , mises en

oltes, jouage s de secrets avec
termiuage complet, de petites el
grandes pièces. A défaut , place
«table. — Ecrire sous ebiffres
B. B. 2703. an bureau de
I'I MPARTIAI . 8703

Pfacf.iE.es à écrire
Kin iMi i tu i e s  - Reparut ions

ME I TLEIS S. A., 28. Daniel
Jp ni ichar i t  2>*45

l*«lit«3S8aiB très de conte
nancs, en bou état, est toujours
achetée par MM. Lucien Droz &
Fils, vins an gros (téléphone No
6461. à La Ghaux-dH-Fonds. 2834

les premiers jour s de mars. —
S'adresser à M. Hubert Jobin ,
rue Fritz-Courvoisier 30 9937

PCÎîSlôSÎ. Messsieurs
irouvenl nensiun soignée, chez
Mmp STKUBIIV, rne Jaquet-
Dro-t- BO *-«4C

Sertissages chine "et
tous genres seraient entrepris.—
S'a<iresser à M. Henri Dubois.
rue de la Ronde S6. 295

Gmilochenr zmr
pour "i travail sur fonds or , ca-
drans métal et argent, en tous
genres. — S'adresser rue du Nord
54. nn 2me étage. ¦ 2955

Chambre ir ŝr*
une personne bonnête. Prix mo-
déré. On prendrait une or. deux
personnes en pension. —S'adres-
Ber me (m Nord 73, au 1er étage,
à gauch?. 3il5*i

Boucherie. LZl-
te une installaiion de boucherie.
— S'adresser aux Halles Cen-
trale-^ . 2965

LOC31a suite un local ser-
vant d'atelier, avec logement. —
Faire offres écrites à Case nos
taie IfiflO-î. 2960

R«fa**»HPH* 50 litres , est de-
£PU*LB<Gil _ mandé d'occasion ,
muis en narfait état, ainsi qu'un
réchaud à gaz; 2 nu 3 feux.
S'ad. au b-or. de l'ilmpartial»

a.it»i

ES3.>C3 *HeSB plusieurs
banques ae magasin , avec et sans
marbre dessus, des casiers et vi-
trines. — S'adresser aux Halles
Centrales. 2964

Peau du Diables
gilets , culottes cyclistes, quelques
complets et coupons de tissus à
vendre bon marché. Articles spé-
ciaux extra solide. - H. Grôtzin-
ger, rue du Premier Mars 8. 2943

fl iirftnr-3 L'0r fin et rAr'IIUI OUI B. gent fin vons
sont fournis aux pri x les plus
avantageux p. — Hochreutiner «i
Bobert S. A. Serre 40.
P 20684 C 1598

Jt«
_ — l-AA-- Meubles, literie.
f lrilDIP li'-Rerie. Ont ils
UVUW IM d'horlogerie el

fournitures. Pendules. En-
cadrements, gravures, livres , an
tiquités . etc. — Maison ItLt'M.
rue du Parc 17, teléohone 15.18.
Ls Chau**-d--Fonri s". 2760

cSôpïïië^̂ ^
S'auresser chez M. Jean Gertsch .
rue «ies Crétêts 109 2609

Seau mobilier Tr
•complet pour Ir. 615. — . com-
pose d'un grand lit de milieu
noyer poli sculpté avec matelas
crin blanc, 1 table de nuit  dessus
marbre. 1 lavano avec marbre et
glace, 1 beau divan moquette, 1
table carrée, pieds tournés, 4
chaises et 1 séchoir , le tout pour
le bas prix de fr. 615.—. Beaux
divans moquette ' laine, toutes
teintes à fr. 175. — , canapé mo-
quette fr . 75.—, fauteuils cuir el
moquette, armoire à glace Louis
XV. à 1 et 2 portes fr. 220.—superbe lavabo moderne, noyer
avec marqueterie, marbre et
glace, fr. 220.—. secrétaire , é
fronton et autre fr. 200.— el
•120.— , Chambre â coucher com-
plète, chambre à manger mo-
derne en véritable chêne fumé,
bas prix , 1 classeur à 20 tiroirs
et 1 presse à copier avec la table ,
etc. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au rez-dc-chauss "e
Téléphone 20.47. L'56-.'
ni ; Nous sommes
F* lflÎÎS5Ï toujours ache-
I lUIllM a *eurs de P 10 "111

aux meilleures
conditions . — Photogravure
Courvoisier, rue du Mai ché 1.

Panoplie «fâ
fusils, sabre», pistolets, casques,
épèes, lances, etc . —S'adresser à
Mm» PIM rue du Cr*ê« 16. 2486

noninntDiir. -Ko'alonte'lir C011
UGUIUllluUI setencieux, cherche
travail soigné à partir de 10 '/slignes, dans bonne Fabri que. —
S'adresser au bureau de I'IMPA R-
TIAL . ***9l*j

la llIIP f l l lo  1(' bllB * Ue la -"'---se
UCUllC UUC , all-mande , cherchH
plate dans petite famille , nou«
al ler partout. — Ç*a're offres a
M. F, M n t t h ys. rue du Kornonl
14 « Fribourg. -'O'.*?
ld l in» I l l i O  cittareue piace uun*.(JCUUC UllC bonne famille, pour
aider à tout faire . — Ecrire sous
chiffres H. L. 2924. au burean
de riiti -An-riAL. 29"4
¦J nnPPnliû  Ou cherche a pla-
iij /pi Clllie. cer jeune fille , 15
ans, dans bon atelier de tailleuse
— S'adresser rue Général Dufour
6, au Sme étage, à gauche. 2974

À VPIUIPP cause a*-Par*' Petite
I C U U I C , armoire neuchâte-

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
extérieu rs, lampes électri ques ,
services à glace, thé. café, ver-
mouth , madère, réchauds électri-
que, à pétrole , autocuiseur, ma-
chine à coui' re (ancien modèle),
planche à repasser , peuglises, ta-
ble et ustensiles de cuisine, vases,
bibelots divers. — S'adresser rue
de la Paix 11. au ler étage, de
10 à 2< , h. et le soir rie 7 a 8 h.

V-j i-rlpû une joue poussette
Ï C U U I C  moderne, ayant été

neu servi. — S'adresser rue de
ia Charri ère 102. 279!)

Â npnr lnn  un potaner a bois.ICUUI C usagé; box prix. —
S'ad resser rue des Crétêts 109. BU
2me étaee . à gauche 2321

& VPnfl l-P "n loti poiagBr
ft ICUUI C brûlant tous combus-
libles , avec bouilloire , un potager
a gaz (2 feux) avec table en fer ,
une grande table de cuisine. —
S'adresser rue du Commerce 97.
au 3e étage à gauche. . 27fls

A
nnn Hnn  pour cause de dénart ,
ICUUI C, un vélo, 8 lampes

électriques, cédées a bas prix. —
S'adresser, après 6 heures le soir ,
cliez M. Stalder, rue du Manège
21-A. 'rm
¦Tlnrin oftûc aum u"e •**• **- ¦*•-••¦JtttlUlCH.GO, sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser : rue du
Soleil 3, au Sme étage, à gauche.

A Eoy@r
pour le 30 Avril 1923 ou avant ,
rue de la Paix 126, Sme étage..

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

1 20037

A veudre collection de 18
volumes 2857

L'Ilïnstratîon
années 1911 à 1919, constituant
la plus belle documentation sur
la guerre mondiale. Prix f. 200.
— Adresser offres écrites, ROUF.
chiffres P. 21189 C. à Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.

fluasion JI Fiantes

Il vendre
une salle a manger, 1 dres-
soir, lit de milieu Louis XV .
(complet), lavabo avec glace, 1
divan moquette, 1 table de nuit
Bas prix. 2949
S'ad an hnr. de l'cTmpaTtiA l»

H DTDMDB I LE
solide «Torpédo» , 2/3 places , en
parfait éiat , à vendre , pour cause
de double emp loi. Fr. 2300. — .

AUBKY & Co.. rue de la Loge
6. Téléphona 19.77. 2717

(Rattrap antes
Posages après dorure de méca-

nismes chronographe compteur ,
avec rattrapante, qualité soignée ,
SONT A SORTIR régulièrement.
Inuti le de taire offres sans preu-
ves de capacités. — Ecrire Case
postale 12.674, La Ghaux-de-
Fonds. 3021

Décalquense
Bonne ouvrière, bien au cou-

rant de la partie , est demandée à
la Fabrique Paul VOGEL Fils ,
ru»? f,ëonoM-Rnbprt 73 A . 8050

CADRANS
On sortirait, par grandes sé-

ries , émaux soignés. — Faire
offres par écrit , avec prix , sous
chiffres L. N. 2976 au burea u
de I'I MPAHTIAL 2976

Même adresse, on demande
plusieurs creuneuses, pour tra-
vailler n domii ile.

B jj*r.* *ft fcW^k 4t**9*H jj$4t mlfm __\ ___ —_\ tÊ t_ iÛk

sérieux, de vie rangée , pourrai '
entre r de suite chez M. J. Mor-
rand. à ALLE, pour soigner
une porcherie et travailler aux
«•i inmos et é la ferm" SOOil

©1ME
de tnute  moralité et pouvant four-
nir caution , demande succursale
pour n'importe quel genre de
commerce et n 'importe où Au
Locle. on aurait un local
oien situ» a disposition . — Fai re
offres écrites , sous chiffres P.
10540 Lé, à Publicitas , Le
Locle. 2668

LIQUIDATION <A
ÛENÉRALE Wfggggjs formidables wn.

CALEPINS Fr. 0.10 S-j VmMff lb
PORTEFEUILLES . . .. » 0.40 f̂fl lJ!lff *-3lLAMPES OE POCHE complètes » 1.30 \_\1 1 I ' >'M
LAMPES PORTATIVES » » 1.95 iO fl W' l̂JICAFETIÈRES nickelées » 1.25 II t -̂ m
APPAREILS à batire les œufs » 1.50 li |̂ E«

PLATEAUX A D ESSERVIR : wP^rH-rPetits, moyens , grands 1.50 2.50 4,25 f *  1r\ffl«
PEIGNES. Ire qualité . . Fr. 0 80 I *JÈ m
BROSSES A CHEVEUX . » 1,25 M ëgm
BROSSES A HABITS . . » 1.60 H l̂ 'W
MANUCURES . Fr. 1,50, 4.60 , 6.75 &À MW
VASES peints à la main dep, Fr. 1.— ta §§Piï
BAROMETRES CHALETS . » 2.10 T\ fSOULIERS box-calf . . » 14.50 \LITS DE FER sommier métal. » 19.50 |\ I
LITS DE FER émaillés blancs » 39.50 1
PAPIER CARBONE, carton, l

100 f e u i l l e s , . . , ) )  1.75 AI I
AUX SOLDES MODERNES Q3

^̂LÉOPOL.U - ROBERT 35 ^** \W?% _̂y

S FSE T̂ÂSUT SOM
y ARRIVAGES RÉGDLIER-!
¦ç Réduction de Prix pour marchandise prise en Gare.

B AVOINE de SEMENCE sS„r£S
Orge pour semer, sur demande. 2819

i . 3mEMM HHEDER
y 4, Rue Fritz Courvoisier Télép. 8.34

CélépDostîe sans fi!
***¦ ¦ —

Voulez-vons entendre les Radio-Conoert s de la
Tour Eiffel , adressese-vons à 689

QUINCHE & GIRARD
CONSTRUCTEURS

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

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

gi ]Briau-eiftes UNION 1
1 Cou e wmt, Sarre et mm |

Coke de gaz' français m
Mm-m^mTc-GAtc etf E8<ouill«e m
Marchandises de toute 1ère qualité et sans poussière. SdB

JIEmM COEE Ŷ i
- , Terreaux i 5 Téléphone 14.02

5 années de pratique au Montreux-Palace
Méthode américaine la plus rapiae et sans douleurs.

Ŵ 'Tillff i^W^^B . CATARRHES
1-S1II«1I FI9 K B  BRONCHITES
^_t__ê^EsaxMhmà^ RHUMES
I 9 BT* I __ 1 ̂  VÂV * I _\\\ Eu vente partout et directemen t

SSMASSIilft r «tssassssssil cliel '" * ¦*W™IH- **Jllsai11!e*

Prévenez ÉË m
 ̂

le vol et

L'INDSS- J CRETION

Vous n'aurez plus le soucis de laisser votre
appartement le soir...

Vous partirez en voyages sans crainte nour
lee vôtres....

lorsque votre porte sera rendue in-
violable par la pose d'un de nos célèbres
verrous incrochetables ««SIGMA» . 3151

M. & G. NUSSLÉ suc.
Fers et Quincaillerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 32

Spécialité : Ferremente du Bâtiment

Seul concessionnaire pour lome la Suisse : JH5860 1D 3077
Giuseppe FOSSATE, Melîde.

¦sttÉM-sIllIIIIsi Illl ssm*s*P̂ s*s*ssms*s*s*s*sâs*s*sm*sssas»ssssssmsss^

Underwood
¦ Kl ¦

«

Première marque

Record mondial

im SpÉj
1 u

Jaquet- Droz 45
Téléphone 12-41

Tentes, Echanges, Locations. Atelier de réparations et révi-sions de n'importe quelle marque. Rubans,carbones, papiers
pour copies et appareils à reproduire.

Installations de bureaux. Machines à additionner.t Victor », imprimant et Calculateurs extra ranidés « (lompto-
mètres». " p-81097-c 1572



les clans
NOS CONXES
*¦ • - i

On citait le couple Voiseau comme le plus uni
des ménages désunis. Depuis leurs fiançailles,
c'eat-à-dire -ier-uds quarante^cinq ans,. AL et
Madame Voiseau n 'étaient pas encore arrivés à
s'entendre. Ils offraient ainsi un rare exemple
de constance. Tant de peines subies en commun,
tant de joies qu 'ils auraient dû partager, et la
longue chaîne des j ours subalternes, de ces jours
gris tendre où il ne se passe rien, où l'on ptrend
sa nourriture et son sommeil de compagnie, qua-
tre enfants fort bien venus, des deuils, des) nais-
sances, des échecs et des réussites, rien n'avait
pu les rapprocher. Ce n'était pas cette haine
vigilante qui se résout parfois en remords et en
amour, mais une sorte de vague . et irréductible
antipathie.

Ainsi, dès qu'ils étaient parvenus à rage de
raison, leurs quatre enfants, deux filles et deux
fils, s étaient partage en deux clans hostiles,
Fun tenant pour le père, l'autre pour la mère.
On en plaisantait quelquefois. Il y avait le clan
Pépé e* le clan Alémé. Le clan Pépé aimait en
M. Voiseau une bonne humeur un peu grasse et
vulgaire, la j ovialité des bourgeois de jadis, fé-
e-onde en calembours et en histoires de commis
voyageurs. On y appréciait le bon vin, les re-
pas sans façon, les paysages de banlieue, les piè-
ces où Ton rit à gorge déployée et celles

^ 
où

l'on pleure à mouchoirs tordus. Le clan Même
inclinait vers une littérature plus relevée et
moins aisément compréhensible, recherchait les
relations avantageuses, les amis riches ou glo-
rieux .aimait les colliers de perles, les fourrures
rares, les domestiques stylés, les meubles cossus
et les restaurants onéreux où l'on boit de l'eau
minérale par esprit d'économie.

M. Voiseau, qui vendait de la toile à sac, pa-
raissait s'en vêtir. Malgré les reproches furibonds
de sa conj ointe, il portait des habits bien chauds,
bien commodes, des cols bas et des pardessus-
houppelandes. Ce vieil homme barbu et chevelu
comme un prophète ou comme un vagabond,
fumait du tabac caporal dans une courte pipe,
lampait sa soupe avec un sifflement voluptueux,
versait dans sa forte paume les dernières gout-
tes de son verre de cx>gnac et se frottait les
mains. Sa réponse à presque tous les discours
de Mme Voiseau était : « Je m'en, fiche comme
de l'an quarante ! » A quoi Mme Voiseau répli-
quait : * Il devait être très bien, l'an quarante,
pour qu'il t'intéresse si peu ! > .

A soixante-dix ans, cette dame, res-téealîëgre
et coquette, surprenait par une activité que sem-
blait entretenir une perpétuelle irritation. Brûlée
au feu de cette colère, maigre» le visage maquillé,
couverte de bij oux, elle tirait ses petites satis-
factions de son fils Gabriel et de sa file Su-
zanne. Jules et Françoise constituaient le dan
Pépé. Françoise bourrait et allumait la pipe de
UL Voiseau. Jules était le portrait vivant de son
père. Ses pantalons avaien t des poches aux ge-
noux et il se régalait d'escargots à l'ail Trois
d'Un côté, trois de l'.autre. La lutte ne cessait que
pour reprendre de plus belle, il y eut des tragé-
dies, et la plus formidable de toutes, oelle-ci :
un dimanche de printemps, avenue du Bois-de-
Boulogne, à l'heure mondaine, Mme Voiseau,
lourde de fausses perles, de faux diamants et de
fausses zibelines ; Suzanne vêtue de peluche
veirte, Gabriel fort élégant et tenant à la main
en guise de canne, une bien vaine raquette de
tennis, se heurtèrent au group e Pépé. Et le grou-
pe Pépé, père, fille et garçon, dégustait en pleine
avenue du Bois, devant la petite voiture du
marchand, un plein sac de pop-corn, maïs grillé
et caramélisé, dont le goût nous vint d'Amérique.
A l'instigation de Mme Voiseau, pourpre sous
son fard, le clan Même passa rapidement, sans
tourner la tête, sans saluer, sans sourire, pour-
suivfl par la voix gouaileuse «de M. Voiseau :
« Eh ! vous n'en vouliez pas ? C'est rudement
bon ! Eh ! Ah !

Puis, les quatre enfants se marièrent. Chaque
mari convainquit sa femme et chaque femme en-
traîna son mari. Le clan Pépé s'enrichit d'un
ieune peintre et d'une petite dactylographe ; le
clan Même d'un futur banquier et d'une j eune
demoiselle qui avait un oncle fabricant d'auto-
mobiles.

Dès lors, la lutte devint enragée. Le jeudi
soir, les belligérants se réunissaient chez M. et
Mme Voiseau dans un dîner intime qui se termi-
nait, en général, par des hurlements. On se ré-
conciliait pour garder d'autres occasions de se
déchirer. Tout était prétexte à bataille et l'on
ne pouvait parler de* la 'température sans dé-
chaîner d'âpres discussions.

Et il advint que Suzanne, du groupe Même,
devin tcomère à son tour, M. Voiseau prétendit
que son petit-fils portât son propre prénom qui
était Auguste. Mme Voiseau en tenait pour Gé-
rard. Cette foiSj on crut qu 'un divorce allait
s'ensuivre entre les vieux époux, tant chacun
mit d'acharnement à faire prévaloir sa cause.
On appela l'enfant Emile, ce qui n'arrangea rien.
Les adversaires couchèrent sur leurs positions et
at t endirent. Mystère angoissant , le j eune Emile
entrerait-il dans le clan Pépé ou dans le clan
Même ? On le laissa téter en paix. Il grandit.
C'était un gros enfant, pacifique et réfléchi, sage
comme une image et qui partageait ses souri-
res, équitablement. On eût dit qu'il avait con-
science des luttes de sa famille autour de son
berceau. Il tirait aussi bien le chignon postiche
de sa grand'mère que la barbe broussailleuse
de son grand-père. Certes, il éprouvait une gran-
de joie à teinter de rouge son petit index en le
passant sur les *èvres de Mme Voiseau ; mais

la pipe touj ours en «sombustion de M. Voiseau ne
l'émerveillait pas moins. On l'appelait un diplo-
mate.

Quand il eut cinq ans, on voulut forcer le Di-
plomate à prendre parti. A la fin. son impartialité
énervait tout le monde. On l'interrogeait avec
douceur d'abord, puis avec colère :

— Qui préfères-tu, mon petit cœur en sucre
<Torge, ta grand'mère ou ton grand-père ?

— Tous les deux.
— Ce n'est pas une réponse-. Tu es bête ou

tu fais la bête !
On insistait. Il se taisait alors et ses grands

yeux s'emplissaient de larmes. C'était un en-
fant bizarre. 11 était «content quand tout le mon-
de souriait ; il s'attachait à ne peiner personne ; il
était tendre et sensible, « une vraie fille », dé-
clarait Mme Voiseau. Elle voulut expliquer à
Emile qu'il fallait être mâle, énergique et décidé,¦qu'il fallait opt<ér. Il y eut à ce sujet devant l'en-
fant une dispute si violente rju'I en tomba ma.-
lade.~

Très gravement malade...
Si gravement que l'on oublia «tont ce qui n'é-

tait pas lruL II faillit mourir. Dans son délire,
il balbutiait : « Je les préfère tous les deux, tous
les deux ! » Et les pativires yeux, ses yeux cha-
virés, allaient de son grand-père à sa grand'
mère comme s'il avait voulu les réunir — pour
la première fois...

Et le miracle se produisit Tout le malheur
des gens vient parfois de leur amour-propre.
Quan d Emile fut debout, les époux Voiseau. épui-
sés et vieillis par l'épreuve, étaient réconciliés,
décidés à poursuivre la route bras dessus bras
dessous, vaille que vaille. L'armistice fut signé
par un déj euner de convalescence. Les anciens
ennemis toastêrent en l'honneur d'Emile. Cela
fut très doux. Il y eut une mousse d'écrevisses
pour Mme Voiseau, mais un miroton corsé pour
M. Voiseau .Au dessert on s'embrassn. Puis on
se sépara. Et une belle-fille irésuma la situation.
N'y tenant plus, dans l'escalier, elle glissa à l'o-
reille de son mari :

— C'est «ourieux ce que Ton a pu s'embêter
aujourd'hui chez tes parents !

Henri DUVERNOIS.

Les mauvais chemins,
les haies et les clôtures

CHRONIQUE AGRICOLE

Le «3ultivat«3ur n'attache pas à certaines cho-
ses l'attention qu 'elles méritaient cependant et
ne se rend pas compte du préjudice parfois
grave qui résulte pour lui de cette indifférence.

C'est ainsi qu 'à la campagne certains chemins
particuliers sont laissés dans un état déplorable.
Ils sont le plus souvent situés dans des terres
tendres, dans des bas-fonds où le soleil ne péné-
tre pas et dès lors, sitôt que la mauvaise saison
commence, ils deviennent vite impraticables.
Les chariots y creusent de profondes ornières,
les bêtes enfoncent dans la boue et ce n'est
qu'au prix d'efforts inouïs qu'ils parviennent à
sortir des fondrières.

La (ïonséquence, c'est cFabord que les voitures
se détruisent se brisent et pourrissent, en tous
cas sont plus tôt inutilisables, que les harnais
fatigués sont promptement hors service et que
les animaux qu'on surmène et qu'on frappe sont
vite en sueur et contractent, par suite, au pre-
mier arrêt, quand la température est basse, des
maladies graves causées par le refroidissement.

Voici les désagréments en ce qui concerne les
charrois. Mais les bestiaux qui vont de la ferme
au pâturage sont gravement exposés, eux aussi.
Prenons les vaches, par exemple. Dans les che-
mins boueux, les mamelles reçoivent de larges
éclaboussures qui causent des irritations dan-
gereuses, des engorgements, quelquefois l'obli-
tération d'un ou plusieurs trayons, parfois aussi
des gerçures qui rendent la traite difficile et
douloureuse ; enfin l'humidité des chemins ra-
mollit la corne des pieds et provoque, là encore,
de douloureuses crevasses, de nombreuses ma-
ladies contagieuses qui ont pour cause égale-
ment un piétinement prolongé et fréquent dans
des boues infectes.

On ne saurait donc engager assez les proprié-
taires à réfléchir aux pertes et aux dangers
«que leur occasionnent les mauvais chemins et
leur conseiller de profiter des j ours de chômage
de la mauvaise saison pour s'occuper de leur
réparation et de leur entretien. La dépense qui
en résultera ne sera rien à côté des avantages
nombreux et importants qui en seront la consé-
quence certaine.

La qu estion des haies et clôtures laisse égale-
ment beaucoup à désirer dans nos pays. Géné-
ralement on emploie trop la ronce naturelle dont
la racine périt vite. A notre avis, rien ne vaut
pour cet usage la bais d'acacia épineux ou d'é-
glantier.

L acacia est un arbuste extrêmement vivace
sa graine qu'on vend à vil prix prend racine jus-
que dans le roc, pousse très vite et donne une
sorte de fourrée avec laquelle on peut former
une haie impénétrable. Il n'y a tout simplement
qu 'à tracer un petit sillon autour de la propriété
et à semer On iaillsra chaque année , afin de for-
tifier l'arbuste.

Pour l'égla n tier , il suffit de disposer des plants-
racines ou même des boutures à la fin de l'hiver,
à une distance de 0 m. 40 l'un de l'autre. On
coupera la tigs naissante à 0 m. 15 ou 0 m. 20.
elle produira aussitôt des rameaux épineux. Dès
la première année, si on a eu soin d'entrecroiser
les sillons, on obtiendra une haie parfaite qui se-
ra d'un aspect charmant au printemps et en été
avec ses fleurs délicates et en automne avec ses
j olis fruits rouges.

A ce propos, indiquons ce détail peu connu :
les églantines distillées donnent une eau excel-
lente pour les yeux malades ; quant aux fruits,
ils sont souverains dans les coliqu-es néphréti-
ques, aussi engageons-nous vivement nos lec-
teurs qui souffrsnt du mal en question à en re-
cueillir la pflus grande quantité possible vers le
commencement d'octobre, à les enfiler en chape-
lets età les faire infuser dans une ou deux barri-
ques de vin blanc servant à leur consommation.
Us s'en trouveront admirablement.

Rappelons qu on ne peut planter une haie na-
turelle qu 'à 0 m. 50 de la limite de son terrain.

Certains cultivateurs préfèrent aux clôtures
naturelles l'emploi de la ronce artificielle , c'esr-
à-dirs de fils de fer galvanisé dans lesquels
sont fixées des pointes acérées, piquantes et
tranchantes. On les tend sur des pieux, au bord
des champs, des j ardins, etc., et il est certain que
ce mode de clôture n'est pas sans avantage.

Tout d'abord il ne demande que fort peu de
terrain et par conséquent permet d'utiliser le sol
j usqu'à son extrême 'limite. D'autre part les
champs sont mieux aérés que si des haies touf-
fues les entourent. Enfin le fer galvanisé étant
peu sensible à la pluie, la ronce artificielle ne
demande que fort peu d'entretien. .

Toutefois, il faut bien en indiquer les incon-
vénients ; ils sont de deux sortes. D'abord la
roncs artificielle gêne quelque peu la circulation
et est responsable de la déchirure de plus d'une
culotte ; ensuite il arrive que les bestiaux se
blessent à ses pointes acérées, surtout par les
fours d'orage quand ils se serrent contrs la c'ô-
ture, cherchant un passage pour s'enfu 'r. Enfn
11 arrive que la foudre tombe sur le fil et que le
fluide , en le suivant, va atteindre le troupeau as-
ssmblé au bord du champ. C'est à chacun d'ap-
précier ce qui est dangereux et de se garder con-
tre les inconvénients signalés.

Voici l'occasion de répondre à une question
qui cous a été posée : « A-t-on le droit ds poser

la ronce artificielle à l'extrême limite de son
terrain ? **• Oui, absolument ; la jurisprudence est
fixée à ce suj et

La ronce artiîitielle ne tient pas tant de pla*ce
que les haies naturelles dont il faut prévoir le dé-
veloppement. Tout ce que nous conseillons, c'est
de poser le fil sur le côté interne des pieux.
Le voisin n'aura ainsi au*cune occasion de se
plaindre. Les ronces sont visibles et s'il les croit
dangereuses pour les bestteux, il lui est facile de
prendre les 'mesures de préservation nécessaires.

LOUDINIERES,
Professeur d'agriculture

Les petits défauts
H ne faut pas mépriser les petits défauts, u

n'est ni si petit ennemi qui ne puisse nuire à la
longue. Ce ne sont pas les éléphants qui détrui-
sent les moissons et ruinent parfois les labou-
reurs, ce sont les sauterelles et les petites che-
nilles, quand les blés sont en herbe ; les charan-
çons et autres -tasectes imperceptibles, quand
ils sont mûrs.

Si vous ne défendez votre treille que con-
tre les gros voleurs, les petits, les mouches et
les moineaux auront beau jeu. Ce ne sont pas les
murs qui les empêchent d'y entrer.

Les petits maux qui se répètent, qui ne vous
lâchent pas, et dont on ne se méfie guère, sous
prétexte qu'ils ne sont pas mortels, sont de plus
insupportables ennemis que les grosses maladies
contre lesquelles, dès le début, on se met en
défense. Ce n'est presque j amais que par les
petits maux négligés que les grands airrivenit II
faut se garantir des plus petits rhumes si l'on
veut éviter les fluxions de poitrine.

Les petits défauts sont là tous les jours. Les
grands sont comme des aérolithes, qui ne tom-
bent du moins sur la terre qu'à de longs inter-
valles.

Ce n'est pas une petite chose, «dfaflleurs, qu'un
petit défaut, puisque le plus petit gâte un chef-
d'œuvre en lui ôtant la perfection.

On ne peut pas dire qu 'un petit défaut ddffi-
oile à guérir et qui devient permanent soit de pe-
tite importance. Ce qui est «durable n'est jamais
petit

Qui est-ce qui voudrait passer sa vie en com-
pagnie d'un moucheron toujours bourdonnant ?
Un lion y deviendrait enragé. Votre petit défaut
est ce moucheron ; pourquoi imposez-vous sa
compagnie à tout le monde et à vous-même ?

D'ailleurs, un petit défaut est touj ours le com-
mencement d'un grand ; les vices eux-mêmes
sont les enfants des petits défauts. Il n'est pas
si rare de voir des fils plus méchants que leur
père. Rien ne grandit et ne. grossit plus vite qu'un
petit défaut ; rien ne multiplie plus promptement

Un petit point noir sur une dent, ce n'est rien;
si vous ne le montrez pas bien vite au dentiste,
c'est bientôt toute la dent gâtée ; si vous ne la
faites pas arracher, ses voisines se gâteront à
leur tour, puis les voisines de ces voisines et
toute la bouche y passera.

Laissez une prune pourrie dans un panier de
prunes fraîches ; en une nuit, elle pourrira un
grand nombre de ses pareilles. Il serait préfé-
rable que les prunes saines pussent guérir les
pourries ; malheureusement, la vertu du bien
ne s'étend pas jusque-là.

Le voisinage d'un petit défaut n'est donc ja-
mais indifférent.

La vanité passe pour être un petit défaut Pas
si petit ! Car elle ment toute la journée. Quand
vous faites une faute, qui est-ce qui , au lieu de
l'avouer, la nie ? C'est ele. Quand un autre fait
mieux qu'elle, qui est-ce qui refuse de confes-
ser son infériorité et de reconnaître la supério-
rité d'autrui ? C'est encore elle.

Le mensonge est donc le fils de la vanité, et
en ligne droite ; malheureusement, ce n'est pas
le seul enfant qu'elle ait. Je lui vois en outre
deux Mes, toutes deux pires l'une que l'autre :
la jalousie et l'envie, d'où naît fatalement la
haine, mère à son tour de bien des crimes. Que
dites-vous de votre petit défaut et de sa jolie
progéniture ?

Un petit défaut n'est jamais seul1 ; il a toujours
une famille ; il n'est j amais garçon ; il pullule,
et il n'en faut qu'un pour remplir toute la maison.
Si donc ce n'est point pour lui, c'est tout au
moins pour sa postérité qu 'il faut craindre.

Ne faites pas fi (fun petit défaut qui n'est
pas passager. La plus petite épine logée dans le
pied du roi des animaux empêchera celui-ci de
marcher, et un gjrain de sable dans votre sou-
lier viendra à bout d'arrêter votre course. .

Ce qui fait l'extrême dangei des petits dé-
fauts, c'est leur ténuité même, c'est leur air d'in-
nocence ; les gens qui ne les voient qu'en pas-
sant les classent volontiers au nombre des dé-
fauts aimables. S'ils avaient à faire ménage avec
eux, ils changeraient bientôt d'opinion et les re-
douteraient à l'égal de la peste.

Soyez indulgents aux petits défauts de vos
amis, si vous ne pouvez les réformer ; mais aux
vôtres, qui sont toujours sous votre main,
croyez-moi. soyez implacables. La rouille vient
à bout de l'acier le mieux trempé. Le taret, qui
est un bien petit insecte, a mis vingt fois la Hol-
lande en danger en perçant ses digues, les plu.",
fortes du monde.

P.-J. STAHL.
-^§f§**>-» 

Beaucoup de femmes
travaillent trop

Il apparaît de plus en plus que la femme,
obligée par sa situation de gagner sa vie, four**
nit un effort supérieur à celui de l'homms. Eft
plus des travaux auxquels elle se livre, il ' lui
faut vaquer à certains soins du ménage, faire
son lit , préparer les repas, s'occuper du raccom-
modage du linge ou de la confection ds ses
robes. C'est là une tâche supplémentaire dont la
plupart des hommes ne se préoccupent point.

Tandis que, pour ceux-ci, l'heure de îa sortie
du bureau ou de l'atelisr marque le moment du
repos et de la détente, elle indique à l'ouvrière
et à la mère de famille un ordre nouveau d'oc-
cupations qui absorbent presque toutes les
heures de libsrté.

Mais, dira-t-on, certains métiers tout méca-
niques et n'exigeant qu 'un effort physique mi-
nime — ceux-là précisément qui conviennent
le mieux aux femmss — trouvent un dérivatif
dans les travaux ménagers de l'intérieur. Je
voudrais voir ceux qui soutiennent cette opi-
nion obligés de prendre l'aiguille ou de surveil-
ler la confection de leur déisuner ou de leur
dîner. Pendant que ces actes importants ont
lieu, ils sont confortablement assis dans leur
fauteuil et occupés à bayer aux corneilles.

Cette succession ininterrompus de travanx
conduit promptement à la fatigue.

A l'heure actuelle, les tragédies de la vie se
produisent souvent où, peut-être, on les atten-
drait le moins. Elles se jouent sous nos ysux,
dans l'existence de bien des époux et des mères,
au sein de nos grandes villes. Les pauvres fem-
mes, tiraillées par leurs devoirs envers leur
mari, leurs enfants, par les nécessités urgentes
de la vie, par des obligations de toute sorte, se
tuent petit à petit, devant nous, torturées en
même temps par l'insuffisance du service do-
mestique qui rend la tenue d'uns maison et d'un
intérieur confor tables presque impossible. Beau-
coup succombent sous les efforts qu 'elles font
courageusement pour jouer leur rôle j usqu'au
bout. Et il en meurt chaqus j our ainsi autou r de
nous, avec un bon sourire sur les lèvres. Si l'on
vit en dehors de leur cercle, on ne croit voir
en elles que des femmes gracieuses et on ne se
doute pas qu 'en les saluant on rsnd hommage
à des martyres.
'XaDIJUUU'JUOUUL'UU' JULJULI ^

L 'IMPARTIAL est te j ournal le p lus rép andu
du canton de Neuchâtel et du Jura.

L'IMPA RTIA L a un des pi ns f or ts tirages de
la Suisse romande.

L 'IMPARTIAL a des corresnondants dans
toutes les localités de quelque imp ortance du
canton de Neuchâtel , du Jura bernois et de la
région des lacs.

L 'IMPARTIA L a avec l 'Agence télégrap hique
suisse et d'autres agences Internationales des
contrats qui lai p ermettent de p ublier avec le
maximum de rap idité toutes les nouvelles im-
nortantes.

L 'IMPARTIAL a des collaborateurs réguliers
à Paris. Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne.
Genève, etc.
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Costumes à louer
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SculE-e fie R-éiimiOTOS - Eue du Temple liiumi 37
Mercredi SI Février, dès 20 */* heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. U. AU&SBOURGER, pasteur

Sujet : Ea France dans la Prophétie
Invitation à tous. 3038 Entrée libre

MEUBLES PROGRÈS
" . LA CHAUX-DE-FONDS g

à des prix excessivement avantageux I

1 

Tissus d'AineubleiiieiiM g
Soieries — felours — Cretfoniies |¦¦ ¦ ¦ Guipure pour Rideaux * 3o<6 1

{U-e-UClBâM-eB. — Haut de la Tille,

Maison
deux appartements de 4 chambres et dépen-
dances, confort moderne ; jardin d'agrément et
potager, f 800 m1.

Terrains
en nature de verger, vue superbe assurée ;
4*7 OO m* lotissement. — Prix avantageux.

Renseignements chez H. F. DESSOUSLA-
VY, entrepreneur, rue de la Paix 51. 2990

<§fe  ̂Comestibles SÏÏIBER
**-^w-3r-*f Balance 4 Téléphone 2.38

Belles FRITURES
da lac de Nencliâtel. Fr. 80 Cf. la livre. mQ

Serviettes en papier, tous genres, mu». COURVOISIER
_____________ _̂___________s___ _____ z____m_______ m

Branches sèches
façonnées ou non façonnées 3037

DONZsf~FRÈRES
Indus -lrle SS5 Téléphone 18.-KO

agence jtomanie
Montézillon

*A t-enàre petite maison mo-
derne, bien conslruite , 8 cham-
bres, euisine, cave, buanderie.
Kau , électricité. Vue splendirie.
Jardin de 700 m». Prix, Frs
24.000. — Pour renseignements ,
s'adresser Agence Romande.
rne du Parc 42, La Chaux ile-
Fonds, on Place Purry 1, IVen-
chAlel -J975

ACHAT aux -
MEILLEURS *_?%*_

Jtv  ̂ OR*!
%\^& Argent Platine
Tp J.» O. Huguenin

Fc.mixn .̂ / u r .  Serre 18

LAINES en tous genres. CO-
TONS D. M G. à tricoter et 4
nroder. SOIE Berthe Régina
Bonneterie, Mercerie, Ou-
vrages. 228-!

Se recommande.
R. Angsbnrger.

Q*g£________________
Remontages, ̂ r*.rait remontages petites pièces
cylimires, 9. 10et6*/* li gnes. Bas
nrix. -— Écri re fous cbilTres L.
B. 3054 au bureau de « l 'Imp ar-
tial ». ' ' 3054

¦SJIIIII I-SJIIII MI \mi__mLm-BMM inimi i IIIIII

SOUS-MAINS
1923 -J05K8

Prix Fr. 2.5©

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-IlU-oz 3U

Caviste
Jenne homme, travailleur ,

sobre et honnête, cherche place
de «saviste. — Fai re offres écrites
sous chiffres A. B. 2848 au
burean «le I'IM P A.I :TIAI 2H4«-|

ON DEMANDE
un bon JH-10058-J

ouvrier
ou chef

connaissant à Fond la fabrication
des CADRANS métalliques.
Inutile de faire offres sans réfé-
rences «le premier ordre. Situation
d'avenir. — Ecrire nous chiffres
R-I310-U. à « Pnblicltat*. ».
LA CHAUX DE FO.MJS. 2890

Pour publication périodi-
que, fort apprécié du public ,
nous engageons des

placiers actifs
(«James pas exclues). Bonne pro -
vision sur suscription d'abonne-
ments. — Faire offres écrites ,
avec références, sous lettres B.
Case postale 214*2 St-François .
Lausanne. JH 3Ô047 L 1707

Combustibles
Chantier taier S. A.

H ie pz
Même prix qu'à l'Usine â Gaz

Téléphone 14.43

termina ges
On entreprendrait remontages

cylindres, 9 à 11 lignes ; ou éven-
tuellement, le îerminage . des prix
excessivement bon marché. —
Adresser otires écrites, sous chif-
fres SS. R. 3-0-&3 au
bureau de « l'imparlial ». 3063

Claire à manger
composée d'un riche buffet de
service, 1 table à coulisses, 6
chaises, le tout en chêne ciré et
cédée à bas prix. 8072

SALLE DES' VENTES
14. Rue St-Pierre. 14

¦

J'achète «»«*
chez VVetzel a Morteau

JO dOnne mêmes
avantages que si vous y allez
Tous tissus - soles

aanls - Bas
Coussins à broder
Prix étonnants i
grâce an cbange

chez Mme Huguenln-Sa gne
38. rue Léopold-Robert. S

A InilQP L'APPARTEMENT dun lUUCl . ier étage et les deux
MA6ASINS, rue de la Serre 28
sont à louer, — S'adresser ne ,
de la Paix 11, au rez-de-chaussee.

H053
Pnnn OA| A louer , pour tout «le
OUl.o'ùUl. guile ou époque a con-
venir , a personne seule, petit
sous-sol d une chambre, cuisine
*>t déoendances. H056
gf'ad. an bnr. de l'ilmpartlal>

I ,n0 ( *rri pni *-*u*- 'x--'-' pem :«¦««-
UUgCUJGUI., ment, peu éloigné
iu Kiosque i journaux , devant

le Casino, ou prêt, d'une bal te du
Tram. — Prière d'adresser les
offres au Kinsq'ia . 906*2

A D0ITiil .fi UQ réeliauii a trois
I CUUI C fem et un four à gai

ainsi qu'un fourneau à pétrole ,
e tout bien conservé. — S'ad res-
ser rue des Tourelles 21, au Sme
étage, à sanche. 8064

A BPWl PP l P°"*8er a g*-*- Ï8tt ÏCUUI C trous et four), 1 dit
(2 trou-" I bureau de dame, I
stock <• O v -âges de dames, et ar-
ticle très intéressant et nouveau
pour confectionner descentes de
lit et pour broder, très pratique.
— S'adresser rue du Puits 2!3, an
2me étage, a droite. 8094

33 ï iiii
pour La Ghaux-de-Fonds

Paiemenf du dividende
I e dividende de l'année

19-2-2 a été fixé à fr. 17.—
par action

II est payable dès maintenan t
à la Société de Banque Suis
se a La Chaux-île-Fonds,
contre remise du coupon RI» 47
sous retenue du droit de timbre
de 80/» mis obligatoirement par
la Loi à la charge du porteur du
coupon. 3017

La Chaux-kle-Fonds, le 19 fé-
vrier 1923. P-21197-0

Le Conseil d'Administration.

H.W. Perret
Sertissages

en tous genres
a transféré son domicile

UltaaDroiI
p _m__ u ¦¦¦_!_
BJÈ__ ?__• ___, * ___ & On ciiurcne a
lvIWl'«Sllr-i acheter un
bon moteur électrique, courant
continu de 3 à 4 HP. — Faire
offres avee prix et marque, à M.
Gaston Jobin , rue du Progrès 119

3042

Inn no flllo de la *->***--se alle-
U0UU0 llllC mande, ayant bonne
notion de français, désire place
comme aide dans ménage et petit
commerce, si possible. — Ecrire
sous chiffres J. F 3032 an
bureau de I'IMPARTIAI ,. HflRS!

lûi inn fll ln Uu demande, pour
UCUUC UllC. ménage soigné de 3
personnes, jeune fille sachant
cuisiner et fai re tons les travaux
d'un ménage. — S'adresser, de 1
a 3 heures et de 6 à 8 heures,
chez Mme Auguste Jeanneret .
avocat , rue de la Serre 65. 3013

I Arfampn f  de a chambres, et dé-
UVgCUlCUl pendances, remis à
neuf , est à louer pour le 15 Mars.
Même ad resse, à vendre une pous-
sette sur courroies bien conservée.
— S'adresser à M. Jean Theuril
lat, rue de l'Hôtel-de-Ville 49

T'm't

Appartement. EÎSM
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Pâtisserie Prêtre , Cor-
mondrèche (Gare Corcelles-Pn-
3611X1. H030

Logements , févr^rpetto ioge"
ments de 1 ou 2 pièces. — S'adres-
ser chez M. A. Nottaris, rue Fritz-
Courvoisier 58 3040

Pidlinil A -louer , ue suite! rue
i IgliUll . Jaquet-Droz 13, pignon
de 2 pièces (âme étage). — S'a-
dresser Place d'Armes 1, au ler
étage, n droite. 3047

Pinnnh * l0U8r> P°ur le iQ
nyilUII. avili, rue de la Re-
traite 6, beau pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix,
fr. 4*0.— par mois. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, ge-
rant, rue du Parc 23. 2994
rh nmhl-0 A louer de suite jo-
UllaUlUI C. lie chambre meublée
a Monsieur de moralité , travail-
lant dehors — S'adresser rue du
Premier Mars 14. au ler élage.
I: h** m h nr« A 10Uer ¦oe*le 8«-**-*i«**UUaUlUl C. chambre meublée,
exposée au soleil, a Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc
42, au Sme étage, à gauche. 3048

H ĝT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dan s L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie. -
Administration de L'IMPARTIAL

-¦raaa -̂ fv/ ivi -rtc» ruiiconco
f^̂ ^g^̂  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
un! ! WSÊsÈj&ftk ĝm Cercueils Crémation,
mm WÊÊÊÊÊmS ] CertSueils de bois

-̂2_ W{ém^^^ ̂m '
8S C8|,---*ei1-* son t capitonnés

^̂ W sasder S. MACH
Prix «san» contsorrenee.
Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONE 4.34

Fr.-Gourvoisler 56 Jour et nuit

A LOUER
de suite locaux à l'usage de

Pâtisserie et Laboratoire
rue dn Collège 5, avec appar-
tement 3 chambres au premier
étage. — S'adresser à l'Etude
Jaquet et Thiébaud. notaires,
Place de l'Hôtel-de *Ville. 2173

EfiieÉÉi«
Jeune homme, libéré des éco-

les, est demandé comme commis
sionnaire. — S'adresser à Fabri-
que des Entilles, rue riu Parc 152.

Dnpfio fli i  On demande a aclie-
OCItCaU. ter un peut lit en fer
blanc, non garni et en parfait
état d'entretien , et on offre à ven-
dre une bonne zither-concert. —
S'ad resser rne du Manège 14, au
3me étage 3033

A
-Tnnrjpn un potager à bois,
ICUUIC.  une machine à cou-

dre et une paillasse à ressorts
(avec 8 coins). — S'adresser rue
du Temple-Allemand 15, au rez-
de-chaussée, le matin jusqu'à
midi et le soir après 7 heures.

3099

Â TPIIiiPO un potager a hois,
ICUUI C une grande table de

cuisine (bois dur), 1 zither, usa-
gée mais en bon état. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 33. au
l««r étage, à droite 3035

A vonrli-n un Duau u.'ffei de
I CUUI C service Henri II, ébé-

nisterie soignée, faorication d'a-
vant guerre. 3045
S'ad. a*q bnr. de l'tlmpartial»

Trftl lUP depuis quelques seinai-
l l UU i c  nés un carnet de Tim-
bres Epargne de la Banque Can-
tonale. — Le réclamer, contre
frais d'usage, au bureau de l'iu-
P4 t >TT\ r, .  °WH

Unnii n un portemonnaie veri ,
rCIUU contenant fr. 10.—. Le
rapporter , contre récompense, rue
de la Serre 11 BIS, au 2me étage.

9989
UppHn Lunui matiu , uu «*aoui-
1 CIUU choue d'enfant , depuis la
Poste à la rue Neuve. — Prière
de la rapporter, rue Neuve 6, au
2me étage. 3031

Ollhlié probablement au bureau
IfUUllC des Postes, un paquet
contenant 2 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 Léopold Bobert 32, au 2me
étage. 3997
—B——— ¦¦ WB

Les, enfants de Monsieur
Alcide MAKCDAIVD re-
mercient Bien sincèrement
tous les amis de leur cher
défunt qui lui ont témoi -
gné tant d'affection pen-
dant sa maladie, ainsi que
toutes les personnes qui
les ont entourés de leur
sympathie pendant ces
jours de souffrance et de

1 

deuil. 3074
Fleurier,

le 21 février 1993.

Laissez venir à moi les petits en-
fants et n» les emvéehes p oint, car le
royaume des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

SU Lue X VIJI, ». 16.
Monsieur et Madame Louis

Jeanquartier-Cbâielain, Monsieur
et Madame Henri Jeanquartier-
Oriez et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jules Châtelain,-Ro-
bert. leurs enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
taire part à leurs amis et «-tonnais*
sances . du décès de leur cher pe*
lit ,

André-Henri
que Dieu a repris à Lui. mardi,
à 9 heures, à l'âge de 4 mois.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 23 «courant,
a 11 heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Parc IIS.

Prière de ne pas faire de visi-
tes. 3057

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

______________________________ wm
Jésus Christ est mon guide , j» m'ef

forcerai de le suivre tous le» jour» de
ma vi».

11 Timothée, v, t.
Monsieur et Madame Paul Mo-

nard.
Madame et Monsieur Ernest

Spulberger-Monard , à Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès «ie leur cher et re-
gretté fils , frère, beau-frère,
neveu, cousin et parent.

Monsieur André Ii»
que Dieu a repris à Lui. à
9 > /) h. du matin , dans sa 22me
année , après une longue et pé-
nible maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 20 février 1928.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu jeudi 22 courant , à
13 V, heures. 3052

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 94.

Une urne funéraire sera «ié-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Repose en paix.
Le travail fut ta vie.

Monsieur Christophe Clément, à Môtiers,
Madame veuve Brossin', ses enfants et petits-enfants.,

à La Ohaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Prisi et leurs enfants, à

Môtiers ,
Monsieur et Madame Fritz Clément et leur fils , à

Gorgémont,
Madame et Monsieur Séraphin Baudois et leurs en-

fants , a Serrières,
Madame et Monsieur Amédé Maendly et leurs en-

fants, à Môtiers .
Madame et Monsieur Henri Maider et leurs enfants,

à Vevey,
Madame et Monsieur Charles Buache et leur fils, à

Vevey,
Monsieur Paul Barrelet, à Neuchâtel ,
ainsi que tous leurs parents , ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent n 'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,, muw cim cinnmE .que Dieu n reprise à Lui marai . a 9 '/a lieuies , â l'âge
de 47 ans 5 mois , après de grandes soutlrances.

La Chanx-de-Fonds, le 91 Février 1993.
L'ensevelissement . SANS >UITE . aura lieu veudre-

di 23 courant , a 13 '/, heures. — Départ de l'Hôpital.
L'urn e funéraire sera déoosèe devan t la maison, rue

Numa Droz 47 3084
Le présent avis tient lieu do lettro de faire-part.
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Chef Technicien
ayant grande prati que dans l'horlogerie et la mécanique,
pouvant garantir la créa tion et la fabrication de calibres .
Interchangeabilité absolue, de S % à 20 lignes,
cherche place comme Chef technicien ou Directeur
technique. Discrétion réciproque. — Faire offres à Poste
restante, Carte No 270, La Chaux-de-Fonds. M46


