
A.  -travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 24 f évrier.
L 'autre j our, j 'ai trouvé dans mon courrier un

petit bristol sur lequel était imp rimé en belle
anglaise :

La Société de Développement de
X. . .  organisera le Jeudi 17 couratil,
dam les salons du Grand Hôtel, un

grand bal paré et masqué
auquel elle espère que vous lui ferez
C honneur d'assister.

Au f a i t ,  me dis-je , p ourquoi p as ? Ce n'est
p as une surhumaine entreprise que de j eter sur
ses ép aules un amp le domino noir, et d'aller voir
comment les gens essaient d'oublier le trouble
et l'ennui de t heure présente.

Ce n'était certes p as la prem ière f ois que j 'al-
lais au bal masqué. Au temp s heureux de ma
j eunesse, j e f us tour à tour Arlequin, Pierrot,
don Carlos, Mép hlsto, d'Artagnan, Triboutet,
Cartouche, Richelieu, Fantômas, et que sais-j e
encore ! A d'autres de secouer les grelots de la
f olie. C'était la première f ois, l'autre j our, que
j' allais au bat masqué, non p as  p our m'amuser,
et p our ébaucher de p assagères intrigues, mais
uniquement p our observer.

Eh bien, vous m'en croirez si vous voulez, j e
ne me suis p as ennuy é une seule minute.

L 'Arétin prétendait que le carnaval de Venise
était l'institution la p lus morale du monde, p arce
qu'elle p ermettait aux Vénitiens de renoncer à
la dissimulation hyp ocrite qm leur imposait les
moeurs de ce temps-îà —- u ri était pas pru-
dent de dire la vérité sous"tê~ règne du Conseil
des X — et de se montrer p endant deux mois
tels qu'Us étaient. Ce qui était vrai pour les con-
temp orains de Dandolo l'est encore p our les
gens d'aujo urd'hui. Jamais les hommes — et les
f emmes aussi, bien entendu — ne découvrent
autant d'eux-mêmes que lorsqu'ils p ortent le
masque. Sous ce carré d 'étoff e rouge, rose ou
noire, ils se croient invisibles et invulnérables.
Ils sont comme ces autruches qui s'imaginent
échapp er au regard du f auve ou du chasseur en
se cachant la tête dans te sable. Protégés p ar
un incognito f rag ile et illusoire, grisés pa r ce
mélange vap oreux de p arf ums et de mystère qui
monte de ta f oute travestie et qui engendre une
sorte de f olie collective d'une nature sp éciale, ils
commettent sans hésitation les pins f olles témé-
rités. Ils se dépo uillent momentantément des
p réj ugés, des conventions, des attitudes, des
gestes rituels qui f ixent leurs typ es sociaux dans
le cours ordinaire de l'existence et qui ont con-
tribué, grâce à un « self -contrôle » sévère et
p ermanent, à f ormer leur « réputation », ce p a-
villon à l'abri duquel ils couvrent toutes leurs
marchandises. Ils se montrent à p eu p rès tels
qu'ils sont, et c'est certainement le moment de
leur vie où ils sont te plus naturels. Ils ont en-
enlevé leur vrai masque — celui que l'hyp ocrisie
des conventions mondaines et des préjugés nous
oblige à conserver toujours , comme le prison-
tder légendaire de la Bastille portait son loup
de velours et d'acier — p aire qu'ils se croient
p rotégés p ar l'autre...

Cest un sp ectacle f ort intéressant, croy ez-
mot, que d'observer ses contempo rains à l 'heure
où ils changent de masque. Voici un monsieur
connu p our ce qu'il est convenu d'app eler la
rigidité de ses princip es et la correction de sa
vie privée. Il aff iclie une p hilanthrop ie un p eu
sévère et un vertuisme f arouche. Allez le sur-
p rendre derrière ce massif de lauriers, dans le
j ardin d'hiver où U a entraîné cette espièg le
Pierrette bleue. Vous regarderez briller ses y eux
sous le masque — c'est la p remière lois, â la
vérité, qu'Us p arlent f ranc, ces y eux-là ! — ob-
servez ses gestes à la f ois f ébriles et envelop -
p ants, et vous f erez, à loisir, vos p etites ré-
f lexions. Voici l'impos ante madame Chose. Elle
p asse p our être du marbre le p lus f roid et le plus
dur. Suivez-la jus qu'à la serre, où le notaire
rlixe s'est égaré comme p ar mégarde, et vous
surprendrez dans sa trame une idy lle bourgeoise
qui doit avoir déj à p lusieurs chap itres. Ecoutez
tout ce qm se chuchotte autour de vous. Les
gens les plus « collet-monté », ceux qui aff ectent
à Vordinaire la p lus grande réserve sont en train
de s'encanailler sans le moindre scrup ule. Tel
que l'on prenait po ur un timide a des audaces
déconcertantes. En imc heure, des romans s'é-
bauchent , des comp licités se nouent, des f orte-
resses que l'on disait imprena bles cap it ulent p ar
surp rise ct les plus adroits arrachent en dix mi-
mites un oui que dans d'autres circonstances ils
n'eussent p as obtemi ap rès un an de savants
fravarc.v d'app roche.

Tout cela p arce que le « masque social », te
masque de tous les jo urs est tombé, remp lacé
r*v te mince et f rag ile loup du Carnaval. Eh
bien, j e crois qu'il f a u t  en conclure que le mas-
que social a tout de même du bon ! Il imp ose
une certaine retenue à des gens qui se compor-
tent, dans la vie, d'une f açon à p eu p rès cor-
recte et qui, à en j uger p ar ce qu'ils laissent voir
d'eux quand Us ne se croient pa s observés, ne
seraient p as longs à remonter au gorUle ances-
tral, â l'homme des cavernes, s'ils n'étaient en-
f ermés dans la camisole de f orce des conven-
tions et des p réj ugés. L'homme, U ne f a u t  p as
l'oublier, est un animal qui se soucie beaucoup
moins d'être que de paraître. Pourquoi se donne-
t-U tant de mal p our monter d'un ou deux de-
grés sur ce que nous app elons l'échelle sociale ?
Parce qu'U en retirera p lus de bien-être? tion. Il
veut monter, monter touj ours, p our p ouvoir « pa-
raître» p lus et mieux que celui qui hier était en-
core son égal et son sup érieur. Pourquoi souff re-
t-U d'avoir un vieil habit? Parce qu'il en est plus
gêné aux entournures ? Non. Un vieiï habit dé-
modé tient aussi chaud qu'un vêtement à la der-
nière mode. Seulement, il « paraît » moins. '

Pourquoi la majorité des gens sont-ils, en
somme, des honnêtes gens, c'est-à-dire des gens
qui remp lissent à p eu p rès normalement leurs
obligations sociales et respectent les lois et les
règlements les pl us essentiels à l'ordre et à la
sécurité publics ? Sont-ils honnêtes par goût ?
Bien sûr, il y en a ! Mais si on leur posait à
tous ta f ameuse question du mandarin, si on
leur disait : « Il suff it  de presser sur ce bou-
ton, po ur que d'ici à une heure, sans que p er-
sonne au monde ne sache p ourquoi, un vieux
mandarin meure au f ond de la Chine et que tu
hérites de ses trésors » — croyez-vous qu'il ne
s'en trouverait pas  quelques-uns p our p resser
sur le bouton ? Et bien, ceux-là sont honnêtes
tout de même, et ce n'est p as la p eur du gen-
darme — U y a toujo urs des accommodements
avec le gendarme — mats bien par  pe ur du
« Qu'en dira-t-on ? ». Ils sont honnêtes p arce
qu'ils ne veulent pas que le populair e les montre
du doigt et dise : « Celui-là est une crapule avé-
rée. » Ils sont honnêtes p arce que c'est encore
le meilleur moyen d'avoir bonne f açon.

Le j our où, sous l'inf luence de je ne sais quel-
les doctrines bolchévistes, thonnêteté aura p g t r
du son prestige et où toute l'admiration p ubtiqtfx
s'en ira aux aventuriers qui réussissent sans se
p réoccup er des moyens et sans s'embarrasser
de scrupules inutiles, ce jour-là, dis-je, vous ver-
rez tomber le masque social. Et ce j our-là — qui
n'est p eut-être p as très éloigné de nous— j e
vous p réviens que vous le reverrez, l'Homme
des Cavernes, vous le verrez tout nu, triom-
p hant, et sans masque !

P.-H. CATTIN.

Sous le masque
Fescisme el iéralisme

Deux conceptions aux prises

Dans son numéro du 14 février, V* Impartial »
a publié une dépêche de l'agence italienne Ste-
fani annonçant que le Grand Conseil fasciste,
présidé par M. Mussolini, avait mis en demeure
les fascistes de choisir entre le fascisme et la
Franc-Maçonnerie, celle-ci ne pouvant se conci-
lier, étant internationale, avec le fascisme, qui
est national. D'autre part, aj outait la dépêche, la
Franc-Maçonnerie poursuit un programme et
adopte des méthodes en opposition avec ceux
dont s'inspire toute l'activité des fascistes.

La même note informait que quatre membres
du Grand Conseil fasciste, qui s'étaient abstenus
lors du vote, envoyèrent sur-le-champ leur dé-
mission à la loge dont ils dépendaient.

Un abonné de l'« Impartial », rattaché depuis
longtemps à l'importante loge « Cavour » de Tu-
rin, envoie à ce j ournal une lettre intéressante
sur le . conflit qui vient d'éclater. Nous en pu-
blions plus bas les passages essentiels. Afin d'en
faciliter la pleine compréhension, nous jugeons
utile de donner les renseignements préliminaires
suivants, puisés dans des documents rendus pu-
blics :

Les Francs-Maçons italiens forment deux
groupements. Le premier, placé sous l'obédience
du Grand Orient d'Italie, est seul régulier. Il a
son siège central à Rome, dans le « Palazzo
GÎustiniani ». Son grand-maître est D. Torri-
giani, successeur d'Ernest Nathan, l'ancien maire
de la capitale.

Le second n'est .pas reconnu internationale-
ment. C'est une organisation irrégulière, créée
par le dissident Hector Ferrari, et dont le siège
se trouve également à Rome, au palais de la
« Piazza del Gesu ». Son activité,- toute parti-
culàriste et hostile au Grand Orient d'Italie, ne
se meut pas dans le cadre de la Maçonnerie uni-
verselle, qui compte plus de dix millions d'adhé-
rents dans toutes les parties du monde. Elle a
déçu pas mal de ses nouveaux membres, qui en
ignoraient le caractère accidentel et frondeur.

La Maçonnerie italienne est plus expansive
que' toute autre. Elle se livre en public à des
manifestations solennelles, qui ne. seraient pas
de rûm ailleurs.' Cela seSplîquêpàr re-tèrrrpéra-'
ment exubérant de nos voisins du Sud et par le
rôle considérable qu 'elle a j oué dans la forma-
tion de l'unité nationale.

une interview que vient cr accorder ie cnei au
Grand Orient d'Italie à l'un des rédacteurs du
« Journal d'Italie » met en relief cette activité.

M. Mussolini s'est placé à un point de vue es-
sentiellement nationaliste et affiche des tendances
dictatoriales. Il ne pouvait manquer de se heur-
ter aux conceptions très larges de la •Maçonne-
rie italienne, qui lui a cependant témoigné dès le
début une efficace solidarité. En rompant les
ponts, M. Mussolini s'est aliéné des sympathies
précieuses, dont il n'y a pas lieu, paraît-il, d'at-
tendre toutefois une hostilité systématique tant
qu'il ue passera point lui-même à l'attaque. Il
nous revient que les quatre membres du Grand
Conseil fasciste qui démissionnèrent appartien-
nent a la Maçonnerie italienne irrégulière. Les
Francs-Maçons du Grand Orient d'Italie n'ont
pas de raisons de les imiter , nous informe-t-on.
Us resteront dans la lign e de Silvio Pellico, de
Mazzini , de Garibaldi et de Cavour, les fonda-
teurs indiscutés de l'Italie moderne.

Dans l'interview mentionnée ci-dessus, nous
lisons les passages suivants, qui éclaireront cer-
tains faits de l'histoire contemporaine.

« Le Grand Orient d'Italie, déclare son grand-
maître actuel , fut le principal auteur de l'inter-
vention italienne aux côtés de la France et de
l'Angleterre. La Maçonnerie italienne revendi-
que l'honneur d'avoir lutté énergiquement pour
l'annexion des régions irrédimées : le Trentin,
Trieste, Fiume et la Dalmatie, alors que bien peu
s'en préoccupaient. Nos publications, répandues
à nos frai s par dizaines de milliers d'exemplai-
res, réveillèrent l'âme nationale. Le vénérable
de la loge de Trieste sut imposer l'intervention,
malgré une persécution terrible. Au congrès ma-
çonnique de Paris, en 1917, les revendications
italiennes furent hautement affirmées, tandis que
tant d'autres se taisaient. La Maçonnerie ita-
lienne représente seule la tradition la plus so-
lennelle et la plus héroïque du patriotisme ita-
lien. Ce sont quatorze maçons milanais — le
premier fascio — qui surent intéresser Napoléon
— franc-maçon lui-même — à la création du pre-
mier Royaume d'Italie. Ils fondèrent des loges
dans tout le pays. Obligés à travailler en secret
après la Restauration, ils s'affirmèrent de nou-
veau en 1830 et en 1848. dans les mouvements
unitaires qui devaient plus tard aboutir , avec
Garibaldi et Cavour, à la création du second
Royaume d'Italie. C'est encore eux qui poussè-
rent à la conquête de Venise et de Rome, en
1860 et en 1870. Malgré des aversions implaca-
bles, la Franc-Maçonnerie italienne a poursuivi
son œuvre de construction nationale. Et elle
continuera dans cette voie, quelles que soient
les attaques et les circonstances. »

On sait que la Franc-Maçonnerie fut excom-
muniée par le pape Clément XII, après 1871,
sans doute parce que les patriotes italiens se
permirent de sanctionner l'imifîcation de l'Italie
par roccijprJion de Rome.

La même interview nous apprend que les Ma-
çons italiens de la colonie parisienne sont de
très fervents fascistes. Avant la marche de
Mussolini sur Rome, une circulaire du Grand
Orient fut adressée aux loges d'Italie pour sym-
pathiser avec le mouvement. Cette circulaire fut
publiée par de nombreux j ournaux.

«Un insuccès du gouvernement Mussolini, y
est-il dit,- serait un désastre pour le pays. Cha-
que maçon doit l'aider. »

Le j ournal f « Humanité » se servit de ces dé-
clarations pour conclure que la Maçonnerie ita-
lienne est asservie au fascisme. M. Torrigiard
protesta. « La Maçonnerie, aff irma-t-il, se tient
au-dessus et en dehors des partis. Je professe
que tous les maçons doivent rester fidèle à la
liberté. Je suis parmi ceux qui ont espéré et
espèrent encore que l'honorante M. Mussolini
restera dans la ligne de ceux qui ont tracé
l'histoire de la révolution italienne et qu 'il ne
s'illusionnera pas au point de se contredire lui-
même st d'arrêter le développement logique de
cette révolution, commencée il y a un siècle et
continuée par lui sans une pleine conscience dM
passé. »

Reproduisons maintenant les points princi-
paux de la lettre de notre correspondant.

« Quant à la déclaration de principe du gou-
vernement de M. Mussolini sur l'incompatibi-
lité du fascisme et de la Franc-Maçonnerie, dit-
il, elle ne peut émouvoir que ceux qui ne con-
naissent pas nos principes ou qui se méprennent
sur leur valeur ! Il ne faut pas oublier que le
renard change de poils et que lorsque Sort
Excellence était rédacteur en chef de l'« Avanti »,
son parti appliqua les mêmes sanctions vis-à-
vis de la Maçonnerie italienne, .précisément dans
des circonstances identiques. Et j 'ai des raisons
de croire que les résultats d'alors seront les
mêmes auj ourd'hui. Certes, les idées de M.
Mussolini ont changé, mais sa façon d'agir reste
la même. En revanche, l'objectif de la Franc-
Maçonerie ne varie pas. Nous désirons le per-
fectionnement de l'humanité par l'évolution et
non par des moyens révolutionnaires. Par consé-
quent , pour des hommes de la trempe de Mus-
solini, comme pour ses anciens- coreligionnaires,
la Maçonnerie est embarrassante. »

L'avenir montrera si M. Mussolini fut bien ou
mal inspiré. Le correspondant d'un grand jour-
nal . français., non.. .suspect de sympathie pour la
Ftanc-maçorinërte, estîrrïe ' que « le tribun dta
fascisme a tort de pousser l'exclusivisme jus>
qu'à ses dernières limites et de tenir pour indési-
rabbs tous ceux qui ne veulent ni ne sauraient
s'astreindre à sa discipline morale et physique. »

C'est l'essence de toutes les dictatures d'être
exclusives, M. Mussolini impose à ses partisans
une espèce ds code, nous allions dire un _ credo,
en dehors duquel on encourt l'excommunication.
Il arrivera fatalement que dans les milieux les
plus divers des esprits indépendants finiront par
s'insurger, par se coaliser.

M. Mussolini ne manque pas une occasion de
déclarer qu 'il a renoué avec la tradition de la
Rome antique. On sait ce qu 'elle fut , on sait
comment une dictature en appela une autre; on
sait surtout comment elle broya les résistances
des hommes ou des peuples qui se trouvèrent
sur le chemin de son impérialisme. L'orgueil,
l'ambition , l'abus de sa puissance causèrent sa
perte. Il fallut des hécatombes de martyrs pour
amsner le triomphe de la liberté, dont le chris-
tianisme fut le merveilleux générateur.

En tout petit, M. Mussolini renouvelle la poli-
tique du Sénat. Il en a même les volte-face dé-
concertantes. Il renie, il persécute

^ 
ses anciens

camarades ; hier collectiviste, il défend auj our-
d'hui im Etat bourgeois ; ce républicain farou-
che s'est 'iiwé en un royaliste fervent ; il ac-
cepte comme collaborateur le parti catholique,
dont il a malmené j adis le chef spirituel.

Peut-être !e salut de l'Italie était-il à ce prix !
Peut-être eut-il raison ! Peut-être l'avenir don-
nera-t-I tort aux esprits trop comipréhensifs ou
trop attachés au vieux libéralisme !

Silvio Pellico, Mazzini, Garibaldi furent aussi
à leur façon des intransigeants. Soit, mais il y a
cependant une différence. Les héros du Risor-
gimento, Cavour en tête, n'ont j amais fait de
différence entre ceux qui portaient ou non la
chemise rouge, pourvu qu 'ils fussent de bons
Italiens. L'élan national en fut singulièrement
renforcé. M. Mussolini n'a plus voulu de leur
geste symbolique : le bras droit levé en l'air,
les doigts repliés sauf l'index, et qui signifiait l'I-
talie Une. Il a adopté le geste du patricien ro-
main : le bras protecteur , qui s'incline avec plus
ou moins d"onction. Nous le regrettons, mais
nous formons quand même des vœux pour le
succès de son entreprise, qui ne pourra toute-
fois aboutir que s'il se départit d'une méthode
en opposition avec les principes de la démocra-
tie. M. Mussolini s'en apercevra tôt ou tard.

C'est un j eu plein de dangers que de gou-
verner' par la force. L'habitude devient une se-
conde nature. Par une réaction certaine, les
idées de liberté passent à l'offensive. Puisse le
chef du fascisme épargner à son pays de nou-
velles luttes intestines ! En formant ce vœu,
nous nous plaçons à un point de vue tout à fait
général , la Franc-Maçonnerie ne nous intéres-
sant ici que dans la mesure où elle est un des
foyers du libéralisme.

Henri BUHLER.

Un curieux phénomène
d'automatisme

Un sait que si la plupart des organes de notre
corps, poumons, cœur, etc., fonctionnent, en
quelque sorte, automatiquement, sans que la vo-
lonté ait à intervenir, les muscles qui servent à
nous déplacer et à agir sur le monde extérieur
obéissent, comme des esclaves dociles, aux com-
mandements de notre cerveau. Ce n'est que tout
à fait exceptionnellement que ces muscles peu-
vent se contracter en mouvements involontaires,
qui constituent, d'habitude, une réponse immé-
diate à certaines excitations périphériques. C'est
ce qu'on appelle des réf lexes. Ces réflexes ne
sont donc pas, ainsi que l'assurait à un examen
un candidat ignare ou facétieux des mouvements
exécutés avec réflexion (!), mais, bien au con-
traire, des phénomènes dans lesquels les cellules
cérébrales n'interviennent pas. La plus connue
de ces réactions est le réf lexe rotulien, qui fait
soulever la j ambe dès que l'on frappe le tendon
situé au-dessous du genou.

Le fait bizarre que nous allons signaler est
totalement différent des réflexes précités, car
ici , le mouvement involontaire ne suit pas immé-
diatement une excitation et, par suite, produit
une impression tout à fait étrange. L'expérience
constitue un petit « tour » de société très amu-
sant, que chacun peut aisément répéter.

On l'exécute de la manière suivante :
Le sujet se place de profil à côté d'un mur, à

une distance telle que, le bras étant étendu, l'ex-
trémité des doigts effleure la paroi. Il abaisse
alors légèremen t le bras pour qu 'en se penchant
il puisse appliquer le dos de la main contre le
mur, et s'appuie de tout son poids, en tendant
iortement le bras. Il garde cette position quel-
ques secondes, puis se redresse et laisse retom-
ber son bras le long du corps. Quelques secon-
des s'écoulent, et voici qu 'à sa grande stupéfac-
tion, le suj et sent son bras se soulever lente-
ment jusqu'à atteindre la position horizontale,
garder quelques instants cette position, puis re-
tomber.

La sensation est tout à fait inatendue; il sem-
ble que l'on ne soit plus maître de son bras et
qu'une volonté étrangère fasse mouvoir le
membre.

Ce curieux phénomène a été décrit pour îa
première fois par Schwarz et Meyer-.
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«t de . : 8241 H|

rorcliesire OicK m

BLANCHETTE I
cLe BBIET7S fe

Entrée : 80 centimes ||
Location dans tons les Magasins de Coopératives , au burean de la F. O. H. H. 5N*

et le soir dn concert aux portes . gg£

Le Bureau de la F. O. NI. H. |1

Ski-Club La Chaux-de-Fonds !

f
Orande Venle

en faveur do TREMPLIN DU SAUT
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 FEVRIER

Hôtel de Paris
De 15 à 18 heures :

Thé dansant (Orchestre Vison!)
mut JAII-BAND

Des 19h. : Attraction sensationnelle, Productions
3167 '.Danse — 'Entrée libre P 21202 c

Liquidé JJas Prix
Une petite machine à rétreindre,
Deux petites presses col de cygne.
Un balancier à friction , vis 80 mm., puiss. 40 tonnes,

5 Dn laminoir, rouleaux 100 X 120.
i Un balancier double montants, vis 50 mm.,' Deux balanciers double montants, vis 40 mm.,

Un petit tour d'établi , 100 x 300 mm. ep. av. appareil
à fileter par patronne complet.

Un tour à fileter, 180 x 1000 mm. ep. av. vis mère, £J barre de charriotage, bolle Norton , Danc à prismes.
| Divers tours revolvers et décolleteuses.* Un étau limeur, course 200 mm.

Un petit étan limeur, course 170 mm. Jê Plusieurs bâtis or meules émeri , grand et petit modèle, W
] Un fonr à tremper avec creuset en acier,

UE iour à recuire avec thermomètre, four tout à fait ï,
modernes , V,

! Un vestiaire en tôle de 16 cases,
Une petite fraiseuse universelle, s
Une petite machine â limer les étampes,
Plusieurs étaux, largeur 10U et 140 mm.,
Un lot de limes neuve* de différentes grandeurs,
Un lot de tarauds neufs de 12 à 30 mm..
Un diviseur universel pour fraiseuse.

B
Pour renseignements , s'adresser à RADIOS S, A.. 2,

Rue Dubois Melly, GENÈVE. JH 40069 L 8215 N

COMMERCE DE

VINS ET LI QU EURS
DEMI-GROS et DETAIL, fondé en 1900

à remettre pour fin octobre 1923, à la 3104
CHAUX-DE-FONDS

Magasin bien achalandé , caves et entrepôt , avec tout le
matériel d'exp loitation , pompe à vin , machine à boucher ,
appareils pour la fabrication des sirops et liqueurs. Belle
fu taille de toute contenance pour livraisons. Grande futaille
pour réserve de plus de 30.000 litres de vin. Reprise ,
environ fr. 7500.—. Pour renseignements s'adresser à M.
Emile BIERI , rue du Progrès 105-A.

HOTEL DE LA POSTE
i — m ii

fous les fours

CONCERT
de 5 V» à 7 heures et le soir, dès 8 heures. 3313

Restaurant de Bel-Air
1—) I »Wl

Dimanche 25 Février 1923
dès 15 henres précises

GRAND CONCERT
donné par la

ta société de chant rHorpneoif
Direction : M. O, Zwahlën. profes&iir

avec le bienveillant concours de I*Hle ClflUtle
ENTRÉE : SO centimes

Les membres passifs sont pries de se munir de leur carte.
&4B aolr «¦•ta SO ¦««stontes

somft FAMILIèRE, Select orchestre
Entrée 90 centimes, danse comprise. 3280

GRANDE SALLE DEJA CROIX-BLEUE
LUNDI 26 Février, à 20 h. précises

Soirée Musicale et Littéraire
organisée par

le Club Zithers l'„IRIS"
Direction : Mlle Angele FAVRE

AU PROGRAMME :

Délie musique et
Une Idylle inattendue

jolie comédie en an acte
La scène se passe de nos jours, en Touraine, au château de la Bertècbe

Billets en vente, au magasin de musique, Wîtsehi-Benguerel .
au Foyer Musical, rue de la Serre 38, et le soir à la Caisse. S059

1 Oriaoeite* UNION I
1 Coke Belge, Sarre et Ruhr J|
§| Coke de gaz français ff!¦ ( Anlbraclle «e* Houille ||
_vj & Marchandises de toule 1ère qualité et sans poussière. jSa

I JEAM COULA Y I
H Terreaux 4 5 Télép hone 14.02 |$j

1er I"*IAItî§
» H m "stimiLLi ,,
P - 15087-C mm SOIEURE sm

Rendez-vous des participants et de tous les amis que cela inté
rpssn RAMimi 1à\ FAvpipr À IS honPAK. à la CROIX ri'OR.

• 

L®uboi§ if wèweê
AVENUE dn 1er MARS NFIJCH ATEL
avise le public qu'elle a obtenu la 'représentation.
pour les cantons de Neuchâtel , Vaud et Genève , de la

Fabrique d'Accordéons
Fidel SOCIN

BOIEN (Ualie)
Ire marque mondiale. — Accordéons simples et chromatiques.

Umr TRANSFORMATIONS ET RÉPARATIONS AUX MEILLEURES CONDITIONS -»»»
8V69 Prix-courant et tous renseignements sur demande. F.Z. 497 N.

HlTlPl-yiEfES-CBIllI
¦ ¦
S Samedi — Dimanche — Lundi S
B Grandes Représentations de familles donné par ¦
¦ la trouoe sj

s Max et Moritz |
¦ avec un programme de Grandi Music Hall ¦¦ ¦
¦j Une phalange d'artistes pour la première 

^
Ë foi* à La Chaux-de-Fonds ^!» S¦ Mlle Constance, r Sr^  ̂¦
SJ modernes. • ¦

2 M fllPViC le plus fort artiste suisse au trapése j»
• tl. /Utï>Al9. et aux anneaux. w
¦ ¦
B M Jl àlAlfiA artiste universel , jonglenr-équili- m
n fl. ilUwUw, nrist : et avec tout ça. MAX et S
Q MORITZ. les célèbresartisies avec S
'* leurs chiens savants, compléteront ¦
m 3367 heureusement le programme. ¦»a ¦

FARINE BETAIL ET SON
| ARRIVAGES RÉGULIERS
s Réduction de Prix pour marchandise prise en Gare.

AVOINE de SEMENCE ïïuïSS
»,; Orge pour semer, sur demande. 28/9

JEAN WEKER
4, Rue Fritz Courvoisier Télép. 8.34

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartia l,

filets en cheveux
. t— n̂vr- L. . „!. la pièce ¦ 0.35, les 3 pour fr. 1.—
lapt^LFHets #MnçtJi__& < 6 pour 1.75. 12 pour 3.50

li JNI 
'
'f- Le< FiSef< Roubles

I §M^rf S Les Filets blanit et gris
n lwB«»V*" \̂ 4—s3 m ê ê marchandise. Première qualité.

IflByUl PARFUMERIE DUMONT
y 'J- —? Ç^̂ 7 -̂ 3 ¦ ia" Rae L,eop°|,r|-Robert« *2 1
m̂s îs ^̂0> ~̂~ Ĵ On 

fait  
envoi 

au dehors 
contre

uL=siill-ii-{(A D p̂-«Ji-iLl| remboursement.
•^ Indiquer la nuance 3240

Cafê-Hestaurani
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
tmW Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 1825a

Ch. Lenthold

Brasserie du Terminus
Ce soir Samedi , dès 7'/. heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser.

Bois de ebauffâge
en .gros

Cartelage hètrë Gros ron-
dins hêtre. Coenneaux. par
wagons comnlets. P-lOôîiS- Le
CALAME &BOLL1GER

Scierie da Verger
:)158 LE LOCLE

Paille
La Frontière Italienne se Fer-

mera sons peu. Veuillez acti-
ver vos achats en vue d'une nou-
velle augmentation. Nous vendons
Paille de blé, avoine et riz
Foin et regain Gros et détail.

Rossinelli-Frey
S252 Envers 28. Tél. 16.34

Chapeaux
pour dames el jeunes filles Su,
perbechnix en Panne. Velours

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 7B

Pensionnat Diana, Muttenz (Si)
pour j eunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Educa-
tion soignée. Vie de famille. Téléphoue. Références de 1er ordre
Prospectus à disposition. JH 210:-! X 516

La Clef des Songes. Yibrahle coun-o^er8
Envoi au dehors contre remboursement.



A l'Extérieur
Avec la suggestion mettre un enfant au monde

devient un plaisir
Le « Matin » a signalé qu 'un médecin affirmai!

pouvoir comtmander, par le sommeil hypnotique,
h. naissance des bébés.

Voilà que le docteur Vachet, élèvs de M. Coué,
certifie que la simple suggestion, sans aucun hyp-
notisme, peut réaliser le môme miracle.

Il part de ce fait exact que la sensibilité à la
douleur, dans l'espèce humaine, est accrus par
la civilisation. Certaines femmes de pays sauva-
ges ou simplement de classes peu cultivées pré-
fèrent devenir mères que d'avoir mal aux dents.

Le professeur ds l'institut de psycho-physio-
logie, qui avance cette affirmation hardie, cite
des résultats analogues obtenus au moyen de la
suggestion à l'état de veille par plusieurs autres
médecins. Il rapporte une guérison d'albuminerie.
Il révèle aussi que le philosophe j aponais Tu Se
Ka Ri a réussi 1,908 fois sur 1,942 cas à faire
naître à volonté, par le même procédé, filles ou
garçons, au gré des parents.

Les faux-monnayeurs de New-York
La bande avait son quartier général dans le

village de Qreenwich , qui est le quartier latin
de la ville , et elle avait des succursales dans à.2
nombreuses autres localités; ses opérations s'é-
tendaient jusqu 'à Cuba et aux Antilles.

En outre de fausses monnaies d'or et d'ar-
gent, la banda fabriquait des billets de cinq et
vingt dollars ; elle avait "fabriqué pour plusieurs
millions de dollars de fausse monnaie. Elle fa-
briquai t aussi de faux timbres d'enregistrement
et jusqu'à de fausses étiquettes de boissons al-

cooliques aux coureurs de blocus, au large de
New-Jersey, et Es payaient les contrebandiers
avec de faux billets et de fausses pièces d'or et
d'argent. Mais ce n'était là qu'une des ramifica-
tions des affaires de cette bande.

Shronïque suisse
Justice ou neutralité ?

BERNE, 24 février. — L'Agence télégraphi-
que suisse vient de communiquer à la presse
les noms des délégués suisses chargés de se
rendre à la conférence convoquée pour discu-
ter la convention sur les hypothèques or à
Munich. Comme d'habitude, aucun Romand ne
fait partie de ladite délégation : seuls nos com-
patriotes suisses-alémaniques ont le monopole
de pouvoir discuter les intérêts de tout le pays.

Une réclamation à Berne des assurés ro-
mands ne servirait de rien ; car le Palais répon-
drait qu'il faut envoyer en Allemagne des gens
parlant la langue des personnes avec lesquelles
on doit discuter.

Il est regrettable que ce principe n'ait pas été
appliqué pendant la guerre ; car à ce moment-
là , on envoyait discuter à Paris des déléga tions
qui, en général , étaient composées de deux Suis-
ses-allemands et d'un Romand et ce, disait-on,
afin que toutes les parties du pays soient repré-
sentées. Souvent même le Romand, voyant la
subtilité de ses compatriotes, s'empressait de
rentrer en Suisse en les laissant seuls consom-
mer leurs gaffas habituelles.

Tout dernièrement encore, lorsqu'il s'est agi
du traité de commerce avec l'Italie, on a sys-
tématiquement évincé les Romands et invité,
à la dernière 'minute seulement, le conseiller na-
tional Rusca à assister aux tractations à titre
de traducteur.

Les Romands feraient peut-être bien de ne
plus payer l'impôt fédéral, puisqu'on les consi-
dère comme quantités négligeables. , . . . . ,

Réduction des taxes des C. F. F.
BERNE, 23 février. — Dans sa séance de ven-

dredi le conseil d'administration a pris connais-
sance du rapport détaillé que lui a présenté la
direction générale sur les réductions de tarifs à
réaliser dès le 1er mai 1923. et sur le programme
général de la réduction des taxes. A la. suite
d'une discussion très nourrie il a pris des déci-
sions approuvant les propositions de la direction
générale et de la commission permanente.

1. Il a adopté à titre définitif, pour entrer en
vigueur le ler ¦mai 1923 : •

a) la réduction, de 20 à 10 pour cent, du sùpr
plément aj outé aux taxes du tarif de grande vi-
tesse pour la formation des taxes du tarif pour
le transport des bagages et des colis express ;

b) la réduction des taxes minima' : de 80 à 60
centimes par envoi de bagages et de colis ex-
press, et de 60 à- 50 centimes par expédition de
marchandise.

2. Il s'est réservé d'arrêter définitivement le
mode et l'étendue des réductions de tarifs au vu
des rapports spéciaux que la direction générale
lui présentera ultérieurement à ce suj et. Il s'est
toutefois déclaré d'accord que la direction géné-
rale prépare dès maintenant les mesures suivan-
tes, de manière qu'elles puissent être appliquées,
en tout ou partie, dès que la situation économi-
que générale le permettra :

a) Réintroduction d'une (réduction des prix
d'aller et retour pour les billets ordinaires (la
durée de validité de ceux-ci étant modifiée), les
billets de sociétés et d'écoles et les billets circu-
laires à itinéraire fixe.

b) Rétablissement du rapport qui existait avant
la guerre entre les taxes de simple course des
différentes classes.

c) Réduction du tarif général pour le trans-
port des marchandises et des tarifs exception-
nels, ainsi que 'du tarif pour le transport des ani-
maux vivants.

3. Le conseil a enfin pris note, en l'approuvant
de la communication de la Direction générale
disant que les prix des. abonnements généraux
ne subiront pas d'augmentation, malgré l'ad-
mission du chemin de fer Rhétique à partici-
per à ce service à partir du 1er mai 1923.

Note§ d'un pa§§ar) t
Ceux qui ont vécu leur prime jeunesse à Ge-

nève, à Lausanne ou à Neuchâtel, il y a quelque
vingt-deux à vingt-cinq ans, ont encore connu la
génération finissante de nos « grandis bourgeois »
romands. C'était un monde très fermé et très jaloux
de^es traditions. N'entrait pas qui voulait dans
« nos familles ». Ces bourgeois étaient très fami-
liers avec les vignerons et les gens de métier, et ils
buvaient volontiers un coup avec eux à la cave pro-
chaine. Ils appelaient le charron, leN sellier, le ser-
rurier par leur petit nom. Leurs dames visitaient les
ménages dans le besoin et chaque grande bourgeoise
avait ses pauvres — qui du reste n'étaient pas tou-
jours de vrais pauvres et s'entendaient fort bien à
exploiter le « budget de charité » de la dame. En-
tre les grands bourgeois et cette clientèle populaire,
il y avait une sorte d'accord tacite : aux élections,
la plèbe bon enfant votait sans hésiter pour l'aris-
tocratie indigène. La rue des Moulins et la rue des
Chavannes fournissaient alors au noble Faubourg
ses troupes les plus fidèles et les plus sûres.

Par contre, si les grands bourgeois fraternisaient
volontiers avec la plèbe, ils ne voulaient, pour rien
au monde, entendre parler des parvenus du com-
merce, de l'industrie ou de la basoche, gens
bruyants et tapageurs, qui se servaient des idées

nouvelles comme d'un « sésame, ouvre-toi ! » pour
conquérir les places et les honneurs. « Nos famil-
les » étaient aussi fermées en ce moment-là à ces
tard-venus aux dents longues que les hôtels légi-
timistes du faubourg Saint-Germain pouvaient l'ê-
tre, sous Charles X, à la noblesse d'Empire.

Depuis un quart de siècle, on a changé tout ça.
« Nos familles » ont été forcées dans leurs derniers
retranchements. On n'en trouve plus guère que quel-
ques-unes à Genève, qui continuent à s'appeler Mar-
tin, Pictet, etc. avec autant d'orgueil et de convic-
tion que s'ils étaient apparentés aux Montmorency,
aux Montgomery ou aux Médina-Sidonia. Mais
partout, la bourgeoisie de commerce et d'industrie a
occupé la position et je crois d'ailleurs qu'elle ne
la tiendra pas aussi longtemps que les « grands
bourgeois » d'antan. Déjà elle est en train de se
faire évincer par la petite bourgeoisie socialiste, qui
tend à remplacer le radicalisme décrépit par une
sorte de condominium bureaucratique où les fonc-
tionnaires occuperont toutes les avenues du pouvoir.
Après quoi, on verra sans doute autre chose...

Je ne sais trop pourquoi j 'évoque ces souvenirs,
au hasard de la plume. Je voulais simplement re-
marquer qu'au temps des grands bourgeois, l'auto-
rité paternelle était souveraine. On n'aurait jamais
entendu, dans « nos familles », un enfant répondre
à un ordre ou même à' un conseil de ses parents
autrement qu'avec la plus respectueuse soumission.
Dans la nouvelle bourgeoisie, c'est tout juste le
contraire. A vingt ans, et même avant, les enfants
ont l'air de se soucier de l'autorité paternelle com-
me de leur premier biberon. Ils prennent des airs
tranchants et ils décident .ce qu'ils veulent. Quand
ils reviennent dans le cercle de la famille, au sortir
d'une partie de tennis ou d'un dancing, ils rappel-
lent le jeune Louis XIV entrant tout botté et épe-
ronné, la cravache à la main, au milieu de son par-
lement, pour lui signifier qu'il n'entend plus désor-
mais être importuné de ses remontrances. Et les pa-
rents baissent la tête d'un air timide... ou ils admi-
rent, les malheureux !

L'autre jour, une charmante Neuchàteloise de
dix-neuf ans m'a dit':

— Vous avez tenu compagnie à papa et à ma-
man tout l'après-midi ?... Ça, c'est'-de l'héroïsme...

— Mais, je vous assure...
— Ne blaguez pas ! Je sais bien qu'ils sont en-

nuyeux comme la pluie. Vous comprenez, de leur
temps, on ne sortait pas beaucoup, et ils n'ont ja-
mais eu l'occasion de se dessaler !..<

Eh bien,. avec tout ça, j 'ai bien peur qu'on ne
nous prépare une. génération un reu trop salée, el
je crois que nos après-venants, d'ici à un demi-
siècle, seront tout contents de revenir un peu aux
vieilles modes.

Margillac.

A propos des arriérés d'impSts
Nous avons reçu les lignes suivantes:

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

Monsieur le rédacteur,
Sous le titre « Arriérés d'impôts », vous avez

publié, dans le numéro de j eudi 22 courant, une
lettre de M. Louis Vaucher, directeur des finan-
ces, qui nécessite quelques explications. Ayant
été mis en cause, je pensé que vous ne refuse-
rez pas de faire .paraître les quelques lignes sui-
vantes dans votre prochain numéro.

M. Vaucher confond deux choses absolument
distinctes. La taxation pour l'impôt direct d'une
part, et le droit conféré à chaque citoyen suisse
habitant le canton de Neuchâtel de se mettre au
bénéfice des avantages que lui accorde la loi,
en l'occurrence le dernier paragraphe de l'art. 20
de la loi sur les commîmes nouvellement revi-
sée et qui dit : « Ne seront pas considérées com-
me impayées les impositions concernant les an-
nées pour lesquelles un contribuable aura été
libéré par décision du Conseil communal du
paiement de sou mandat d'impôt pour cause
de maladie ou d'inf ortune. »

1° La commission de taxation a pour mission
de fixer la cote d'impôt de chaque Contribuable
en tenant compte des ressources qu 'ils ont eu
pendant l'année précédente.

Chacun sait que les fonctionnaires fédéraux,
cantonaux , communaux, en un mot ceux qui . ont
des ressources connues, paient intégralement
sur les sommes touchées. Il aurait été absurde
de ne pas taxer les chômeurs sur les sommes
payées par les pouvoirs publ ics comme subsides
de chômage. Il n 'est venu 'à'l'idée de personne de
faire une proposition différente. La chose pa-
raissait si naturelle qu 'elle n'a pas même été
discutée. . • . .

Cela ne veut pas dire que notre régime fiscal
soit bon et juste; depuis très longtemps nous
bataillons au Grand Conseil ' en réclamant une
refonte de notre loi d'impôt dans le sens d'ap-
porter un allégement aux charges actuellement
trop lourdes des contribuables à ressources mo-
destes ; inutile donc, M. Vaucher, de nous ren-
dre responsables d'un système que nous réprou -
vons.

2° Une chose toute différente est l'application
de l'article 20 de la loi sur les communes, qui
supprime le droit de vote en matières commu-
nales à tous les citovens qui sont en retard
de un an et une fraction dans le ' paiement de
leurs contributions communales.

Après de nombreuses réclamations faites par
la fraction socialiste du Grand Conseil, concer-
nant cette disposition , contraire aux principes
démocratiques les plus élémentaires, les législa-
teurs ont finalement apporté un tempéramen t â
la loi en y aj outant le paragraphe cité plus haut ,
prévoyant un adoucissement pour tous ceux qui

peuvent fournir la preuve qu 'ils ont été victimes
de maladies ou d'infortunes.

Cette modification de la loi étant toute ré-
cente, rien donc de plus naturel que de mettre
les contribuables au courant des facilités que
leur accorde la loi, tout particulièrement dans le
moment actuel où très nombreux sont ceux qui
se trouvent dans le cas prévu par l'article re-
visé.

La maj orité du Conseil communal saura sans
doute faire une saine application de la loi, de
manière à soulager ceux qui sont frappés par le
chômage. Les contribuables qui désirent se met-
tre au bénéfice de la loi devront présenter une
demande par écrit au Conseil communal. Une
commission désignée à cet effet examinera tous
les cas qui lui parviendront.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements,'l'assurance de ma considé-»
ration.

BREGUET,
ex-membre de la Commission de taxation,

représentant du Conseil communal.

Chronique furassienne
Les visiteurs du Carnaval de Bienne.

Les trains ont amené dimanche 9170 person-
nes à Bienne, lundi 5300, total 14,470 personnes
(l'année dernière 11,710 personnes). Si l'on
aj oute à ce gros chiffre les curieux venus à
pied, en voiture attelée, en automobile, en mo-
tocyclette et en vélo, on se fera une idée de l'at-
traction exercée pai- le Carnaval de Bienne.

(Bommuniquia
Peut-on mourir de rire?

On peut répondre : ton car, autrement, ions les
spectateurs dn Pathé auraient été changés en cada-
vres hier au soir. Bruel personnifie bien la vieille
gaieté française qui fuse à chaque mot, à chaque
geste de cet artiste exceptionnel. Son surnom de
« Roi du rire » est absolument mérité.

< Mariage mouvementé » a été nne antre occasion
de rire franchement ; personne n'a pu résister aux
péripéties si comiques de oe film. Quant à « Roule-
tabille », les deux nouveaux épisodes ont intéressé le
public an pins haut point.

La Chaux-de-Fonds, avec le Pathé, est dotée ainsi
d'étoiles do première grandeur et de films variés ot
d'un grand intérêt.
Concert de saison.

Cest dans la grande salle du Stand des « Armes-
Kéunies » qu'aura lien, demain dimanche, 25 courant,
dès 15 henres, le quatrième concert de saison donné
par la Musique militaire « Les Armes-Réunies». Le
programme comprendra uno partie des oeuvres qui
ont été données à Berne • dimanche dernier. M. J.
Goldberg exécutera, en outre, un solo de piston ac-
compagné par M. W. Rodé, pianiste. ïnvntation cor-
diale à tous les amateurs de bonne musique. Le soir,
dès 20 heures, soirée familière avec l'Orchestra
« Taxa ».
La Scala.

Rappelons la matinée de cette après-midi, poui
familles et enfants de tout âge ; an programme
quelques beaux films documentaires et le derniei
succès de Jackie Coogan, « Chagrin de gosse ». — Sa-
medi et dimanche soir, et dimanche en matinée, l'oeu-
vre célèbre do M. Jean Aicard, de l'Académie fran-
çaise, « Le Diamant noir s-, interprété par M. Henry
Krauss et Claude Mérelle.
Brise-Tout, avec Tom Mix, à l'Apollo.

C'est un drame du "Far-'West' aux situation émou-
vantes et risquées, dans lequel le fameux cow-boy.
aimé des foules, donne libre cours à sa hante fan-
taisie et à la prodigieuses vigueur de ses muscles
d'acier.
Répartition au jeu de boules.

Une grande répartition au jeu de boules, au Res-
taurant Louis Hamm, à la Charrière, est organisée
par le Y. O. Les "Francs-Coureurs pour demain, di-
manche, de 9 heures à minuit. Répartition aux pains
de sucre.
Le concert de l'Orphéon.

Pour rappel, le grand concert qu'organise la So-
ciété de chant « L'Orphéon », lo dimanche 25 février,
au Restaurant de Bel-Air, avee le bienveillant con-
cours do Mlle Claude. Direction : M. O. Zwahlen,
professeur.
Thé dansant — Ski-Club.

Grâce à l'Orchestre Visoni ot à une organisation
parfaite, la vente du Ski-Club promet d'attirer la
toule élégante de notre ville. Entrée libre les samedi
ït dimanche 24 et 25 courant, de 15 à 24 heures, à
l'Hôtel de Paris.
Métropolo-Yariétés-Cinéma.

Samedi, dimanche et lundi, on aura le plaisir d'en-
tendre à la Métropole la célèbre troupe < Max et
Moritz » avec un programme de grand Music Hall,
ainsi que d'autres artistes de première force. C'est
dire que le programme sera complet. ,
Les parcelles pour jardins. " '»

Les personnes qui ont loué à la commune des par-
celles pour la culture sont priées de voir l'annonce
de ce jour.
Club de Zither « L'Iris ».

Nous rappelons la soirée musicale organisée par
cette société, lundi 26 courant. Les billets, à 50 cen-
times, sont en vente au magasin Witschi-Benguerel.
Alliance évangélique.

Lo Comité d'Alliance évangélique se permet de re-
commander à chacun la réunion d'édification qu'il a
organisée pour dimanche soir, à la Croix-Bleue.
Aux Mélèzes.

Rappelons que « Sonor » sera l'orchestre de danso
pour dimanche, aux Mélèzes. H y aura bataille aux
serpentins, et signalons qu'il y aura ausi Charly, le
roi des jongleurs.
Au Saumon.

Spectacle de premier ordre donné par les AMàs-
Myrth '.% duettistes réputés, la gracieuse et spiri-
tuelle chanteuse Germaine Dais et lo roi des eomit
ques.
Paroisse catholique chrétienne.

Rappelons l'assemblée générale de demain.

Lettre du Vignoble
(Correspondance particulière de l' clmpartial»)

Terminologie viticole — A la pépinière —
Des conférences

La taille des vignes terminée, on commence,
quand le temps le permet, le premier labour ou
« fossoyage », qui se fait au croc. Pénible labeur
que les vignerons ont le bonheur d'sffectuer
alors que la température n'est pas encore trop
élevée. Mais auparavant il faut porter le fumier
dont les monceaux remplacent aux portes des vi-
gnes les tas ds fagots de sarments. Journées
mal odorantes. D'autant plus que le fumier se
porte sur le dos avec une sorte d'appareil sem-
blable à celui qu'on emploie pour porter le mor-
tier, et que nos vignsrons app ellent un « oi-
seau ». On porte donc le fumier à l'oiseau , et
quand la vigne est loin et que la pente est roide,
le pain et le fromage des 4 heures avec deux bons
verres de piquette sont les bienvenus, malgré
l'odeur....

Devant sa porte le vigneron pèle les «mosets»
sur le « banc d'âne », avec un couteau à deux
manches. Les mosets sont de gros rondins ds
fie, de 1. m. 50, auxquels on enlève l'écorce sur
un trépied avec siège, appelé banc d'âne, proba-
blement parce que c'est un travail qui ne nécessi-
te pas un long apprentissage. Lss mosets pelés
sont sciés et donnent les échalas. Et nous sen-
tons ces jours par les rues de nos villages l'o-
deur agréable du goudron dans lequel on trempe
les échalas pour que le pied ne moisisse pas dans
la terre. Vous voyez que la vigne nécessite bien
des travaux et bien des dépenses et qu 'à ce taux
une bouteille de nouveau pour fr. 1.— c'est pour
rien.

H est une culture plus délicate peut-être, mais
aussi plus rémunératrice, c'est celle des « pou-
drettes » ou plants- de vigne qui sont des gref-
fes de sarments du pays sur des bois américains.
Mon voisin arrache ces j ours sa pépinière. Dans
3500 m" il récolte 130,000 plants dont chacun
vaut fr. 0.30. Il faut compter un déchet de 5 à
10 % de plants avortés. C'est donc une vente
assurée de près de fr. 35,000. Je dis assurée par-
ce que l'exportation en est interdite : le pays
manquant de poudrettes» Mais que de soins con-
tinuels il a fa llu Vannés précédente pour amener
à bien ces pousses délicates. D'abord le greffa-
ge : puis on les met pendant quelques semaines
dans de la sciure humide où elles prennent timi-
dement racines. Ensuite on les repique dans un
terreau très gras, retourné très profond. Et tout
l'été durant, c'est la chasse aux mauvaises her-
bes, aux insectes "nuisibles, ce sont les inj ecta-
ges, les souffrages et les mille soins que néces-
sitent ces jeunes nourrissons. Et dans 6 ans, ils
seront, à St-Blaise ou à Cortaillod de belles vi-
gnes aux pampres verdoyants.

La journée finie, le vigneron va aux confé-
rences. Nous avons entendu la semaine dernière
M. Vaglio, des Verrières, mais un enfant de La
Chaux-de-Fonds, dans un récital de chansons
françaises fort goûtées. Mardi, un fils du Vigno-
ble, M le Dr Borel, aviateur, chez nous main-
tenant, est venu nous entretenir de l'aviation,
et nous avons beaucoup aimé et sa conférence
et les vues admirables , qui l'illustraient. Diman-
che il y avait un concert en faveur de l'Hospice
de la Côte. Et comme nombreuses sont les per-
sonnes de votre grande cité qui ont dans no-
tre petit cimetière qui son père, qui sa mère bien
aimés, peut-être nous permettrez-vous de leur
rappeler l'Hospice de la Côte.

La-bas, près du village,
An pied du vert coteau...

J.-H. P.
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Vifs incidents à Bochum

Au Reichstag, on demande d'expulser tous les étrangers
Les Turcs s'entêtent dans leur intransigeance

— •**_*+*_*_****—

A l'Extérieur
Un vieillard maltraité par sa fille et son gendre

LORIENT, 24 février. — Le capitaine de vais-
seau Reculoux, qui commanda plusieurs années
la division navale de Terre-Neuve et Islande et
qui, âgé de 83 ans, habitait seul la coquette villa
« Terre-Neuve », au Moustoir, à Lorient, voyait
arriver, en juillet dernier, sa fille, Mme Blan-
chet, 53 ans, accompagnée de son mari et de
Mlle Blanchet, leur fille âgée de 25 ans. Le pre-
mier soin des nouveaux venus fut d'éloigner
petit à petit les nombreux familiers de l'officier
supérieur fréquentant la villa.

L'opération accomplie, les Blanchet tentèrent,
â de très nombreuses reprises, d'obtenir du
commandant l'argent qu'il possédait.

Toutes les tentatives n'ayant donné aucun ré-
sultat, les Blanchet, y compris leur fille, fi-
rent irruption dans la chambre du comman-
dant, le surprirent, ie bâillonnèrent, le ligotèrent,
re frappèrent même à la tête. Tous Jes tiroirs
furent alors fracturés et lundi soir, muni de son
butin, le trio reprenait le train et disparaissait.
La Justice est saisie. i

Un nouvel irrédentisme italien
ROME, 23 février. — Une députatiom des Ita-

liens de Tunisie a été reçue par M. Mussolini à
qui elle a remis un mémoire.

Francs-maçons et fascistes
ROME, 23 février. — M. Ettore Ferrari, grand-

maître des francsHrnaçons italiens, a donné des
instnictions aux loges maçonniques concernant
rattitude à adopter à l'égard de la décision du
Grand Conseil fasciste. Il proteste contre cette
décision et assure que le fascisme s'est trompé
*nr la politique de la franc-maçonnerie, qui a
touj ours été patriotique au plus haut degré.

Le ventre de New-York
NEW-YORK, 24 février. — On parle souvent

du ventre de Paris et de sa gigantesque capaci-
té ; celle du ventre de New-York absorbe an-
nuellement 75 millions de litres de lait et 54 mil-
lions de kilos de lait condensé, 250 millions de
kilos de sucre — ce qui représente 45 kilos
par habitant ! — et un mâiiard de kilos de pom-
mes de terre...

Les New-Yorkais aiment beaucoup les fruits ;
2s mangent chaque année 200 millions de kilos
de bananes et 135 millions de kilos d'oranges.
Puis viennent les pommes, suivant de très près
les oranges ; le raisin, les melons, les pastè-
ques. New-York consomme annuellement 25
mfflfoits de kilos de raisins. Les différentes sor-
tes de viandes viennent en dessous de ce chif-
fre.

Ponr en revenir aux légumes, c'est après la
pomme de terre l'oignon qui tient la corde et
les épinards eux-mêmes se chiffrent par le nom-
hre respectable de 22 millions de kilos...

Comme il est pénible de penser que les infor-
tunés New-Yorkais doivent absorber tout cela
sans boire ! 

Les événements en Orient
L%itransigeance (FAngora

(CONSTANTINOPLE, 23 février. — Jeudi,
dans la séance à huis-clos tenue par l'Assem-
blée <FAngora, Ismet pacha a fait un long expo-
sé de la conférence de Lausanne, des proposi-
tions faites à la Turquie par les Afliés, des con-
cessions accordées par Des Turcs, puis les dé-
bats ont duré pendant plusieurs heures.

La majorité de rassemblée a critiqué les con-
cessions de la Turquie. L'assemblée a décidé
d'entendre l'exposé des dennSères conditions
proposées par le gouvernement pour accepter
de signer le traité de paix. Cet exposé gouver-
nemental était prévu pour vendredi devant ras-
semblée. La majeure partie des députés mani-
feste une intransigeance évidente en os qui
concerne les sacrifices supportés au détriment
du pacte national.

Suivant les déclarations faStes à la presse par
quelques députés, rassemblée refuse toute autre
concession.

Le Conseil des commissaires a tenu jeudi 2
réunions auxquelles assistaient Ismet pacha et
Fevzi pacha, pour arrêter les Sgnes de l'exposé
gouvernemental.

Le secret le plus absolu est gardé sur ces dé-
îlffljératlonsi. L'assemblée contihiuera vendtredàl
les débats. On croît que la décision définitive
sera prise dans fa séance de lundi.
W* Les bandes de Wrangel vont être em-

ployées dans l'armée turque de Thrace
LONDRES, 24 février. — (Havas.) — Suivant

une dépêche de Constantinople de source par-
ticulière reçue à Londres, le représentant du
gouvernement d'Angora aurait fait comprendre
aux sujets russes qu 'ils devaient ou rentrer en
Russie bolchéviste ou s'enrôler dans l'armée
turque. C'est ainsi que des offi ciers et des sous-
officiers de l'ancienne armée du général Wran-
gel seraient incorporés dans les corps de trou-
pes de la Thrace orientale. En outre, les officiers
de la même armée se seraient annoncés au co-
mité natioiiatliste macédonien et se seraient
l'oints aux bandes de la frontière.

L'occupation de la Ruhr
Le réalisme et la naïveté des quatre travaffilistes

anglais
LONDRES, 23 février. — La « Westminster

Gazette » croit savoir que le rapport des qua-
tre députés socialistes qui viennent de rentrer
de la Ruhr est une mixture de réalisme et de
naïveté. La proposition de {"internationalisation
de la Ruhr serait peut-être acceptée par Ja Fran-
ce, mais j amais par l'Allemagne et l'Angleterre.
L'Allemagne n'y verrait aucune différence avec
l'occupation française et l'Angleterre considère
que cette proposition resterait improductive.

Les idées de lord Robert Cedi
LONDRES, 23 février. — Les j ournaux pu-

blient une communication de lord Robert Ceci!
dans laquelle il déclare que la seule solution du
conflit de la Ruhr est de le soumettre à l'arbi-
trage commun de la S. d. R, des Etats-Unis et
de l'Allemagne.

TSf  ̂ Incident sanglant à Bochum
PARIS, 24 février. — Suivant une dépêche de

Dusseldorf à la « Liberté », des soldats français
ayant été attaqués par la foule, jeudi soir, an
sud-est de Bochum, un poste fut alarmé et, après
les sommations, fit feu sur les assaillants... Un
Allemand a été tué et un autre grièvement bles-
sé.

DUSSELDORF, 24 février. - (Havas.) — D'a-
près les derniers renseignements, l'incident de
Bochum relaté vendredi matin et au cours du-
quel un Allemand a été tué, s'est déroulé de la
faj on suivante :

Un petit détachement français composé de
quelques soldats et d'un gradé revenait d'une
corvée lorsqu 'il croisa dans la mie im groupe
d'Aïlemands d'où partirent des injures. En pas-
sant, l'un des Allemands plaça brusquement sa
main dans la poche de la capote d'un soldat.
Celui-ci, se croyant menacé, tira. D ne s'agit
donc pas là d'une bagarre et les soldats se
trouvaient bien en mission régulière.
JsS?"* Encore des incidents à Bochum — Wolff

annonce rien que 600 arrestations
BOCHUM 24 février. — (Wolff). — Vendre?

di soir, à 6 heures, les troupes françaises ap|
puyées par deux auto-camions et dix tanks ont
dissous rassemblée municipale de Bochum. El-
les ont arrêté le bourgmestre, 4 membres de la
municipalité et 18 conseillers municipaux.

Les syndicats examinent en ce moment l'éven-
tualité de la proclamation de la grève générale
dès samedi après-midi.

Les Journaux apprennent qu'environ 600 per-
sonnes ont été arrêtées dans les rues de la ville.
"US?"' L'Allemagne parle d'expulser tous les

étrangers habitant dans le Reich ?
BERLIN, 24 février. — Le Reichstag discute

la loi pour parer aux conséquences économiques
de l'heure actuelle. M. Stresemann dépose une
motion demandant que tous les étrangers soient
expulsés pour faire de la place aux Allemands
chassés de la Ruhr. Cette motion est renvoyé?
au gouvernement qui l'examinera sans s'écarter
du chemin de droit.
L'Allemagne recommence sa campagne contre

les troupes noires
ESSEN, 24 février. — (Wolff). — Les troupes

coloniales françaises sont de nouveau entrées
à Velbert, Kupferdree et Verden. Le bourgmes-
tre et différents fonctionnaires ont été emmenés
en automobiles par les Français.

PARIS, 24 février. — Une dépêche de Berlin
à l'Agence Reuter annonce que le septième régi-
ment français d'infanterie coloniale contenant
de nombreux éléments de couleurs est arrivé
dans la Ruhr. Il est exact que ce régiment va
faire une relève provisoire dans la Ruhr mais
il est absolument faux qu'il contient des hommes
de couleurs.

(Réd. — Est-ce qu'un nègre n'aurait p lus le
droit de (re)g arder un Allemand ? Un chat re-
sarde bien un évêque ! Si d'ailleurs on comp are
ce qu'ont f ait les Allemands de 1914 à 1918 en
Belgique et dans le Nord de la France, il y a
bien de quoi rendre Hères les tribus congolai-
ses, soudanaises, sénégalaises et surtout arabes
de l'Algérie et du Maroc, qui n'ont jamai s com-
mis des exactions p areUles au nom de la
Kultur et de la civilisation ! Cela rapp elle le
dernier p aradoxe du maître Anatole France sur
l'histoire universelle. Faisant p arler ses p erson-
nages, un maître de sa j eunesse et une dame,
voici ce qu'il écrivait : « Af. Dubois demanda
une f ois â Mme Nozière quel était le jour le
p lus f uneste de l'histoire. Mme Nozière ne le
savait p as. — C'est, lui dit M. Dubois, le jo ur
de la bataille de Poitiers quand, en 732, la
science, l'art et la civilisation arabes reculèrent
devant la barbarie f ranque. »

« Franque » est ici synonyme de germanique.
Une tribu f ranque « tourna bien » ; Ce f urent les
Français ! L'autre tourna moins bien, ce f urent
les Allemands. Ils n'ont guère le droit de mépri-
r r̂. £js f rères de Batoula. P. r\

M. Jndet a été mis au secret
PARIS, 24 février. — (Havas). — D'après le

« Matin », M. Judet, détenu au quartier politique
de la Santé a été transféré hier matin dans une
cellule située à l'étage supérieur de la prison.

Le défenseur de M. Judet affirme que M. Ju-
det vient d'être mis au secret. La nouvelle me-
sure prise contre M. Judet aurait été prise à la
suite d'une conversation qu'il aurait eue dans
la cour du quartier politique avec un individu
qui avait réussi à se glisser dans la prison en
empruntant un nom et en donnant l'adresse
d'une personne régulièrement admise à péné-
trer à la Santé. M. Judet ne nie pas le fait , mais
se refuse d'être tenu responsable de cette entorse
au règlement.
3-af?""* Dans un incendie à Kansas-City 18 per-

sonnes sont brûlées vives
LONDRES, 24 février. — On mande de Kan-

sas City au « Daily Mail » que 18 personnes ont
été brûlées vives au cours de l'incendie qui a
détruit complètement une importante maison de
famille hier matin. On a réussi jusqu'à présent
à retirer 13 cadavres des décombres. L'édifice
s'est effondré un quart d'heure après que l'alar-
me ait été donnée.

La Chaux- de-f onds
Voleur et receleur. .

yK Nous avons relaté lundi dernier la mésaven-
'tûre de deux maisons de notre ville, qui furent
roulées d'habile façon par un nommé Favre. Ce
dernier fut arrêté à Genève, sur mandat du par-
quet neuchâtelois

Un étudiant américain, Georges K., qui avait
recelé de la bij outerie volée par Favre, a été
appréhendé mercredi soir par les agents de la
sûreté de Genève. Favre, qui est incarcéré dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds, interrogé
par le ju ge d'instruction, a désigné celui qui
avait recelé le butin qu 'il avait volé. C'est alors
que , sur un mandat télégraphique, K. fut arrêté
Une perquisition faite au domicile de ce dernier
amena la découverte de cinq pendulettes, d'une
dizaine de recconnaissances du Mont-de-Piété
où K. avait engagé des montres provenant du
vol.
La soirée de « Mignon ».

On pouvait s'y attendre : la location a marché
bon train, dès ce matin, pour la représentation
de « Mignon », par la troupe de Besançon, fi-
xée, comme on sait, à mardi soir, 27 février. Ce-
pendant, il reste encore de très bonnes places
à disposition, mais on peut en prévoir la prise
de possession rapide. Et, comme un homme aver-
ti en vaut deux.... Les amateurs seront prudents,
qui s'en iront au bureau de location assez à
temps.
« L'heure du Berger ».

C'est donc j eudi ler Mars, au théâtre, qu'il
sera donné au public de notre ville d'applaudir
ce spectacle de choix.

Rappelons pour terminer que la pièce peut
être vue par tous et que les « Cousins » des
« Annales » seront admis à louer leurs places à
moiti é prix sur présentation du bon spécial dé-
livré par leur revue préférée.

Les « Amis du théâtre » retiendront leurs pla-
ces dès lundi, le public, dès mardi 'matin.
La flore alpine.

Tel était le suj et de la très intéressante confé-
rence, avec proj ections lumineuses, donnée par
M. le professeur Ch.-E. Perret, de notre ville,
sous les auspices du Club des Amis de la Mon-
tagne, jeudi soir 22 courant, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. Bien du monde a dû s'en aller ,
faute de place. Si nous tenons à signaler spé-
cialement cette conférence, c'est que le Club des
Amis de la montagne, dernier venu dans nos
sociétés locales, tout en étant un group ement
sportif et récréatif, a inscrit à son programme
la question des conférences publiques, sur de,s
suj ets entrant tout particulièrement en ligne de
compte : Montagne, floraison, tant des Alpes
que de notre Jura, etc.

Un grand merci au conférencier, pour son
charmant récit et ses jolies vues, et au Club des
Amis de la Montagne, qui nous a procuré cette
belle soirée.

A la procha.

A l'Ecole Aero de Lausanne
LAUSANNE, 23 février. — Pour reconstituer

sa flottille aérienne, détruite lors d'un récent in-
cendie, la direction de l'école Aéro a fait l'ac-
quisition de deux appareils d'école « Rumpler ».
Ce sont des biplans à double comimandes, mo-
teur Benz 150 HP. ,pouvant porter deux pas-
sagers et leur pilote. Le premier de ces appa-
reils, est arrivé vendredi de Zurich par la voie
des airs et a survolé Lausanne, accompagné dans
ses évolutions par le biplan « Avro » qui, on le
sait, n'a pas subi de dommages lors de l'incendie
du hangar et a longuement survolé notre ville
ces derniers j ours, emportant des élèves sur le
point de subir les épreuves du brevet

Glissade fatale
WALLENSTADT, 24 février. — M: Falke,

j ardinier à WaHenstadt, faisait une promenade
avec ses deux nièces lorsque l'une de ses com-
pagnes glissa sur une pente dangereuse. M.
Falke s'étant porté à son secours, il glissa éga-
lement mais si malheureusement qu'il se tua.
Les deux dames.purent être ramenées saines et
sauves.
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Equipes espagnoles en Suisse
On apprend que le Servette F. C, champion

suisse, a conclu deux matches avec les grandes
équipes .espagnoles, dont il vient d'être l'hôte

Le Royal Madrid F. C. viendra à Genève aiiprintemps et le Barcelone F. C, probablement
en septembre.

Un succès de la Motosacoche
NICE, 24 février. — Vendredi s'est déroulée

à Nice une course de côte pour motocyclettes.
Cette épreuve a été gagnée dans deux catégo-
ries par l'industrie suisse.

En side-car 600 cm8, Rolly est arrivé pre-
mier sur Motosacoche en 8* 15" (record) gagnant
ainsi la coupe Mary.

En side-car 1000 cm, Verdy est arrivé pre-
mier sur Motosacoche en 7' 13" (record et mefi.
leur temps).

SPORTS

le 24 février & midi
Les chifrres entre parenthèses- indignent les «f amge*

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  32.00 (32.00) 32.65 (32.70)
Berlin . «.¦< '. . 0.02 (0.02) 0.04 (0.04)
Londres . . . 28.00 (28.00) 25.12 (25.13)
Rome . . . .  25.30 (23.25) 26.00 (2600)
Bruxelles . . . 28.00 (28 00) 29.00 (29.00)
Amsterdam . .210.00 (209.75) 2H.50 (211.25)
Vienne. . . . 0.007,(0.00 >/,) 0.01 (0.01)
Mfiw-York f câb,e 5-27 (5«26) S-36 (8-58)>ew iorK | chèque 5.26 (5.25) 5.36 (5.36)
Madrid. . . . 82.60 (82.60) 84.00 (84.00)
Christiania . 98.50 (97.50) 100.00 (99.50)
Stockholm . .141.00 (141 00) 142 00 (142.00)
Pmgue. . . . 15.50 (15.50) 15.90 (15.90)

La. cote du change

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec les fl Ht

graisses comestibles les plus pures, et ses yjfg Si
propriétés hygiéniques activent les fonc- fl fl
lions de îa peau. Il ne contient aucun 9Ëj3|
excès de sels alcalins dont les effets sont IggSf
si nuisibles à la santé de la peau et à fat E B &**beauté du teint Conservé longtemps après 8B|2 I lw
sa fabrication afin que toute trace dira- I IA JL
midité puisse s'éliminer, 11 est parfaitement H
sec et dure deux fois plus que les savons H
ordinaires qui contiennent une forte I H
proportion d'eau. Il n'existe pas an W
monde un savon plus pur et meffleur ^flj ______
pour la toilette que le Savon Cadum. I B

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiant»
Pur. contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses? rem-

place l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants raehitiques. 17367
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glycérophos phates, contre les faiblesses nerveuses. ç

Attention aux écoliers. S'ils ont
besoin d'aliments solides, on doit leur décon-
seiller les épices, les œufs ou trop de viande.
Ils trouveront un met digesti f et rapidement
assimilable, ainsi que du blanc d'oeuf et de
la graisse végétale en abondance dans le CA-
CAO - TOBLER — en paquets plombés. —
Grand rabais, le comestible le meilleur
marché, plus que 25 ct. las ÎOO
grammes (15 délivre).

^^^ m̂mammemmmmmmm ^mmÊmm ^mii^mÊÊm^^m^^mm ^^mmiama-m

__!___
iMsîiiiii!jitÀlu.«i<i /̂emploi journalier

J3mm*\ma*̂pÉ%Wm \!&± de l'inimitable

I *&r SIMON
I ^  ̂ protige contre les
g Crevasses, Gerçures, Engelures.

J H 519Ï6 C. "J ' **"' "*""" " 1830

Les Tablettes fcrrrAî
sont d'un effet prompt j *  1*1* Mi l
et sûr dans les cas de ^^

jjfijj&W^Py*

goutte, névralgies,
rhumatismes, lumbago ,

i sciatique, maux de tête.
La grande popularité du Togal est fondée sur les

[ï résuliats excellents et surprenants , obtenus par de
i | nombreux médecins et dans les cliniques, Togal
B excrète l'acide urique et s'attaque à la racine du
;| mal L'effet est immédiat , les douleurs disparaissent
H Le Togal est aussi excellent pour combattre l'insom-
"I nie. Dans toutes les pharmacie . Fr. 1.60. 1881

JH .3050 D '751
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0% JOURS SEULEMENT mf % H
^É SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI ^fc Hf
¦¦"̂  \ SBR EA 8CÉHIE *̂  ̂ jH|
LE MEILLEUR COMIQUE FRANÇAIS ACTUEL H

I 

L'INCOMPARABLE ARTISTE QUI PENDANT DOUZE
MOIS CONSÉCUTIFS, FIT COURIR TOUT PARIS A WÈL

E'AIH AMBRA ¦
LE CRÉATEUR DU ROLE 1EPIREE DANS fl|

PHI-PHI |
| «DR l-'ÉCRAW | Wjm

UN MARIAGE MOUVEMENTÉ!
COMÉDIE DÉBORDANTE DE GAÎTÉ

SUITE DE L'IMMENSE SUCCÈS &.';^

ROULETABILLE CHEZ LES BOHÉMIENS §§
A SEVERTURM — LA PIEUVRE H

LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS DE 13 A 17 HEURES I
TÉLÉPHONE 15.15 I

I Dimanche en matinée: PRIX REDmîSÏ
«^BBSBBBBBBBSBSBSBSnneSnnaBSSBBBSBBBBBBBBBB

€K MJ SFHi __ _ __ TmW *M.m
garantis du pays, la douz. Fr. 2.30

Excellent BEURRE DE TABLE
le pain de 200 grammes, Fr. 1.30

ARRIVAGES JOURNALIERS 3296

§ 

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile
Constipation chronique

Dilatation de l'Estomac
Ponr combattre toutes ces affections ,

prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. a.SO 3181

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4
E— Cl«€M«M»-«J«B-S7<»l»«aS 

On s'abonne en tont temps à L'Impartial

Cologne ^^JjVr^fe^ I

Poudre '9njj 3W ->\W m
SI** RRR^Mr îlï̂ ^ r̂V*  ̂ SiUU 999 ^̂ gjlBsnasT 1 M _H

sont indispensables pour ijf||||l™H S B
les soins de la toilette. Ils J||||i|l(l̂  WÊ
embellissentleteint, vivifient II II II' » 9
la peau, enlèvent les rides; l |J ! |jj  M iM
Se raser avec le 'B-31008-D il II 11 8

Shavingstick l||l I
NO 999 ) ) &_ ES

est un plaisir. 678 f ë r  H

ClennoDt & l Fouet, Genève I

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DO CUIR CBEVBLD 5351

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19. Rue Léonold-Robert. 19

I BAUMANN&C °|
_| Télép hone 8.29 jL

MUNI
Consultations - le matin à

St-Olaiee
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jendi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires ,

P-114 N aô9I

Massenr-Pédicnrs
dlplAme

Pose de ventouses d«X«
Massages vibratoires et foBhr

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0:
Rpcnil (I A T h â hnnrps 9.4fir

ANGLAIS
Miss Lily DE LAESSOE

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

Sme étage
MÉTHODE SPÉCIALE 2996

BRILLANTS CERTIFICATS

Baraque. Hn\Tat
que, ai jeunes poules, un coq et
un treillis. — S'adresser entre
midi et une heure on le soir
après 7 h., rue J acob Brandt 85,
an rei-de-chaussée, â gauche.316 1

Un ami fidèle
de la cuisine fine comme de la cuisine simple, c'est
l'Arôme Maggi. Avec son concours, on fait une cuisine
excellente et savoureuse, car une très petite adjonc-
tion donne le fini qui manque aux potages, sauces et
légumes fades. Pour être certain de recevoir ce
produit-là, demander expressément l'Arôme Wlaggl.

•

1940 J.H.1162D

Biniiiiiiintnuinni'n̂
———••—•>—••»•»——eee»—• eeeeeeeeeeeeeeeeeee—MiiimiMiMii HMUMM»»—•?••iMt»itMHm»n»a»QQ

fl PIOPCS » MODES I)
j l j tf me  J?erraf ~ Jf ardin II
mi 46, Rue Léopold Robert, 46 j j f
|] Ml-Saison Sup erbe ehoùe de Ml ** Saison ||
i! Chopeoux «le soie ii
— s "a
il DEUIL  ^Répara tions -:- Transf ormations D E U I L
Si ———— j =
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l. f̂lHHflBVB.HHflBflflHHHHSHa HflHHHa«flHaHHHHHI

Grande salle du Stand des Armes-Réunies
?

Dimanche 25 février 1923, dès 15 heures

Quatrième Grand CONCERT de Saison
donné par la

Musique militaire a LES ARMES-REUNIES n
Direction : M, J. GOLDBERG, professeur

avec le bienveillant concours
de M. Jnles Goldberir, piston et de M. Wilh Rodé, pianiste.

Entrée ; SO et "~~ Entrée : SO et.
MM. , les membres d'honneur, de l'Amicale et passifs de la So-

ciété, sont prié de se munir de leur Carte de saison. 8289

dés 2© henres SatCHfi SBBBBBHHC « T A X A *»
Se recoin mande : Le Tenanoler.

^flÉKV Lataloiie «e ËiÉdioit-
7nÊ—mW—WÈÈÊÈÊÊ\Jê Pap procédés chimiques-
_j__________^ absolument hygiénique

GRAF i CIE
Déslnfecteur autorisé 827»

Succès garanti Nombreuses attestations
Rue du Parc Si. Téléphone 21.48

Couvertures militaires neuves fr. 8.-
Grandeur 140 X 190 pour tout usage. -Seulement Fr. S.—

Th. Stager, Versand, BÔTTSTEIN 4t. (Argovle)
JH _____ ÎM^O .

¦ B "̂1 est UD Antiseptique et Désinrec?
f ****m_ *̂̂ ^^/_*/ _t<4Jf o\ tant puisBant , d'Oii piir et n'emplo'
\S ^t/ /_t/_} l f C /* I agréables et «au* Danger. Il ne

[.p Uy«6r*'*/y __-_aOB 'ache pas. Flacons 100 gr. 1 fr.u" ______ 6______i_____________ \ 250 gr. 2 fr. Le savon de toï-¦«¦¦¦ •¦¦nnnnnBBsnBBBB snn; lette an Lysoform. de fabrication
soignée est prescrit pour toiiH les soins Ue la toilette, son Parfum
est très délicat : le oarton Ir. 1.25

En vente toutes Pharmacies et Drogueries. 3216
Gros ¦ Société suisse d'Aniisentie, Lysoform. Lausanne.

Ferme nendre
Serroue sur Coreelles
comprenant 2 étages de 3 et de 2
pièces, écurie, grange, électricité ,
trois poses d'excellentes terres,
(éventuellement cinq), grand ver-
ger en plein rapport. Accès facile.
Conviendrai t pour retraité , ou
personne voulant s'occuper de
netit bétail. Prix très bas. —
Ecrire sous chiffres A. M. 3258.
an bureau de I'I MPARTIAL . 8358

A V U N  DUE. pour cas force
majeure, outillage d'une

Dente rjUTOian
• i outils d'norlogeric et mécanique
(vieille industrie). Prix fr. 8500.
Affaire d'avenir pour preneur ou
mécanicien sérieux. 18H0
S'ad. an bnr. de l'ilmpertiali

Réglages Breyuet
On sortirait réglages 19 li-

gnes. On fournit les spiraux. —
Faire oflres avec orix.au Comptoir
H. Vfonnier . Crémlnes. 3-268

Importante Maison
engagerait de suite, ou ponr
époque à convenir, un 8265

m ï̂dgteur-
ref ouc/îeur

expérimenté, pour montres bon
courant. — S'adresser personnel-
lement, on par écril , à M. A
Lohner directeur. Tramelan.

Faiie-part HBSILCOORVOSE

Décalqueur
| Bon ouvrier, bien au courant
de la partie, est demandé à la
Fabrique Paul VOGEL Fils, rue
Léopold Robert 73 A. 8160

Jeune homme
35 ans. demande à faire à domi-
cile Ecritures, Compta-
bilité, Traductions et
Correspondance com-
merciale, en langues An-
glaise et Allemande. Tra-
vaux a la machine » écrire et à
ia main, etc ; belle écriture. —
Prix modères — Ecrire
sous chiffres R. O 2884 au
bureau de I'IMPARTIAL . 2984

Chef de fabrication
Horloger, ayant connaissan-

ces complètes de la fabrication
de la montre à ancre soignée, de-
puis 5 '/j lignes, échappements,
réglages, retouches et achevages
de la boîte,

cherche emploi
<lans maison sérieuse. A défaut,
place de visiteur. — Ecrire sous
chiffres C. F. 3165, au bureau
de ('IMPARTIAL. • 3165

BONNE
Personne de confiance , propre

et active, est demandée pour la
tenue d'un ménage soigné de deux
personnes. Connaissance de la
cuisine exigée. — S'adresser cher
Mme Jules Dubois, avocat, rue
Fritz-Courvoisier 2, l'après-midi
de 2 h. à 6 b, 3121

!2 20 centimes
A titre de réclame j'envoie an superbe album de piano con-

tenant 25 danses modernes choisies parmi les principaux suc-
cès des valses. Boston*. Onesteps. Tangos et Foxtrots en vogue
pour le prix incroyable de de fr. 5 —, soit 20 centimes chaque
danse. Chacune de celle-ci se payerai t en moyenne fr, 1.50
dans les magasins, l'album représente donc une valeur musi-
cale d'environ tr. 40 —. C'est à titre de propagande et pour
quelques jours seulement qu'il est envoyé contre rembourse-
ment de fr. 5.—.L'album contient entres antres les célèbres
valses « Enchantement s. « Loin du Bal*, etc. , etc. ,TH8009X 3823

¦**%-*?"' „EuTtfnu PalÉns" ïi. fil Baie.

llnjinqffp
Dimanche 25 Février

a !K) heures, à la

Croix - Bleue:

Réunion
d'édification

Musique voeale et ins-
trumentale. 3366

INVIT A TION A CHAGON.

Café Prêtre
Dîners et Soupers
GNJEGIS (chauds)
a tonte heure. Téléph. 22.46.

3308 

Crédit Faacier
Neuchâtelois

Le dividende de l'exercice 1933
est fixé à Fr. 30.— par action.
Il est payable dés ce jour, sons
déduction de l'impôt fédéral 3c/e,.
à la Caisse de la'Société, à Neu-
châtel, et aux Agences dans le
canton, sur présentation du Cou-
pon No 59. P-5701-N 8313

Neuchâtel, le 33 février 1933.
La __________

Placeuieut d'argent
de tout repos. Immeuble bien
entretenu, dé rapport et d'agré-
ment, jardin. 8 appartements,
aux abords Immédiats de la
ville. Tram, arrêt devant la mai-
son. — Ecrire sous chiffrée O.
F. 222 N., A Orell Fuseli, An-
noncés, Neuohâtel. 3214

Telle iiit Mé
Fr. 1.— le roalean 3185

_____ moniiier
Transmission "£.
liera et poulies long, a mètres,
dinmètre 20 mm. à vendre . S2I1
S'ad. an bnr. de FflmpartiaU

Dimanche 25 Février 192S
E.rIiHe Nationale

GRAND TSUPES. — 9 '/« h. Coite avec prédication M. Henri Pingeon-
Il h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DE I,'ABEILLE. — 9 h. 80. Coite avec prédication, M. Ulyssfl

Emery.
U h. Culte pour la jeunesse.
CONVBUS. — Pas de Culte.
MAISON-MONSIEOH. — Culte avec prédication, M. W. Corswant,

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

HtrliNe Indépendante
Collecte peur l'Eglise

TEMPLE. — 9'/s u- du matin. Culte avec Prédication, M. Mare
DuPasquier, pasteur au Locle.

U h. Catéchisme.
y b. du soir. Culte d'Alliance évangèlique à la Croix-Bleue.

ORATOIRE. — 9>/i h. do matin. Culte avec Prédication, M. Pri<
uiautt.

8 h. du soir Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2 */» b. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. du malin Réunion de prières.
Mercredi 8 '/« h. do soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à U heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, an Vieux-Collège, à l'Or»,
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Iteutsebe Kirche
9,30 Uhr. Gottesdienst.
Il Uhr. Taufen.
11 h. Einderlehre fâllt ans.
11 h. SonntagBscbule im Collège Primaire.

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

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

13 ¦/, h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/, h. matin. Culte liturgique, sermon. Catéchisme.
Evangelisclie StadtmlNMlou (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr nnd um 15 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde, um 20 '/, Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
BischoO. Methodistenkirche , rue du Progrès 86

9»/. Uhr. Predigt.
15 Uhr. Jungfrauenverein.
30</i Uhr. Evangelisation mit Lichtbildern.

Société de tempérance de la Croix-Rlene
-amedi 24, à 30 heures f Petite Salle). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le coeur humain. I. En
Samarie. Jean IV. (M. Tribolet).

Dimanche 25. à 20 heures. Réunion spéciale d'Appel et de Prières,
organisée par l'Alliance Evangèlique.

(Musique instrumentale. Chœur.)
Eglise AdventiNte dn 7»« jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9Vt h. Culte.

» 13 '/, b. Ecole do Sabbat
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Egltae de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

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

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

BsF Tout changement au Tableau des culte* doit mmm
parvenir U JEUDI soir au plus tard.

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS



a_m *____. A vendre moteurHiitnr.r ^̂T01^
S'adresser à M. Hermann Bour-
qmn. plerriste , Villeret. 32J»

RASC A vendre environ 3t)
i*Ul9. stères bon bois dur, sur
place ou à domicile. — S'adresser
à M. Daniel Geiser, Les Bulles 9
(orès Ville). 3335

Haddnes à écrire
Fournitures - Réparations

METTLEIt S. A., 28, Daniel
.Ipiiricliarri. 3__5
f.*_E ¦_-_  de dames sont
V6IOi demandés a acheter
d'occasion. — Offres écrites sous
chiffres R. K. 3170, au bnreau
de I 'I MPARTIAL . 3170

fhAIIY A vendre, a Das
UIWBIA. prix , une certaine
quantité de choux de montagne,
bien conservés, ainsi qu'une gran-
de quantité de plantes vertes d'au-
partement. Le tout serait conduit
franco a domicile. — S'adresser
à M. Joseph Lâchât, Cerneux au-
Mnire. Boéohet . 3111

RHABILLAGES^
tes et bijouterie or et argent .
Tournages ainsi qu'entailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Pl jruet
rne dn Pare 1 __*

_*

(.OlUPiei. complet, pres-
que -.ouf — S'adresser chez M.
____ me de l'Est 18. '398:1

Timbres-poste, 8 c„oix -
bas prix. Achats, Echanges. Ve-
nez voir chez M. Alcindor Ma-
they, rue Numa-Droz 74, au Sme
étage . 1*94

Ç3Cir38<l5a des creusu-
res a faire a domicile. — S'adres-
ser à M. Ulysse Meyrat, Les
Brenets 3000

Quelques mille fr. rBaîent
placés pour reprise d'un bon
commerce. — Offres écrites sons
chiffres C. V. 3011, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3011

Termineur !
sur pièces Savoie et de La Val-
lée, se recommande pour tous
genres de terminages ou parties
détachées. — Ecrire sons chiffres
C P. 3010, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3010
mm —. m. — -.— Ou ctiercne a
plOlClIl i acheter un
bon moteur électrique, courant
continu de 3 à 4 HP. — Faire
offres avec prix et marque, à M.
Gaston Jobin, rue du Progrès 119

_0_2
T ¦ i«.„] IL.anl — n * *̂deuae nomme , îS,Te8?;»
et l'allemand, ayant visité l'Ecole
de commerce, cherche place dans
un bureau ; entrée commencement
avril. — Ecrire sous chiffres J.
H. 2989 au bureau de cl'Impar-
tial ». 2987
loiino flllo de la Puisse atte-
UCUUC 11UC 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'IMPARTIA L. 3032

.enne nomme Se
d'office ou autre emploi. Entrée
le !•» Mars. — S'adresser à M.
"Willy Mosset, Brasserie Ariste
Robert. 3U0
PoPCOnno honnête, sachant rac-
fCloUUllC comoder et diriger
ménage, cherche place. — S'adr.
rue de la Loge 7. 3230
Ànnppntlp On désire placer
AUU1 CUllC. comme apprentie
cuisinière, jeune fille , 15 ans, for-
te. — Offres écrites sous chiffres
H. H. 3219- au bureau de l'Ist-
PAPTIAL. 3219

Ânn PPrf i  *-" "¦ doiuanue uu ap-nUulCllll, prenti remonteur.
3272

S'adr. an bnr. de l'«Impartial»
PmilIflVPP au couraut de ia par-
LUIJJIUJ Ou tie commerciale et si
possible connaissant les cadrans,
serait engagée de suite. — Adres-
ser par écrit sous chiffres W, J.
3250 au bureau de I'IMPARTIAL .
pvtpoo pour aider a l'Astoria
LAll uà samedi soir, sont de-
mandés. — S'adresser au Bureau
rue Neuve 8. 3236

Journalière. ^ŒV?sonne, poui faire des heures, pour
l'entretien d'un ménage soigné et
des nettoyages à l'atelier. — S'a-
dresser rue du Progrès 78 ou
73 A . ¦ 

JolinO f i l lû  On demande une
UCUUC llllC, jeune fille pour ai-
der au ménage et faire les com-
missions. 3*281
S"a,d. an bnr. de l'clmpartial»
Tpjinp fil in On demande, pour
UGullC mie. ménage soigné de 3
personnes, jeune fille sachant
cuisiner et faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser, de 1
à 3 heures et de 6 à 8 heures,
chez Mme Auguste Jeanneret .
avocat , rue de la Série 65. 3018

On demande ^VaXt
un peti t ménage, entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Nord
168. au ler étage, à droite . 3124

Poseur de glaces. °an adSraB
une layette. — S'adr. rue du Nord
15, an rez-de-chaussée. 3175

1 machine à écrire i
I Américaine I

| „ Ytooîstock " |

S Chariot de 27 cm. de largeur :
S La Woodstock représente la forme de |
1 construction moderne la plus pratique et la plus |
| simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- S
S ments, sans complication mécanique. S
I N'achetez pas de machines à écrire sans
S avoir examiné la « WOODSTOCK ». {
| REPRÉSENTANT : |

! Imprimerie Courvoisier [
la Chaux-de-Foratls

j. --.-.—......... —....„...̂__i_

f BANQUE PERRET & S
S, Bue Léopold-Robert L» CHAUX-DE-FONDS Rue Uopold -Bobert , 9
Oaver lrpLd»L:H^tt;l!0U,a"*s Dsîne de Dégrossissage •et Comptas de Dépôts „.„, d.A„,nt _ de p,atiM

»
aux conditions du ,our les 18""r',V8

du Grenierplus favorables. *"*» " »»•»••»•
Eseenpte et Encaissement d'effets Achat et Vente de Détail précieux

sur tous pays. en Lingots. Barres,
Chèques et traites sur toutes Monnaies. Déchets, etc.

places importantes. Vente d'Or, Argent et Platine
Changes de Hennaies et Billets préparés à tous titres,

de banque étrangers. qualités et dimensions
Exécution d'ordres de bourses ï̂ w^îl1!* J? boî"

sur les nlaces suisses „, tes* b'JO-* 1'61*8. etc*
et étrangères. P'̂ *"-8 

ar
0.6nt Pr cadraM

| tncaissenent de COliponS. Paillons or et argent. 1978_ ,
83 =Ba

F _ _ _  
ËB_____, ~\_ W m ____, tssflel j à SI B b * *.  «¦¦ Quelle sera votre décision , si vous pouvez acquérir votre trousseaux, disons ponr fr. 2000.— au lieu de fr. 3000.—. tout en gagnant sur la qualité ?

S sans B»B fflffilmi 88HM Wni ttS Hsf Eh bien, voilà en vérité votre situation I Et maintenant choisissez. Sachez en outre que nos modèles sont au point de vue de la beauté et du bien fini
_m BÊmm \W_W_W, [ **¦$ 3r*î BnL- wW_J" BB absolument hors de ligne et que nulle contre-façon ne pourra jamais les égaler. Votre beau foyer attrayant sera , à condition qu'il soit signé Pfister , une
ira Bs» s» Bnll '- '- r̂ • - aiÊ 9̂_pk __¦ garantie solide pour votre bonheur et une source de joie intarissable.
SB iftBjB ___ w_W_\ aiB ___ \ G__ \ ______ ___ Quelques avantages : Livraison franco. G-and rabais au comptant et grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit jusqu'en automne 1923.
(vl M̂r*Wi itS MmW ' fflRpjHrr lliSi t̂HMer 6S Choft immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Remboursement dos frais de dé placement. Nos produis sont
"¦ *™ ™* ^̂  

~**m~ HBBBB 
____ *¦*" exclusivement suisses et de très haute qualité. Beau cadeau de valeur. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. Pfister.

PJPJH)JMe^sijn*p»i»ss»W1iW»^ Ameublement. S. A.. Bâle. La grande Maison de confiance fondée en 1882. 20408

râlllOniieilSe. suite une bonne
paillonneuse de minuterie , 60
points. Ouvrage suivi. —S'adres-
ser à M. Alfred Kopp, à Rosiè-
res (Soleure). " 179

UOineSUfj lie. bon domesti que ,
sachant bien traire et connais-
sant les travaux de campagne

3171
S'ad. an DUT, de l'clmpartial»

MènâfllCieil- pes. - On deman-
de de suite un apprenti. —
Ecrire sous chiffres È. E. 3180
nu bureau de I'I MPARTIAL . 8180
Cppnnnln On demande une fille
OClldlllv i active, comme aide
dé ménage. — S'adresser rue du
1" Mars 13. à la Pension. 3143

On demande r ûS»
cuisiner et faire un ménage soi-
gné de 3 foisonnes. 9917
S'ad. an brir. de l'clmpartial»
U rt 11 11 P u 'out 'a're- capable et
DUllllC ayant références, est de-
mandée pour le 15 mars. Bons
traitements et bons gages. — S'a-
dresser à la Pharmacie de l'A-
heille. Rue Numa-Droz 89. 2900
lïûmnieiillû  ̂ bonne éduca-
L/CUlUlotllc , tiiJn , est demandée
pour faire la cuisine d'un mon-
sieur, et quel ques travaux de
bureau. — Offres nar écrit , sous
chiffres D. It. 3998 au bureau
dp « l ' I mni iHi n l  » . 9908

Hnnnn *-**' uemanue, ae suite
DUullu. ou dans la quinzaine,
personne très active. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 74, au
?me étngn. 25'.\ï

lûlino flllo On oemanue une
0CUUO 11UC. jeune fille sérieuse,
libérée des écoles, pour travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Stand fi an 3me étage. 3134
l nnnnnf j Un demande de suitr
aUUiCllll. un jeune homme
fort et robuste, comme apprenti
boulanger. — S'adresser à la
Boulangerie Léon Richard, rue
dn Parc 8M _U_

Pinnnn A louer > P°ur le 30nyilUll. avril , rue de la Re-
traite 6, beau pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix ,
(r. 40.- par mois. - S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. 2994
LOgementS. février !

r
peti ts

U
ïoge

U
-

ments de 1 ou2 pièces. — S'adres-
ser chez M. A. Nottari s, rue Fritz-
Conrvoisier 58. !!040

I ftfJpmPnt tle a c'la"1Dres. et'dé-uUgCulclll pendances, remis à
neuf, est à louer pour le 15 Mars.
Même adresse, à vendre une pous-
sette sur courroies bien conservée .
— S'adresser à M.- .Tean Theuril
lat. rue de l'Hôtel-de-Ville 49.

3024

PlOnnn A louer , ue suite, rue
rigllUll . Jaquet-Droz 13, pignon
de 2 pièces (2me étage). — S'a-
dresser Place d'Armes 1, au ler
étage, à droite. S047

Appartement. x Tl P%Tt
convenir, rue du Couvent 1, ap-
partement au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, jardin pota ger, électricité.
— Ponr visiier , s'adresser à M.
G.-J. Sandoz, Couvent 3, ou au
locataire. 8118

Irt liiê a Sâ3S3
chambres, au soleil, cuisine el
dénendances, jardin. — S'adresser
à M" Bûhler , rue Gén. Dufour 4
_____irme 1716. 3951

r.hnmhpo A louer belle ciiambre
UUaillUi C. meublée et indépen-
dante, au soleil , avec électricité
et chauffage. — S'adresser rue du
Collège 27, au I " étage. 3172
("hamhpû indépendante , "tneu-Uilttl tiUlC blée, chauffée , électri-
cité et en plein soleil , est à louer
pour le ler Mars, à personne
honnête et travaillant " dehors.
Payement d'avance. —S 'adresser
rue de Gibraltar 4. 3120
l'hamhrfiC! Une ou deux cliam-U110.111UI CD. bres meublées et
chauffées, au soleil , sont à louer
de suite ou à convenir. Bas prix.
— S'adresser rue de la Cure 5,
au rez-de-chaussée 3122

Phamhpû -A- louer une cham-UUalilUl C. bre non meublée. —
S'adresser rue du Progrés 6, an
rez-de-chaussée, à droite. 2995

P.hamhpo. A. louer de suite jo-
UUulliUl C. iie chambre meublée
à Monsieur de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 14, au ler étage.
('hamhpfJ A louer belle grande
UliauiUl C. chambre meublée,
exposée au soleil, à Monsieur de
toute moralité et-travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc
42. au Sme ptage , A «ani'he . 80'i8
f 'iiamhpô " 'ouer, a iVlousiuiir
UilttlIlUI l tranquille , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 16, au ler étage (en-
trée côté Nord , nar la cour). 29815

f lî H mhPP ^n !"uora'' - é dame
UllalllUI u, sérieuse , chambre
indépendante non meublée , au
soleil, avec une chambre-liante ,
et nension si désiré» :-'.2'i(i
S'ad, an bur. de l'<Impartial»
i'hamhpa '"> louer belle cl iain-¦
jUttUlUlC. bre meublée , à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 38 au
Sme ètaite. 3263

Fonctionnaire œ^fiS
ment de S pièces, pour le I" mai.
— S'adresser rue du Jura 6. au
I« étage. 8176

f hamhpfl 0a cherche à louer
UllalllUI C. de suite une cham-
bre non meublée. — S'adresser
rue du Premier Mars 10, au pi-
gnon; POIS
Patit mAnnriA «oigne , de ueux
ICIU lllOliagrj personnes d'un
certain âge. cherche à louer un
logement de 2 ou o pièces , dans
maison d'orire. — Offres écrites
sous chiffres B. A. 3142. au
bureau de I'IMPABTUL. 3142

vu. dlllclc l ull pousse - pousse
fermé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisisr 60.
au 1er étage, à droite, après 6 h
ou par écrit , sous chiffrés E. S.
3988 au bureau de «l'Impartial.

; , 298_
Dnnnoan On demande a gâche-
DCi l/CdU. ter un petit lit en fer
blanc, non garni et en parfait
état d'entretien , et on offre à ven-
dre une bonne zither-concert. —
S'adresser rne du Manège 14. au
•2me étage 3033

OQ demande à atheter UoC'
pni que stéréoscope. — Offres
écrites, sous chiffres O. D. 3230
au mirean dn I'I MPARTIAL . S22(i

Cnambre à coucher lZeil_l
est demandée à acheter. — Offres
écri tes sous ibiffres A. X. 3959
au bureau ds I'IMPARTIAL 3259

Ull Qemande chaises rembour-
rées, une table de nuit et uni
commode-chiffonnière, en bois
clair. — S'adresser au bnreau de
I'I MPARTIAL 318."

Dj/JAno A vendre  quelquesDlUUUo. bidons à lait , usagés,
ainsi que divers articles de Lai-
terie. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL 3177

Â 
y en fi Pu une clarinette en
ICUUI C TJt, très peu usa-

gée ; bas prix. -  ̂S'adresser Bras-
serie Muller, rue de la Serre 17,

2979

Â VpnfirP *u*t' poussette sur
ICUUI C courroies, avec lu-

genns. 3016
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VOnflPû u" 1" de ter, complet
ICUUI C ou seul, 1 table en

noyer, 1 chaise longue. Le tout à
l'état de neuf 3M4
S'ad. an bnr. de I'tlmparUal»

A VPnriPP I 'u !'olaBBr a bois,icuui Cj une machine à cou-
dre et une paillasse à ressorts
(avec 3 coins). — S'adresser rue
du Temple-Allemand 15, au rez-
de-chaussée, le matin jusqu'à
midi et le soir après 7 heures.

8022

A vpnripp uu Potaeer a C018
ICUUIC une grande tabl e de

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

Â Uûnfiro un beau Duffet de
ICUUIC service Henri II, ébé-

nisterie soignée, fabrication d'a-
vant guerre. 3045
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vpnr lr-P faute u em P'oi " uu
ICUUI C, fourneau inextin-

guible avec tuyaux , une baignoire
zinc pour enfant, lampes à gaz :
ie tout très pou usagé. Paiement
au : comptant. Revendeurs pas
admis. 3233
S'ad. au bur. de l'ilmpartaal»

Â VPnflPP une P0US8el- e surI CUUIC courroies, avec lu-
geons, une charrette, une glace,
un régulateur, une table à allon-
ges, chaises. — S'adresser rue
Léopold-Robert 7, au ler étage.

3_39

Â VOniiPO Poar 950.— francs :
ICUUIC un joli buffet de ser-

vice, noyer, ainsi qu'un superbe
divan avec glace cristal et biblio-
thèque. - Pour fr. 195.— ; une
grande table noyer à coulisses
avec un superbe tapis moquette.
Une table à jeu (45 fr.), une glace
cristal (100 fr.) — S'adresser rue
Général Dufour 4, au ler étage.
Tèlénhone 17.16. 3252
A VOnfipO d'occasion un accor-
tt. ICUUIC déon i Hercule » , tri-
ple voix. — S'adresser rue Gi-
l u-aU n, - :*i A. an I T PtacT" 2̂R0

coupeur
de Balanciers

pour petites pièces soignées se-
rai t engagé par la Fabri que
«lare Favre Co. BIENNE.
éventuellement on sortirait à do-
micile, JH 10074 J 3306

PIVOTEDRS
de FilSSMS

pour petites pièces, peuvent en-
trer de suite à la Fabrique
« ETERNA » à GRANGES
(Soleure). 3233

Entage à la machine
de bas et chaussettes et répa-
rations de bas tissés, de 3 p
2 p. ou avec du tissu neuf coton
laine et soie, par maison de ré-
parations de bas, Altsletten-
Znrich. Dépôt : 1453

MAGASIN A L'ECONOMIE
(Ancienne Poste), rue Léopold
Robert 34, La Chaux-de-Fonds.

En cette saison
il esl tor.t indiqué de
purifier notre sang.

«Um«R cure «n«e

Ferment pur
de Raisins

Marque H. B. — préparée par

Henri Burmann . Les Brenets
1200 s'impose. pl0504i.
Le plus énersiqus des dépu
ratlfs. Goût agréable. Sera
nloie contre : Abcès. Aphtes
Routons Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncle», etc. etc. En
flacon à fr. 8. franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M Henri
Burmann. LES BRENETS.

53 Vaincues
Henseignem^n's gratuits.

Case Servette 4SOO,
Genève. JH-192-L 2731

£ a S

•""¦ — i a.

'¦n ~*" — e *¦ a.

Chiffons et Os
Téléphone 282

J'achète toujours aux pins
hauts prix Chiffons, Os,
Fer et Vieux métaux en
tons genres. 2839

Peaux de lapins
Sur demande, je me rends

à domicile

Gaspard UUNO
Collège 18 

Le prochain Télé-Blitz étant
en travail, il reste disponible une
certaine quantité d'exemplaires
de l'édition actuelle ; prière aux
nouveaux abonnés au téléphone
d'en faire chercher un exemplaire
au Bureau du Télé-Blitz, Nu-
ma-Droz 106. 3093

Repasseuse en Linge
Mme Andreani-Robert

Kue Numa Droz - 2©
informe son ancienne clientèle,
aini que le public en général ,
qu'elle a repris son métier et se
recommande vivement pour tous
les travaux qui la concerne, Se
chargerait aussi de laver le linge.
Travail soigné. 3101

Combustibles
Chantier Grenier S. A.

CIE dep
ffiêoie prix qu'à l'Usine à Gaz

Téléphone 14.43

FOIN
bottelé du pays, est expédié de
suite nar wagon de 8000 kilos.
Pris du jour. P3782P 2580

Gustave COMMENT,
à Gourgenay (Jura bernois )

Téléphone 27
Aussi 800 kilos MIEL de sapin

d'A .jme.

]_|S_i___ a|_a___ . On demande
iKIllHilCUB . à acheter une
macliine a guillocher , à l'état de
neuf , ainsi que deux machines à
plat, système « Blatner ».— Ecrire
avec prix, sous chiffres N. C.
3311 au bureau de I'IMPARTIAL *

K Liquidcuir
&\ Tv répare économique-

\_VL ment et sans pièces
*»aj" les sou-

'"' £ \li _̂yar?linrn. ob-
s g S> _W u  J e,B en
S ** ^̂ 'l̂ -fy cwr et **¦"03 tl&t_ *~__*_ W eui^oucs
g £̂_j •̂̂ ,*̂  troués,

! 

fendillés, usés. — En vente
fr. 3.-. Droguerie Robert,
La Chaux-de-Fonds.

__gM_Sb Lundi, sur !a
m*fà __W9B(. Place du Mar-

W"rV»L(| cbé. devant le
U /jÇnafé de la Place ,

GRANDE VENTE de

Viande bon marcho
Marchandise extra

BOUILLI, depuis 70 ct. la livre
Beau CUISSOT, à fr. t.— le

demi-kiio.
Beau gros V E A U , depuis

fr. 1.-20 le demi-kilo.
Se recommande,

3299 Louis GLAUSEN.

p hotographie
Pieds en laiton pliants

3 branches Fr. 6.50
4 » » 8.50
5 » » 10.50

qualité supérieure
APPAREILS — PLAQUES

-. FILMS -¦
Papiers agrandissement

RT L. jeanmaire
6», «ne ie la Paix, 6»

Sme étage. 3'£H

À vendre collection de 18
volumes S857

Liiitnfln
années 1911 à 1919, constituant
la plus belle documentation sur
la guerre mondiale. Prix f. 200.
— Adresser offres écrites, sons
chiffres P. 31189 C. à Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.

Occasion unique ponr liante.
A vendre, uour cause de dé-

part, un ménage complet, se
composant d'une chambre a cou-
cher, avec lits jumeaux, armoire
à glace, table de nuit , lavabo-
toilette, etc. ; d'une chambre ran-
gée, soit: table, divan moquette,
longue - chaise , chaise , étagère,
machine à coudre f Singer », car-
pette, tapis de moquette et nne
commode noyer, etc. Batteri e de
de cuisine complète. Le tout à
l'état de neuf, cédé au prix de
fr. 1300. — au comptant. — S'a-
dresser, le soir après 6 heures,

. , ' . Eventuellement le loge-
ment serait disponible pour l'a-
cheteur. 3332

H I I TOM II BIL E
solide < Torpédo» , 3/3 places, en
parfait état, à vendre, pour cause
de double emploi. Fr. 2300.—,

AUBRY «V Co., rue de la Loge
6. Téléphone 19.77. 2717

Chien Si Bernard
-.!¦-¦¦ Bsa A VENDRE
S VU r* un superbe chien

J f̂ ĵr St-Bernard , deux
IL %,*. vL aIls> haute taille,... - *•¦ v» ti— pesant 80 kjlos
S'adresser chez M. Tell Renaud.

négociant à Cernier. 3112
Tèlénhone 1Q9. 

(Mm
A vendre une jolie collection

d'effets militaires, équipements,
coiffure», fusils, sabres, épau-
lettes, cuirasses, etc. — De-
mander adresse ou faire offres
écrites, sous chiffres P. 544 N. ,
à Publicitas, Neuchâte l . 3139

Ml
alternatif , triphasé, usagé, dont
le bobinage est détérioré est de-
mandé à acheter. Constantes : Vi
a 1 HP , 1450 tours, 50 p. 190
volts ou autre voltage . — Offres
écrites , avec pri x, sous chiffres
X. Y. 3286, au bureau de
I'I MPARTIAL . 3286

Machines atou" anPivo-
ter et outils d'horlogerie, à prix
avantageux. — S'adresser rue de
U SemW» sa iot étage. 3745 1

Peignes sm
Brosses à < neveux
Brosses à Dents

Savons de Toilette

Jean WEBER
4, Fritz Courvoisier. 4

Plusieurs Rémouleurs
de finissa ges et mécanismes sur petites pièces soignées, sont
demandés par la fabrique Opttina S. A., Granges (So-
leure). JH. 6818 Gr. 3308

Magasin à louer à Bienne
dans rue princi pale. La préférence serait donnée à un com-
merce désirant ouvrir une Succursale dans celte ville et
disposé à en confier la gérance à jeune commerçant capable
et très connu. — Offres écrites, sous chiffres N. jl 39tf U.,
à Publicitas, IVeneh&tel. J. H. 10071 J. 3307

Boucheries Charcuteries
j ÊL'mvm.m

gfr II est rappelé au public que les Boucheries et Charcuter ies

doivent être fermées
'e SAMEDI SOIR,  dès 6 henres.

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

Les clients sont priés de donner les commandes téléphoniques
assez vite pour pouvoi r être exécutées avant 6 heures.

Société des Patrons Boncherg et Char-entiers.

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

éf_) >« Pour devenir parfait pianiste
zzyvii-ïnz „ -SBiyâT de PIANO
—B-i*m*-i W~ ™m **nHf-& 1 p?r correspondance
¦**¦*-JR^̂ TQI "I*™""™~* Ensei gne tout ce ime ies leçons onil?_s

^̂ mS*̂igS~~~~- ' n'enseignent jamais. Donne son splendi-
âOk _f  w de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
™̂m*** d'ètuuier seul avec graim profil. Kend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Expli que tout, fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. OlicO

\ M. SINAT. 7, ____ Beau-Séjour . LAUSANNE

ALMANACHS 1923.- Eu vente Librairie Courvoisier.



La bru et le hruman
NOS COMTES

L'hiver touchant à sa fin. Bouîot, en veine de
raje unissement, passe l'înspevâon de sa garde-
robe. La chose est vite faite. Dans l'unique pla-
card de l'atelier montmartrois, le j eune peintre
ne découvre qu 'un1 vieux complet tout : usé, tout
fripé et couvert de taches. Comme dit Nénette,
« c'est beau la peinture, mais c'est sadissant ! »

Cependant te Jeune homme s'obstine et cher-
che encore. Sur la dernière planche, quelques
cartons sont entassés, mais tous aussi vides que
le porte-monnaie du petit ménage les jours de
grande dèche. Pourtant ce carton, de forme sin-
gulière, semble receler un trésor mystérieux.
Boulot l'ouvre et soudain s'exclame :

— Nénette ! Nénette ! viens voir !
Nénette est très occupée à dessiner, du bout

des doigte, deux coeurs transpercés tf une flèche
sur la verrière couverte de buée. Elle accourt
cependant et demande :

— T'as trouvé cent francs ?,
— Non, mais regarde l
Et sur sa tête ronde et rose de gros poupon,

Boulot pose un chapeau haut de forme, un vrai
haut de forme d'âvant-guerre, un peu délustré,
mais imposant de grandeur et touchant de ridi-
cule, un haut de forme qui, à lui seul, évoque une
silhouette de bourgeois solennel et ventru.

— Oh ! la belle boîte à cornes 1 soupire Né-
nette.

Mais, devant k grimace de son ami, elle ajoute
aussitôt :

— rFte fâche pas J Si je dis ça, c'est que j e
nie pense pas !

— Tout de même, reprend1 l'autre, je dois avoir
Fatr idiot avec ce galurin.

— Idiot ! Mais, mon chéri, t'es tout plein mi-
gnon au contraire. Tas l'air d'un monsieur qui
s'en va-t-à l'Opéra faire son joli cœur auprès
des dussèches.

—- C'est bien la première fois qu'on me fait
un tel compliment.

— Ingrat ! Des compliments, je t'en fais tous
les jours. Je t'aime si tellement que j e té trouve
beau de toutes les façons.

Amusé de sa trouvaille, Boulot se promène de
long en large, Je* haut de forme sur l'oreille, à
la Clemenceau, et s'arrête parfois devant les
toiles pendues aux murs ou posées sur les che-
valets, comme un riche amateur qui fait son
choix. Nénette continue d'admirer son ami, puis
demande : i

— D'où ça fvient, ce truc-là ?
— Je ne sais plus... Àh ! si. Je Fai acheté, il y

a au moins dix ans, pour aller à la noce d'un
de mes cousins, en Normandie.

— A la noce ! T'en as de la chance, d'avoir
été à la noce 1 Moi, ça m'aurait tant plu. Mais,
dans ma famille, vois-tu, on ne s'est guère ma-
rié qu 'à la mairie du XXIme_

Et, le visage allumé tout à coup d'une idée
subite, les yeux brillants de malice entre la dou-
ble blondeur des « guiches », elle aj oute :

— Attends un peu! Tu vas voir comme on va
s'amuser.

Elle court au réduit étroit qui flanque l'atelier,
monte sur une chaise, décroche un rideau de la
fenêtre. Puis, d'un geste vit avec trois épingles
à cheveux, elle fixe la mousseline sur sa tête.

— Dohne-moî le bras maintenant! On va jouer
aux mariés du village.

— La bru et le bruman ! murmure Bouîot qui
n'a pas oublié le patois de son pays1 natal là-
bas, à l'ombre des pommiers.

A travers l'atelier, ils s'en vont côte à côte,
elle appuyée tendrement sur lui, les yeux baissés
pudiquement , avec un petit sourire de circons-
tance, lui, très grave, très digne, donnant à droi-
te, à gauche, des coups de chapeau maj estueux ;
tous deux, enfin, pareils à de nouveaux époux
défilant soirs des regards curieux d'un public d'a-
mis.

Ravis de leur hypothétique succès, ils ont déjà
fait trois fois le tour de râtelier, quand le tin-
tement de la sonnette tout à coup les fige sur
place. Ils se regardent, gênés, n'osant ouvrir.
Nénette, enfin, se décide et telle qu'elle est,
court à la porte. Entre Julien, l'ami de Boulot,
peintre comme lui et camarade des bons et
des mauvais jours.

Boulot croit devoir expliquer le motif du dé-
guisement. Il s'en excuse avec quelque honte.
Lâchement il attribue tous les torts à Nénette :

— Pense donc ! A vingt ans, elle est restée
aussi gosse qu'à dix !

Mais Julien proteste aussitôt :
— Ne te défends pas, mon vieux ! Vous non

plus, Nénette ! Vous êtes charmants, au con-
traire. Sans blague, vous avez l'air de vrais
mariés. Et même, si vous étiez bien gentils, vous
vous donneriez le bras pour que j e profite, moi
aussi, du spectacle.

Ils obéissent. Julien recule pour mieux juger,
cligne de l'œil et dit :

— Je vous en prie, ne bougez plus ! Donnez-
moi dix minutes de pose. Je vais faire un cro-
quis ératant.

Puis, sans attendre la réponse, il sort de sa
poche un carnet d'esquisses et commence à des-
siner. Bouiot et Nénette , immobiles, sourient
dans le vague. L'autre travaille. C'est un ar-
tiste consciencieux. Il campe les deux person-
nages, les soigne , les fignole, les enj olive, trans-
forme en habit noir le vieux veston du j eune
homme, habille son amie en robe blanche à traî-

ne et lui ajoute au corsage — après tout pour-
quoi pas? — un brin de fleur d'oranger. Là ça y
est ! Il tend le chef-d'œuvre.

— Oh ! fait Nénette, c'est tapé !
Et pour marquer son enthousiasme, elle em-

brasse Julien sur les deux joues.
• « . « • • • * • « • > *

On a fixé le portrait de la bru et du bru-
man en bonne place, en belle lumière. On le
voit de partout, de la porte en entrant, des moin-
dres coins de Fatelier et même du réduit étroit
où Nénette fait la popotte du ménage. Les toi-
les de Boulot si violentes de couleur pourtant,
sont éclipsées par ce modeste crayon. Ori ne
voit que lui.

Quand Nénette le regarde, elle sourit en ex-
tase, sans penser à rien. Elle sourit touj ours ;
cela ne k change pas. Mais Boulot au contraire
devient grave, un peu plus grave chaque j our.
H s'arrête longuement devant l'esquisse, hoche
la tête, soupire, se gratte le nez — c'est l'indice
chez lui d'un troublant débat intérieur — et fai t
du bout des lèvres : « Brou ! Brou ! », ce qui
peut se traduire à peu près par ces mots: «Peut-
être que oui, peut-être que non ! Je voudrais
bien. mais... » * » ' ¦ * -

Une semaine se passe sans incident notable.
Un soir, à k nuit tombante, Boulot revient d'u-
ne course à travers Paris et, tout de suite, va
s'asseoir auprès de Nénette, sur le divan :

— 1 faut que je te parle sérieusement ! dit-il
d'une voix étrange, inhabituelle.

^— Qu'est-ce qu'il y a de cassé ? demande
Fautre, déj à inquiète.

*— Voilà... C'est le croquis de Julien qui m'a
donné cette idée... Jeanne, ma petite Jeanne...
(Qu'a donc Boulot pour employer ce prénom sé-
vère ?) Jeanne, ma petite Jeanne, depuis trop
longtemps nous nous aimons, comme cela en
fantaisie. J'ai bien réfléchi... Si tu veux, dis, on
va se marier...

— Oh ! Robert (Tiens ! ça k gagne, elle aussi)
tu veux rire, tu te moques de moi. C'est mal !

— Je ne me moque pas, je te le jure. Moi, je
t'aime à la folie. Je veux t'avoir à moi tout seul
et pour touj ours. Dis oui, et avant un mois, nous
allons rendre visite â M. le maire.

Elle ne répond pas. La nuit est venue. Assis
côte à côte et perdus dans l'ombre, les deux
j eunes gens se tiennent par la main. Boulot se
penche et supplie.

— Tu ne m'aimes donc pas ? Tu ne veux donc
pas que nous soyons heureux, heureux ? De grâ-
ce, réponds ! Veux-tu ? $û

Un souffle glisse, imperceptible, de la bouche
â Nénette;. ^*\_\\w-Oui. " ¦• ,"*'• "W '

Il l'enlace, approche son visage dn chef vi-
sage im'-'- 'We. et. soudain , sent sous ses baisers
ouler des larmes. Nénette, qui rit sans cesse.

pour un rien, à propos de tout même quand elle
est triste, Nénette pleure de tout son cœur, pour
la première fois, à l'instant précis où le bonheur
est le plus grand.

Roger REGIS.

CHRONIQUE AGRICOLE
L'écrevisse

Nous l'avons pêchée en bande, l'été de la St-
Martin dernier. C'est l'époque où le soleil se
lève sur des chemins de gelée blanche, tout en
devenant le j our, quelques heures, aussi ardent
que dans la saison torride. Toutes les feuilles
palpitent encore sur les branches, aucun brin
d'herbe n'esi flétri ou roussi, et k terre glisse
vers 1 hiver sans le sentir ou sans y croire...
Nous partîmes chacun de notre côté. Rendez-
vous était pris depuis longtemps, car nous at-
tendions de matin en matin ce rayonnement
tardif de l'astre, et comme appelés pao* les si-
gnes de l'air, nous avons rallié le pont de Cas-
soutermi, à l'amorce d'un val j alonné de peu-
pliers, au confluent d'un réseau de ruisselets. Il
y avait là des enfants, amenés pour courir ; des
filles et des garçons déjà grands, camarades
j oyeux ; des couples encore en coquetterie con-
jugale ; des hommes mûrs, séduits par la
perspective d'une journée de détente et de flâ-
nerie ; toute la faune humaine enfin, au poil
blond, brun ou gris, aux yeux bleus ou noirs, et
quelques-uns étincelants. Et même deux suj ets
de haut type, deux j eunes officiers arrivés l'un
du Maroc, et l'autre, du Qabon. qui humaient
avec délices l'air natal et la flamme éparse
exempts ici du reflet- aveuglant du désert de k
moiteur pesante de la forêt tropicale.

Le rassemblement fut court On prit la file
indienne sur un tertre moussu, le long d'un ruis-
seau qui serpentait au pied d'un coteau dé-
nudé. Des berceaux de saules et de trembles
pendaient au-dessus, agités par le dernier souffle
matinal. Nous cheminions, qui portant une pelle,
qui une pioche, qui une hache ou un croissant,
qui les paniers de vivres,, qui enfin le sac où em-
porter la prise, une toile de chanvre épais à
peser le blé. Les femmes poussaient les enfants
devant elles sur la sente étroite, ou leur don-
naient la main quand l'eau, au hasard du relief
du sol, coupait le talus, sous un ponceau de ba-
liveaux j etés d'un bord à l'autre. On avançait
en devisant Mais le talus fit un coude, au con-
tour du massif, et il fallut le quitter et gravir
tout droit , devant soi. Il s'agissait de gagner
l'autre revers où une eau parallèle roulait Un
vrai ruisseau, cette fois, encaissé, tortueux, fer-
tile en écrevisses. L'aulne y abonde, avec lui
les retraites sous les racines immergées, et l'ony voit des lits de sable fin, tout cela parmi de
petites chutes au bruit frais. L'ascension traî-

nait, outils, paniers, enfants en mains, quand
enfin, k crête atteinte, dans le fond, en bor-
dure de prés rayés de saignées, l'eau cherchée
se montra , avec sa bande sinueuse d'arbres. Sur
le boni, on déposa les fardeaux.

On se mit tout de suite à k besogne— On
sait que Ton prend Fécrevisse soit à k chan-
delle, la nuit, soit à la balance, le jour. CeHe-ci
est faite d'un petit fiiet rond, de la forme d'un
plat à entremets, suspendu comme un plateau
de balance (d"où son nom) à trois cordelettes,
réunies à un filin de 2 mètres environ. Ce filin
est attaché à la tête d'un pieu. On amoice l'en-
gin avec des débris puants de morue. Et puis
on Je j ette à Feau, sur fond uni, libre de raci-
nes ou d'herbe, après avoir fiché en terre le pi-
quet , sur la , berge. II faut un jeu de six à dix
balances pour pêcher utilement. Dès que l'engin
a plongé, les écrevisses «se le disent », s'appro-
chent, entrent sans hésiter dans le filet, s'amas-
sent autour de l'appât. Il n'y a qu'à lever, retirer
l'appareil. La pêche se fait en se pronenant de
balance en balance, k cigarette aux lèvres.

Pour la chandelle, on en use durant les nuits
de juillet et d'août, sous le poudroiement des
étoiles. On entre dans l'eau jusqu'à mi-j ambe,
là où elle roule sans bouillons, et on proj ette
la lumière sur le miroir fuyant. C'est le moment
de la grande errance des éorevisses. Elles pas-
sent la nuit dehors, je' veux dire dans le flot
réj ouies de sa tiédeur et de l'ombre .constellée
qui le remplit. Elles voient cette flamme incon-
nue, fixe, qui s'enfonce comme un trait et elles
s'arrêtent éblouies. Est-ce étonnement ? Est-ce
ravisement ? Mais elles ne bougent plus, offer-
tes à la prise. On les ceuille à la main, sans
qu'aucune d'elles cherche à se dérober à sa cap-
ture. On peut dans la nuit, prendre ainsi un
cent d'écrevisses.

Mais Fune et l'autre pêche sont un plaisir de
solitaire. On aime à lever soi-même ses balan-
ces ; on souffle sa chandelle au premier pas en-
tendu... Nous voulions nous divertir de com-
pagnie. On s'était promis de détourner le ruis-
seau, de descendre dans le lit de happer là les
écrevisse à la main, au fond de leurs trous... On
se partagea le travail. On attaqua un coin de la
berge, le long du pré, afin d'ouvrir une issue au
flot. Le croissant abattait les ronces, les pio-
ches fouissaient dans lô talus et les pelles enle-
vaient et j etaient au loin la terre remuée, et les
haches taillaient des pieux et, de leur tête car-
rée, les enfonçaient de chaque côté de la tran-
chée pour contenir les mottes empilées. Un
brouhaha de chantier montait, traversé parfois
par le tintement d'un acier assené à kux. Et
petit à petit la brèche se fit, et l'eau, comme un
filet mobile, se prit à ruisseler dans le pré. sur
ùrié "pente douce, en cherchant son issue, silen-
cieusement. ' M Ll „

Les outils posés, comme midi sonnait, vers
le sud, au clocher rouge de Houga, on songea à
déj euner. Femmes et filles mirent le couvert
sur l'herbe, et l'on s'assit par groupes, par pe-
ti tes tables. Seuls, les deux soldats besognaient
encore. Ils attisaient un feu. de campement Ils
l'avaient construit à l'abri d'urâ- haie, pour ré-
chauffer les mets, après avoir dépouillé les ar-
bres proches de leur bois mort, et Fun d'eux
maintenant , accroupi , ailimentait le brasier que
l'autre , à plat ventre, soufflait d'une haleine
de simoun. Sur le tout, le « grand luisant », l'as-
tre dardait à pic, et la fumée qui échappait du
feu s'élevait claire, droite, effilée comme une
épée... A la fin du repas, comme le café cir-
culait, et que les enfants partaient à . la chasse
aux papillons, fleurs comme eux, Fun de nous,
pêcheur passionné dit :

— Certainement, vous ignorez ce que vous
allez pêcher ! .

On se récria.
. » L écrevisse est un crustacé. On distingue en
elle les pattes, k carapace ou corps, l'abdomen
ou queue. Celle-ci se compose d'anneaux et se
termine par des écailles en éventail. Pour le
corps, le mot carapace en indique k structure;
et les pattes, au nombre de six, sont munies
d'une pince. Les deux premières deviennent
fortes et mordantes. C'est ..ne arme d'attaque et
de défense. Aussi repoussent-elles, coupées ou
arrachées. Chacun peut vérifier ma description.
J'aj oute qu'en généra! les écrevisses sont de cou-
leur brune. Il en est de rouges et de bleu pâle :
rouges comme du corail brut, bleues comme
certains galets azurés de nos rivières.

— Que deviennent-elles au feu' .?
— Les rouges restent rouges, madame, et les

autres, comme les brunes, tournent aussi au,
vermillon. Telles qu 'elles, à l'exemple de tous
les êtres, les écrevisses ont leur façon de vivre,
de se nourrir , de se reproduire, de se comporter
enfin dans l'existence. Nous sommes ici sciem-
ment. Ce poisson ne se souffre que dans l'eau
douce ; et il Faime profonde, ombragée, ruisse-
lant sur un lit sinueux de sable ou de gravier, où
le flot reste clair et chante en son roulis.. Si
d'aventure, k nappe s'étend, il k quitte. C'est
qu'il a besoin d'abris, de retraites, toutes cho-
ses assurées par les racines des arbres peuplant
lés berges, réduits où il passe Fhiver, enfer-
mé, comme nous dans nos maisons. Mais tous
les arbres ne lui conviennent pas également II
recherche les aulnes ; à cause de leur racine ten-
dre, savoureuse, qui lui offre en même temps

que le toit un aliment pendant k mauvaise sai-
son. Il k suce sur place. C'est pourquoi il en
garde le goût on ne sait quel goût sylvestre
qui est renommé. Je n'entre j amais chez mon
voisin, le sabotier de Téoulet, sans respirer ses
copeaux épars : ils sentent Fécrevisse fine à
faire venir l'ean à k bouché.

— Ce n'est que la fumée du festin...
(A suivre J

Ei3& mm.m ^mf Km__ t
Ne craignons p as  d'insister en rép étant qu'ha-

biller nos grandes f illes est question f o r t  déli-
cate. Nous devons éviter de leur donner trop
tôt, pa r  certains arrangements de toilette, un
air « f emme », et notre première préoccup ation
en ce qui les concerne doit être de les vêtir de
f açon pratique. Il semble que la mode actuelle
cherche à nous y aider, en mettant en f aveur les
costumes de tricot gracieux et conf ortables.

Il se combine, en ce moment, p our  j e u n e s  Hl-
les, dès tailleurs f a i t s  de ce tissu dont la j a -
quette reste touj ours à p eu  p rès dans la f orme
classique, assez courte; ta j up e  demeure très
simp le, avec un rapp el de la garniture du vête-
ment.

Une amusante ornementation agrémente ces
costumes aux cols et aux parements, venant en
bande souligner le contour de ces modèles;
c'est une laine bouclée f ormant  tout naturelle-
ment des bouclettes légères. On emp loie sou-
vent aussi des galons imitant un travail de p as-
sementerie f ort jo li et très nouveau ; p u is, ail-
leurs, on utilise des broderies f ormant motif s
assez importants. Enf in, notons encore des lise-
rés de p eau de couleur qui contribuent à leur
f açon, â Venjolivement de ces tailleurs.

Pour la comp osition de semblables modèles,
les laines préféré es sont choisies dans les colo-
ris beige, gris ou marron, celui-ci se mélangeant
souvent avec une teinte Champ agne. Les ef f e t s
chinés restent très en vue.

De charmantes casaques de tricot de soie f a i t
à la main, avec p oints ajourés, p euvent com-
p léter ces ensembles ; elles ne manquent p as de
charme et la f aveur qu'on leur accorde détrône
quelque p eu la classique blouse ; on les remar-
que dans les tons tendres : le rose et le mauve
sont p articulièrement aimés.

Mais à côté de ces robes p ratiques et toutes
sp éciales, nous avons la robe de serge marine
dont nous voy ons ici même un modèle, char-
mant dans sa nouveauté. Il s'orne de tout un
côté ray é de p etites barrettes de tresse rouge :
une collerette et des p oignets à double ef f e t
en linon blanc sont f estonnés de rouge, ce qui
j ette sur tout VensemUe une note j eune et gale.

CHIFFON.

m ****************
LA CIGARETTE VIRGINIA

présente la particularit é rie n'aitachor In fumeur à demeure. C'est pourq uoi les produits
de la maison M)l. D. & H. O. WILLS ont une renommée universelle et peuvent
s'obtenir dans I R mondfi entier, notamment les ciga re'tes :
WHls nTHHEE CASI1ES " à Pr. 1.SO |»«r 20 B».

.. QOID ffLAKE " «h Pr. «.- par 20 ¦».
En vente dans tons les hons magasins dé tabacs. JH-82063-D 1190
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L 'IMPARTIAL est le lournal le p lus rép andu
du canton de Neuchâtel et du Jura.

L'IMPARTIA L a un des pi ns toits tirages de
la Suisse romande.

L 'IMPARTIA L a des corresacndants 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 VAgence télégrap hique
suisse et d'autres agences internationales des
contrats qui lui p ermettent de p ublier avec le
maximum de rap idité toutes les nouvelles im-
Dortantes.

L 'IMPARTIAL a des collaborateurs réguliers
â Paris. Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne,
Genève, etc.



Etat-Civil do 23 H 1923
NAISSANCE

Haldimann, Roger-Louis, fils
de Friedrich, serrurier, et de
Lucie-Thérèse née Moccand, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Robert-Nicoud, Charles-Emile ,

mécanicien , Neuchâtelois, et
Grimm , née Jacot , Isabelle-Elisa ,
ménagère Bsrnoise. — Luthi.
Hans, ingénieur, Thurgovien, et
Jabas, Alida-Lina, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Robert-Nicoud, Arthur, homme

de peine, Neuchâtelois. et Nuss-
baum. Marie-Bertha. horlogère.
Bernoise. — Dubois-dit-Cosan-
dier, Alcide-Armand , horloger,
Neuchâtelois, et Widmer, Ida-
Edmee commis. Bernoise.

DÉCÈS
5010. Schilling née Balmer,

Cécile, épouse, de Antoine-Eu-
gène, Neuchàteloise, née le 33
lévrier 1860

GHnuK_fe_U Sagne
Le Conseil Communal da La

Sagne met an concours le poste de

tOHCIrM
dn Collèarc

des ENTREIUOIITS
Entrée en fonctions le 30 A-

vrll 19-Î3.
Le Cahier des charges peut

être consulté au Secrétariat Com-
munal. P-10561-Le

Ce poste conviendrait à peti t
ménage ayant un gain accessoire.

Les offres doivent être adres-
sées au Conseil Communal jus-
qu'au 8 Mars 1933. 3319

CoDHeil Commnnal

Pension rie Dames
Dans jolie propriété, en dehors d''
Neuchâtel, dame seule recevrait
en pension quelque dames. Tran-
quillité, soins affectueux, bonne
cuisine. — Ecrire Oase postale
116. Neuchâtel. 3913

Jk wendre
UN

Outillage
de polissage

moderne, avec 3 tours élec-
triques, aspirateur, etc. —
Oflres écrites, sous chiffres J.
1392 J.. à « Publicitas «.
ST-IMIEIt . 3818

Graveur de lettres
sur cuvettes , ponts , terait aussi
gravages de cadrans, cherche
travail a faire à domicile. — Faire
offres écrites sous chiffres X. V.
3320. au bureau de I'I MPARTIAL

Blrf»BIS8ififcBl Qa* prenurait
srl f̂llSlvIB. en pension , en-
fant de 4 ans. Indi quer condi-
tions. Pressant. — Écrire sous
chiffres J. G. 3321 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3321

ft VENDRE
pour cause de décès,. 2934

JOLIE

PROPRIETE
bien située, sur les rives dn Lac
Léman ; vue magnifique sur les
Al pes, et se composant de mai-
son d'habitation bien construite ,
de 18 pièces, divisées en 3 appar-
tements, toutes commodités. Eau
giz. électricité. Beau verger de
îOÔO m2, nombreux arbres frui-
tiers en plein rapport , jardin et
jolies dépendances. — Offres
écriies. sous chiffres O. B.
2934,nu bureau de 11M PAIITIAL.

ghe §rap hic
A vendre dix années dn GRA-

PHIC. à 30 ct. le N». 13 N» 3
Librairie C LPTHY

Lanternier-
retoucheur

pour petites pièces ancre

est demond6
par Maison de la place. — Offres
écrites, sous chiffres C. C. 3300.
an bnreau de I'IMPARTIAL . 3H00
On demande une

Jeune Fille
de confiance, pour faire la cuisine
et aider an café. Bons gages. —
S'adresser au bnreau de I'IM-
PARTIAL. P-24iS-D 3317

A vendre, occasion unique,
première marque française 3328

£orraine~9ietrich
15 HP, Torpédo-Sport. 4-6 places,
cédée à bas prix, faute d'emploi.
— Demandez photo , sous chiffres
A. 566 L,. Publicitas. La
Cbaux-de Fonds, JII 35182-L

neUlflCS. casioo pour
fiances. — four cause de pro-
chain changement, nous cédons à
des prix spéciaux plusieurs cham-
bres à coucher tous styles, travail
extra garanti sous tous les rap-
ports ; chambres à manger com-
plètes bois dur f. 650.— garanties
neuves. Plusieurs lits Louis XV
et autres, canapés moquette, di-
verses armoires à glace, buffets de
service, bibliothèques , bureaux
de dames et 8 corps, machines à
coudre, tableaux , glaces, régula-
teurs, commodes, réchauds a gaz
secrétaires, table de bureau, la-
vabos avec et sans glace, etc. etc.
PreHsant. — S'adresser à M ,
A. tteyeler, Meubles, rue du
Progrès 19. Téléphone 21:46.

IMIOPITEZ ! ___

AcCllî Oiti Jeune homme, 18
auouj GI.il. ans, cherche place
comme assujetti remonteur.

3VH
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
BSBSSBSSS SBSBSBBBBaaHBnsaSS
l l I l i C i n i U P Q  "J*" 1 C' li'UWM". •:»!
UUlOlulvl U demandée dans mé-
nage soigné. — S'adresser rue
du Parc 24, an 2me étage. 3305
Onpvnntp  Un "e"n!'"de une
Oui tulllC. servante, d' nne tren-
taine d'années, pour faire nn mé-
nage de 2 nersonnes. K29*
S'ad. au frnr. de l'clmpartial»

r hum h na  Juiie cuiuiuiv uttu-
UliallIUI C. blée, à louer de sui
te. — S'adresser rue de la Serre
25. an Sine étage, a gauche. 8301

("hamhpû A [oaer Jolie cnam
l/uauiVl C. bre à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au Sme étage, à droite.

3290

P h n m h po nou muuu 'ee, avec
UllalllUI C part à la cuisine, est
a louer chez Monsieur seul. Serait
cédée gratuitement à personne
voulan t s'occuper de différents
travaux de ménage. — S'ad resser
rue du Grenier 22, au rez-'te-
chaussée . 32RÔ
Plie mit tin meublée , a louer a
UllalllUI C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, au 3e
étage , à gauche. 3231

l.nrj omont ae a Pièces est Ue-
liUgciiiClil mandé, prés de la
gare de l'Est, par employé ayant
place stable. " 3233
S'ad. au bur. de r«Impaxtiali
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H Hteur-g MRA1ÎSS et Claude PIERBEEB m 

d*nf *

W •flHB^̂ ^̂ ^JS^̂ S »̂AWBMI9ÉBSSISSSI VB 
BBÉ ÉHsl ¦̂FsHsiaBB^H Aventu res sportives

p x U l'œuvre célèbre de M.. Jean AIGARD de l 'A cadémie Française , 
t. Ire Partie : "L« Calraire d'nne Innocente. 2me Partie : 1/Amour Rédempteur 

^̂n. M  ¦«« tmmmMt cm mm ________ **—>c *ztiMmzWms 1 | M if ll l 1 l̂à^

i Sur la Scène ! Sur la Scène ! Sur la Scène ! Sur la Scène !

I pmo» ie::™i:H;t:r PR**» ** \& ** i* im
**¦¦'_ * . ' Boman d'aventures en 5 actes
# *.\ Galerie : Fr. a.70, 8.80, 1.60. Parterre : 8.SO, l.CO, «.IO , 0.-75.

¦ m®~n\ ifiiii « 3 '1 Heures : MitïME pour temillcs e! «liants avec !!CHAgBTO DE GOSST
IE Sons peu : La Dame aux Camélias, le che£ d*œuvre d,A,e-andre D^^^ par tfazimova

1 ISHÉi i Pliiiâncne en notifiée deux personnes paient une place an parterre I

grande frasserie Su Saumon
•••• EDEN-CONCERT -VARIÉTÉS ••••

»

Jlouwe.au ?
Aats - Norflios

Duettistes - Comédiens

Germaine Doii
ses chansonnettes, de la gaité, da sentiment

Tenez-voir et entendre le 3313

Comique KÊDY
son originalité , son type, ses fantaisies.

NEUCHATEL f4ef n f?*
¦MsssasgsMssssssgBss'asss'M ' ̂ Tenue "U *̂ ai-< ^

séjou r cuutortable et tranquille. Belle situation.
Grand jardin . — Proximité des forêts et du lac.

Prix modérés. 1003 Pille QuUlamne.

A vendre «»u «h Souer
Aieller moderne d'ébénisterle, installé de
manière parfaite, comportant la série des meilleu-
res machines de fabrication suisse, chacune munie
de son moteur, comprenant aussi étuves pour le
séchage et le courbage des bois, fours à coller, éta-
blis et Outillages complets les accompagnant. Even-
tuellement, à louer magasin attenant. - S'adresser
é M. GEORGES DITISHEIM, Rue de la Paix 11. «',i

43fcv Dimanche 25 Février 1923
k M & L  dès 9 heures du matin à minuit

j r\ Restaurant Louis Hain
-*—3 à la Charrière

Crande Bépartifion an Jeu de Booles
organisée par le

V.-C. LES FRANCS-COUREURS
de La Cbauz-de-Ponds

Répartition aux PAINS DES SUCRE
Invitation cord iale aux amateurs de boules. 3804

RESTflflRSHT PES MELEZES
Dimanche 25 février dès 14 et 30 henres

Dm sssOansB
il j  aura aussi CHARLY le roi des jongleurs

A¥ÏEM¥I©M Î Its soir
_ %¦ Grande BataUle aux Serpentins

Joli but de promenade ponr ramilles.
Bonnes consommations. 8814 Se recommande.

au ¦ ¦ ' j
JSi Repose en paix cher époux et tendre
81$ père .
£~fe Le travail fut sa vie.
i -< Madame Barthélémy Barale-Portmann, ses enfants
Éê% et petits-enfants ,
|1| Monsieur et Madame Paul Barale-Rôggli et leurs
^J . enfants, à Sonvilier,
Bf Madame et Monsieur Charles Gabus-Barale et leur
HS enfant,
Bç] Monsieur et Madame Louis Barale-Nobs et leurs en-
H fants , à la Brigade (Mont-Soleil).
S!*f Monsieur Marcel Barale,
i££l ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
Ijq profonde douleur de taire part à leurs amis et connais-
egt sances de la perte irréparable de leur très cher et regretté

'#M époux, père, beau-père, grahd'père, beau-frère, oncle et
|̂ | parent .,

I Monsieur Barthélémy BARALE
K| que Dieu a rappelé à Lui yendredi , à 28 heures, dans
_?S"j sa Blme année, après de granaes souffrances, supportées
H avec courage. 3315
Bp! La Gliatix-de-FOnds, le 94 février 1923.
ls L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Lundi 26
fig courant, à 13'/, heures.
5jÉ Domicile mortuai re : Rne Daniel JeanRichard 37.
H Une 'orne funéraire sera déposée devant le doml-
50 elle mortoaire.
pjjj Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.

Hj ___ W "*>w 
C,,B ****,,r «¦*¦ • *la K«<**BKs.raes

livSsi mmu- teto™ I
H ̂ ^̂  ~» Ĵ  ̂m Musique <( LA LYRE » fl

S 
^«^̂ ŝ ^va ~__f *_t, ' ', M * Heimerdinoer sera à l'Astoria avec quel- H

H imBmmm̂>/Tf vT^r f *  «Sa *
*
¦ (î uts t,eaax costumes. 3316 H

m ¦ ¦¦ ' *y\y  ̂ "" '  Seules les personnes costumées pourront danser. I
®kW II reste encore quelques bonnes places à prendre à l'Astoria ~*tstl |P

ml _ Mm *M______m_____* «a«B «a~—& *s j t -  m. j_ . 0_

^̂ ^̂ ^̂ 
POMPES FUNEBRES

f̂ 3ËP^^^^ Corbillard-Fourgon automobile
I ___\__^_____ \\̂ ÊB____im Toujours grand choix de
Iggj&B^̂ Bp Ŝw». Cercueils Crémation
WÊ Ë̂ Ê̂^ m̂ -Cercueils de bois

^§_W_w^^^ 
Tous 

las eercueils 
Sont 

capitonnés^W s*£s- s. m ACH
Prix sans concorrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

I / ÏCi p mOnf ^n demande à louer
llUgCllICUl. de suite un appar-
tement de 2 pièces, au solei l , au
centre de la ville. Payement ri'a-
vnnc f . 3?94
S'ad. au bni. de l'clmpartial»

On demande à acheter uber-i-caii en bon état. 3302
S'adr. an bnr. de l'«Impaxtial>

Oa demande a acheter u'̂ :sion 2 malles de voyages,en bois
— Faire offres par écrit à M. G.
J anneret, rue Numa Droz 89.¦ "321
•SSSSBBBSSBBSSBBBBBBBS SBBBBt

Â TOnrina un grand buffet for-
ICHU1C niant lit caché, avec

sommier , remis à neuf , ainsi
qu 'une armoire à glace. — S'a-
dresser, le matin de 10 à midi et
le soir dès 6 h„ rue du Temnle-
Alleman d 85. an 1" étage. 329fi

RflPP ÔÎfl ip fl A vendre un 111a-
OCblClalIC, gnifique secrétaire.
— S'adresser chez M. Favre, rue
de la Promenade 6. 3287

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DD M^ncaÉ 1. a

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avee céléri té tons
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil

Tp fUlV^ depuis quelques semai-
l l U U i o  nés un carnet de Tim-
bres Epargne de la Banque Can-
tonale. — Le réclamer, contre
frais d'usage, au bureau de l'isi -
P A M * r i ' i .  '*8H4

P pPfil l  uut) ^OUISe - pol'UrltiUlilt :
Col UU contenant une somme
d'argent assez importante. — La
rapuorler, conire récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3342

Pprdll ** la rae de la derrière,[Cl Ull un porte-monnaie conte-
nant 3 billets de fr. 5 suisses et
un billet de fr. 100 français. —
Le rapporter, contre bonne ré-
compense, à M. G. Gindrat, rue
de la Charrière 68 3282

Ppndn La personne qui a trou-
I Cl Ull. vé une luge, avee les
initiales C. R., est priée de la
rapporter , contre récompense,
rue de la Serre 22, au 3me étage.

3303

Nous savons que, si cette tente où
nous habitons sur ta terre est d 'truite,
nous avons datte le etel un édifiée gui
est l'ouvrage de Dieu , une demeure
éternelle gui n'a pas été faite de main
d'homme, 9. Corintà r . v. t.

Tu nous a éprouves, t Dieu l Tu
nous as fait passer au creuset comme ¦
[argent..:._ Psaumes /JC VI . ». 10. .

Monsieur Antoine Schilling et ses enfanta, à La
Ohaux-de-Fonds, ses enfants et petits enfants, à Ta-
coma (Amérique) ; ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse et inoubliable de
leur chère et regrettée épouse,' mère, belle-mère, grand'-
mère, beUe-sœur, tante et parente, 8192

Madame
Cécile SCHILLING née BALMER

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 63 ans. après une
longue et douloureuse maladie supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 19*23.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu Samedi 94

courant à 13 '/i h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. Hue Numa-Droz 104.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

4

Que la volonté de Dieu soit faite
en tout, partout el toujours.

t
Madame Adèle Guglielmi-Perrey et ses enfants.;
Mademoiselle Béatrice Guglielmi,
Monsieur et Madame Antoine Guglielmi-Beckex,
Madame et Monsieur Victor Bierkeus,
Monsieur Paul Guglielmi. à Cernier.
Mademoiselle Marie Guglielmi , à Novarre,
Monsieur Jean Guglielmi et sa famille, à Cernier et

Neuchâtel,
Madame veuve de Joseph Guglielmi, à Cernier.
Monsieur et Madame Henri Perrey et lenr famille, à

Cernier, en France et à Fribourg,
La famille de feu Alcide Eetterer, à Cham, Bienne,

St-Imier, Fribourg et Chévenez,
Monsieur René Keller, à Berne,
Les familles Gug lielmi, Fillipi, Perrey et Ketterer, et

les familles alliées, -
ont la profonde douleur de fai re part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien cher époux , père,
beau-pére, frère, beau-frére, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Charles- Joseph -Antoine BIISLIELMI
que Pieu a rappelé à Lui, jeudi , à 13 h. 10, à l'âge de
69 ans 5 mois, après une longue et pénible maladie,
muni des Sacrements de l 'Eglise. "

Gernier, le 23 février 19*23.
L'enterrument . auqnel il sont priés d'assister, aura

lieu dimanche 35 courant, à 13 '*, h.
Départ pour l'Eglise catboli que, à 13Va u - ^e cor-

tège funèbre se reformera à 14 il, au Sud de l'Eglise
catholique. . . 3217

R. I. P.
Un service reli gieux sera célébré à l'Eglise catho-

lique, mardi 27 courant, à 6'|> h.
Il ne sera pas envové de lettre de faire part au Val-

de-Ruz. R-185-Ç.

La Musique «LA LYUE » a
le regret d'informer ses membres
honoraires, actifs et passifs, du
décès de 3270

Madame Cécile UG
épouse de M. Antoine Schilling,
membre passif et mère de M-
Fernand Schilling, membre actif
de la société.

L'enterrement PANS SUITE
aura lieu Samedi 24 février
1923, à 13V. U.

LE COMITE.

Messieurs les Membres de la
Société Fédérale de Gymnas-
tique d'HOMMES sont informés
du décès de leur regretté collègue
membre honoraire

Monsieur Otto DUR
L'incinération a eu lieu â LAU-

SANNE le Jeudi 22 février 1923.
3284 I.E COMITÉ


