
La joie fais vivre!
Où l'on ispafle de Oitlieî ie Montaigne

La Chaux-de-Fonds, le 26 f évrier.
Un médecin f rançais, le docteur Armaingaud,

vient de f aire à l 'Académie des Sciences une
communication f ort intéressante. « Il f aut, dit-
il, lire quelques p ages de Montaigne matin et
soir. C'est le meilleur moyen de calmer les nerf s
et de prolonger l'existence. »

Pourquoi p as ? f l  est certain qne l'auteur des
« Essais » est un des écrivains les p lus rep o-
sants qui soient au monde et que si nos con-
temporains étaient p énétrés de sa douce et se-
reine phUosophie, la Terre serait bien p lus
agréable à habiter. Que de vérité dans ce sim-
p le enseignement du gentilhomme p érigoardain :

Si vous avez faict vostre proufit de la vie,
vous en estes repeu ; allez-vous-en satisfaict...
Si vous n'en avez sceu user, si elle vous es-
tait inutile, que vous chault-il de l'avoir per-
due ?...

Faictes place aux aultres, comme d'aultres
vous l'ont faicte...

L'utilité du vivre n'est pas en l'espace ; elle
est en l'usage ; tel a vescu longtemps qui a
peu vescu.
Les lectures que ROWJ f aisons — comme du

reste les gens que nous f réquentons, les sp ec-
tacles auxquels nous assistons, tes p aysages
qui nous sont f amiliers — exercent une inf luence
certaine et parf ois p rof onde sur notre humeur,
sur notre caractère et par conséquent sur notre
santé physique et morale. J 'ai connu, dans des
cliniques, des j eunes gens condamnés à mort et
qui cep endant conservaient leur gaîté j usqu'au
dernier jour, parce que Von avait soin de tes
p lacer au sein d'une nature riante, de les entou-
rer de p ersonnes qui savaient les distraire et —
qu'on me permette ce mot auquel j 'attache da
reste le sens le j d u s  resp ectueux et le p lus ad-
miratif — lés enterrer sous les f leurs. Je con-
nais et j e vois encore p resque chaque soir, â
l'heure actuelle, un vieux nonagénaire américain
qui vit à l'hôtel, et qui est resté êtonnemment
vert. Ni l'après-midi, ni le soir, il ne manque une
de ces réunions organisées dans les stations de
villégiature pour distraire la jeunesse. Il a sa
p lace retenue p artout où l'on voit des couleurs
gaies et de j eunes visages, et où l'on entend f u-
ser d'insouciants éclats de rire. Il assiste, sans
mot dire, avec un sourire bienveitlant aux lèvres,
à tous ces ébats j uvéniles et il dit à qui veut l'en-
tendre : « Il y longtemp s que j e serais mort ou
que j 'aurais p ris l'existence en dégoût si j e n'a-
vais soin de m'entourer touj ours de gaité et de
j eunesse. »

Tout le monde, évidemment, ne p eut p as s'of -
f rir le luxe d'une « cure morale » p areille à celle
qui p araît si bien réussir à ce symp athique Amé-
ricain. Mais chacun peut surveiller ses lectures
et tes doser de manière à ne pas s'exp oser à
devenir la p roie du f âcheux caf ard, et chacun
p eut p rendre garde à ne p as f réquenter que des
neurasthéniques. J e sais bien que moi-même —
encore que je ne sois p as  d'un naturel très mé-
lancolique — j e 'ne m'aviserais p as de lire coup
sur coup r« Enf er », de Barbusse, le « Journal
d'une f emme de chambre », de Mirbeau, l'« Au-
berge », de Maitp assant, et d'autres « p oudres de
cauchemar » du même genre. J e ne f ends  pas
non plus mon unique lecture d'un jo urnal qui
tous les matins s'emp loierait d me démontrer
que les trois quarts de mes combourgeois sont
des ennemis mortels qui méditent ma ruine et
ma mort et qu'il f aut m'app rêter à leur courir
sus. Il f a u t, si l'on tient à p rendre goût d la vie,
savoir ménager ses nerf s et varier ses émotions.

Primum vivere, deinde philosophari — vivre
d'abord, philosop her ensuite, disaient les anciens.
C'est juste. Mais encore f aut-il ne pas être to-
talement dépo urvu de p hilosop hie, et c'est le
malheur de beaucoup de nos contemp orains.
Sans philosophie, on n'a p as d'éléments de com-
p araison, et ton souf f re  une peine égale pour
des malheurs réels et p our des contrariétés qui
tien valent p as lu p eine. On ne parvient pus,
comme on dit , à se f aire une raison. Pourquoi ?
Parce que l'on a ce que certains p sy chiatres
upp ellent « l'humeur déf ormée » , parc e que l'on
est p orté à tout voir en noir, à tout p rendre au
tragique, à f lairer de la malveillance p artout. Les
gestes les plus inof f ensif s  et même p arf ois les
gestes bienveillants nous pariassent suspects ou
hostiles. Nous tournons tout doucement à la
manie de la persécution, qui tend à pr endre une
f orme collective.

Il n est que trop vrai , helas. que les temp s sont
durs et que les suj ets de tristssse ou d'inquié-
tude ne manquent p as. Il se p asse bien des cho-
ses qui ne donnent certes p as envie de rire. C'est
une raison de p lus po ur ne p as laisser l'humeur
noire ct la neurasthénie s'introduire dans la p lace.
Car lorsqu'elles y sont installées, le soleil a beau
revenir, les f leurs ont beau p ousser, les temps
ont beau redevenir meilleurs, le p l i  est p ris, et

i esprit demeure éternellement assombri. Il f aut
donc se déf endre contre les idées sombres, qui
sont du reste la plup art du temp s des idées f aus-
ses — car la vie, en elle-même, n'est p as mau-
vaise, et elle p ourrait être magnif ique si les hom\
mes ne la gâtaient p as. Oue ceux qui n'ont p as
te temps de relire Michel de Montaigne mêdiï
tent au moins ses meilleurs conseils et qu'ils se
souviennent « que nos chances de bonheur sont
en nous-mêmes et que le meilleur moyen de voir,
la vie belle, c'est de s'éclairer par en-dedans».

P.-H. CATTIN.

La République dort».
(Service particulier de (' «I mpartial»)

Granville s/Mer, le 24 février.
La mode des reines s'est propagée comme les

autres, et toutes les villes de .province, tour à
tour, acclament de jolies filles. C'est un petit j eu
qui ne fait de tort à personne, et dont les élues
conservent d'impérissables souvenirs. Et c'est un
spectacle émouvant et comique à la fois de con-
sidéra ces souveraines d'un j our, qu'une pous-
sée de gloire hisse sur un char de triomphe, et
qui ne seront plus le lendemain que de petites
sténos anonymes, dégrisées et rieuses.

Ici, à Granville, — étape finale d'un long
voyage — on a trouvé que le titre de reine ne
suffisait pas. L'élue porte le titre d'impératrice,
qui, en ces j ours de trouble politique, prête à
moins de confusion. Mais noblesse oblige... Là
fête s'est démenée trois jours — et trois nuits..
Le jour, des cavalcades se promènent dans les
rues, qui prennent alors cet aspect de détresse
en parade que connaît Neuchâtel le jour du corr
tège des vendanges. La nuit, la foule des mas-
ques danse sous les pavois., et la lumière des
lampes allège le désarroi des friperies rutillan-
tes... Et Granville, cette année, avait invité Mont-
martre.

Je me suis trouve, tout par hasard, en pleine
fête. C'était le dernier soir et la République de
Montmartre faisait ses addieux... La République,
comme chacun sait, n'est autre qu 'une petite
fille coiffée du bonnet phrygien, et qui vit très
heureuse parmi ses imposants mihistres. Ses'
ministres s'appellent Poulbot, Forain, ÈxiciM '
Boyer — le chansonnier _ uï écrivit La Maâéton;
Willette, le peintre, et Géo Roux, Millière, Orsi
et tant d'autres. Nous étions à dîner et c'était
très gai.

II faisait une nuit surprenante de douceur, et
le clair de lune, loin au large, errait comme une
buée d'or sur la mer. On entendait, dans le hall,
l'orchestre inlassable du bal et Willette, trônant
comme un «dieu désabusé, racontait les difficul-
tés de sa jeunesse. Quelquœ jeunes Mes, assi-
ses enchantées entre les Parisiens, écoutaient
avec vaillance les histoires de Boyer et s'effor-
çaient de ne pas rire à contre-temps. Puis le
chansonnier se mit au piano et tapa sa « der-
nière », la scie à la mode...

... Monte là-dessus :
Tu verras Montmartre.'

et ce fut un drôle de tapage qui ressemblait à
une tune d'étudiants beaucoup plus qu'à un ca-
baret mondain.

Soudain j e vis Poulbot, qui souriait attendri.
Son profil à la fois grave et doux s'inclinait
amusé, .appuyé sur ses béquilles qui ne le quit-
tent pas. Il regardait la République, et tous les
regards bientôt suivirent le sien et un silence
subit rémia...

Appuyée des deux bras sur la table, le visage
enfoui dans le pli du coude, les cheveux épars
et défaits, la petite République s'était endormie...

Eug. Q.

Note? d'Ur) paç^aqt
J'ai lu l'autre jour «-ans un journal socialiste un

article en faveur du service civil, qui me paraissait
assez drôl«__.ent raisonné. L'auteur avait l'air de
dire : « Frottons-nous les mains. Le service civil
sera la première brèche faite dans T institution de
l'armée. Après ça, nous n'aurons qu'à donnr un pe-
tit coup d'épaule, et la carcasse de l'Etat bour-
geois tombera eh poussière. »

Savoir, mon gros rouquin !
De deux choses l'une. Ou bien les socialistes re-

nonceront à faire de la propagande pour engager
leurs adhérents à entrer dans « l'a_m_e civile », et
alors il n'y aura pas grand'chose de changé.

Ou bien les socios pousseront leurs adhérents à
refuser en masse le service militaire pour « raisons
de conscience » et alors, qu'est-ce que nous verrons
au bout de quelques années ? Une armée militaire
— si j'ose dire —- qui sera véritablement armée, et
qui sera tout entière composée de fils de bourgeois,
de paysans et de patriotes, et ime armée civile, pres-
que entièrement formée de socialistes ou de « sans-
patrie », qui sera armée de pelles, de balais et de
seringues.

Il ne pourrait, en effet, pas en être autrement.
Les bourgeois, sauf de rarissimes exceptions, se gar-
deraient bien d'invoquer des scrupules de conscience
pour refuser un fusil. Ils aimeraient tout de même
mieux tirer au stand que d'aller poser des drains
dans les marais et, du reste, ils auraient leurs rai-
sons spéciales pour ne pas tirer au flanc.

Si les socialistes étaient malins, ils se garderaient
comme de la peste d'un service civil qui fera dte
l'armée un corps sélectionné de bourgeois et de pa-
triotes, et si les bourgeois étaient moins bêtes, ils
appuieraient le service civil de toutes leurs forces,
pour des raisons exactement opposées. Mais il y a
longtemps qu'à force de se bourrer mutuel!-anent le
crâne, les uns et les autres ont perdu le peu de ju -
geote qui leur restait et. comme dit le proverbe, la
plus belle fille du monde...

K K S I -'f tî f Vj mS '

One mésaventure de Sarah Bernhardt
Il y a bi«3n longtemps, Sarah Bernhardt jouait

«La Tosca », le dlrame de Sardou, en tournée,
dans plusieurs villes importantes de province.
Au dernier acte, elle devait décrocher m cru-
cifix et le placer sur la poitrine du policier Scar-
pia, qu'elle vient de poignarder.

Ce soir-fà , l'illustre tragédienne j ouait à Lyon.
Après la scène du meurtre ,eUe eut le geste ha-
bituel, mais c'est en vain qu'elle tenta d'enlever
la croix. Celle-ci avait été trop solidement clouée
au décor. Nerveusement, Sarah multipli ait les
efforts, s'énervait et risquait finalement de voir
s'abattre sur elle le mur... de carton. Ce qui éttjit
encore plus grave, c'est que le public commen-
çait à s'apercevoir qu 'U se passait quelque chose
d'anormal. Il s'en fallait d'un cheveu que le dra-
me devint comédie. Sarah le comprit , n'insista
pas, puis avec une remarquable présence d'es-
prit, elle dit , se retournant vers le corps du «traî-
tre » :

' — Eh bien ! non, tu n'es pas digne qu. j e
place sur ta poitrine la croix de miséricorde !..

Personne ne s'aperçut de ce « raj outé » au tex
te du père Sardou, et la salie éclata en applau
dissements.

Seulement, une fois le rideau tombé, qu'est-c
ni ii ', mrtf -r_n.lv r_*v*-_ ttmAlli ___ > _VT1-9.T ***¦*_/Vl* _ *•_•_ -*-£_.*¦ -i l

Le cheval de Frédéric Masson
Il y a quelques années, un publidste alla inter-

viewer Frédéric Masson, qui vient de mourir,
à propos de questions sportives. Vous devinez
d'ici l'entretien : «Etes-vous partisan des sports?
Lequel vous paraît le plus utile ? Quel est celui
auquel , personnellement, vous vous êtes adon-
né ? »

L'historiographe da Napoléon répondit d'abord
sur le ton bourru qui lui était ordinaire. Ce n'est
pas sans raison qu'on l'a comparé à un grognard
de la grande armée. « Il grognait, aurait dit Raî-
fet , et îl écrivait toujours ! » ;. •

Cep<3ndant, comme il était, au fond, très favo-
rable, aux exercices physiques, son visage finît
par se détendre.

Il rappela plusieurs anecdotes du temps jadis,
puis , par une suite logique de la conversation,
il en vint à parler de l'équitarion, qu'il avait
beaucoup pratiquée autrefois.

— A propos de chevaux, je me souviens d'une
singulière aven ture qui remonte à 1870-1871.
Pendant la guerre , on _.'avait versé dans la ca-
valerie et j 'étais caserne en banlieue, dans un
établissement scolaire. Ma monture était excel-
lent e, mais, peu à peu, la pauvre bête soumise à
des privations, dépérit , sans que j e fusse en état
de lui porter secours.

Un j our, ayant rompu sa longe, elle entra
dans une classe de géographie où, sur les murs,
s'étalaient de grandes cartes.

Voyant de larges taches vertes, qui repré-
sentaient la Russie, si j e ne me trompe, elle les
prit pour de l'herbage, les lécha consciencieuse-
ment et s'empoisonna.

C'était un bon cheval termina ' M. Frédéric
Masson ; j' étais habitué à lui ; il m'aimai t, et je
l'ai bien regretté , oui , bien regretté.»

—— -̂< t̂^  ̂ >
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Exportation de l'horlogerie suisse

Les statistiques de l'exportation horlogère
pour 1922 accusent une diminution massive des
prix pour toutes les positions. Une seule fait ex-
ception : les montres-bracelets compliquées, qui
témoignent au contraire d'une augmentation as-
sez importante. Voici d'ailleurs un tableau com-
paratif des prix moyens à l'imité pour 1922 et
1921 :

Valeur par unité en Franc

1922 1921

Montres nickel 7,51 8,49
» argent 16,25 184)7 .
» : or 74,02 85,42

Chronographes, répétitions, etc. 43,66 51,14
Montres-bracelets nickel 9,06 12,48

» argent 15,76 21,91
» or 43,40 65,82
*> compliquées 97,63 62,98

Autres montres 24,08 36,14
Mouvements finis 21,32 21,79
Boîtes brutes nickel 0,66 0,72
V » > argent 2,— 3,03

P » or 35,— 52,91
Boîtes finies nickel 2,62 2,31

» » argent 6,64 5,25
„ "- » " , » or 42,— 38,42

Nous avons jugé utile de calculer la déprécia-
tion en % et de classer les position en ordre dé-
croissant à cet égard.

On pourra se livrer plus facilement à des com-
paraisons.

. . Dépréciation du prix
à l'unité en 1922

Montres-bracelets or 34 %
Boîtes brutes argent 34 %
Boîtes brutes or 34 %
Autres montres 33,3 %
Montres-bracelets argent 28 %
Montres-bracelets nickel 27,5 %
Boîtes finies argent 27 %
Montres argent '. 14,7 %
Chronographes, répétitions, etc, 14,6 %

••'. ' Boîtes finies nickel : :,, 13,4 %
Montres or . ¦• 133 %
Montres nickel 11,5%
Boîtes finies or ?. 10 % c*
Boîtes brutes nirkel 8,5 %
Mouvements finis 2,1 %

Les 'montres-bracelets compliquées, à l'inver-
se de toutes leurs congénères, ont augmenté
d_ 55%. C'est sans doute l'effet d'un contingent
plus fort de ces «montres avec boîtier d'or ou
d'argent.

La comparaison des prix moyens d'une année
à l'autre est rendue sujette à caution du fait
que les qualités ne correspondent pas et ne sau-
raient correspondre. Toutes sortes d'éléments
interviennent, qu'il n'est pas possible de déter-
miner. On est donc réduit à de simples estima-
tions, qui présentent néanmoins dans l'ensemble

une approximation assez voisine de là réalité,
surtout si l'on tient compte du redressement que
ne itnanque j amais d'introduire dans une «moyen-
ne la compensation des différences.

En partant de ce point de vue, nous avons éta-
bli 'une comparaison du total des prix moyens,
à l'exclusion des montres-bracelets compliquées.
Pour toutes les autres positions, le total en
1922 est de 349,99, contre 443,80 en 1922. Il en»
résulte une dépréciation massive moyenne de
29,1 %. Ce pour cent de dépréciation est plus une
vue de l'esprit, une interprétation, qu'une conclu-
sion réelle des faits. Nous insistons là-dessus et
nous prions ceux qui nous lisent de se garder de
croire et d'aller propager, par exemple, que les
prix de l'horlogerie suisse ont dégringolé en bloc
et en détail de 29 %. Il est déjà assez affligeant
de constater que cette moyenne est réalisé par,
près de 3 positions sur 15, et que 4 ia dépassent.

On constate avec un certain étonnemsnt que
le prix moyen des «mouvements finis n'enregis-
tre qu'une baisse de 20%. C'est fort heureux,
mais la statistique de l'exportation n'est pas,
hélas ! celle de la vente effective. Quelle pro-
portion de ces mouvements, dont la majeure par-
tie a été expédiée aux Etats-Unis, fut vendue au
prix des factures consulaires ? On ne saurait
1 évaluer, mais on sait de îaeon certaine que
des envois fort app réciables se liquidèrent au
prix de revient et même au-dessous. Nous avons
publié l'année dernière à ce suj et deux articles
significatifs, dont la documentation provenait
d'un des meilleurs connaisseurs du marché amé-
ricain. La baisse de 20% ne concorde en tout
cas pas avec celle, beaucoup plus forte, qu'on
s'accorde à déplorer et à stigmatiser.

Dans quelle mesure la dépréciation généraïe
ou particulière à certains genres a-t-elle atteint
la matière première et la maitf-d'oeuvre ? C'est
assez difficile à préciser. On sait que la main-
d'oeuvre compte par 70 à 80% dans le prix de
revient. D'où il faudrait déduire que c'est la main-
d'œuvre qui a supporté la plus grande .par-
tie de la baisse. Mais on doit tenir compte des
.¦Sacrifices parfois considérables consentis par
les industriels, surtout quand il s'agissait des
stocks, ainsi que de subsides de change, dont
la clientèle étrangère savait -fort bien réclamer
la défalcation. Chacun y a mis du sien, les uns
à bon escient et par esprit de solidarité, les au-
tres, malheureusement, sans aucun discernement
et «même avec une absence totale de retenue,
sans parler de tous ceux qui abusèrent scanda-
leusement de situations difficiles. Il est temps
qu 'un assainissement se produise. Nous ne ven-
drions pas une montre de moins, au contraire,
si des mesures énergiques intervenaient pour
oontraindre à une discipline étroite les gâcheurs
de prix dont les agissements constituent un vrai
danger public.

Henri BUHLER.
'

ba dépréciation des fari?_ en 1922
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Henry «te F«ors£e

Sî c'était vrai ! Sî ses autres idées n'étaient
<ïae des idées folles, qu'un beau rêve sans len-
demain, sans réalisation possible, et pour le-
quel il. serait absurde de gâcher son existence
entière !

N'avait-elle pas eu déjà assez de peines et
<_e misères dans sa vie ?

Ne devait-elle pas chercher l'appui d'un
brave et honnête garçon qui lui ferait une exis-
tence simple, mais tranquille et douce à force de
tendresse ?

Elle hésita à prononcer une réponse définitive,
<iui briserait le coeur de ce malheureux.

Elle sentait qu'un refus sec et immédiat le
«désespérerait et, comme elle était très bonne,
eue n'osa pas lui faire tant de peine.

— Attends, Karl, dit Madel d'une voix très
amicale. Laisse passer le temps... rien ne
presse ! J'ai besoin, de réfléchir, de beaucoup
réfléchir.

Alors dans les yeux dji j eune homme, une
flamme brilla :

— Si c'était possible î cria-t-fl. Si, plus tard,
tu voulais L.

Il s'en alla avec cet espoir radieux, le coeur
ensoleillé, et tout le j our, à son ouvrage, il
chanta...

Longtemps Made_ demeura accoudée à sa
fenêtre, devant la mer, le coeur serré par cette
•scène qui bî^usouement, très inattendue, venait

de se dérouler, te. laissant désorientée, boule-
versée.

L'heure était venue de prendire une décision
qui allait décider de toute sa vie.

Rien n'était encore précis dans le cher ro-
man d'amour qui commençait à peine pour elle.

Rien peut-être n'y était raisonnable et ce
grand garçon sincère tout à l'heure n'avalt-il
pas dit les paroles qu'il fallait dire et pouvait lui
faire l'existence heureuse qu'elle méritait.

Où allait-elle dans l'impulsion de son beau rê-
ve ? •

Etait-eUe ta compagne qu'il fallait à un pur ar-
tiste comme ce Jorr Spits, elle, une simple ou-
vrière, placée SUT sa route par le hasard et qui
n'avait de lien avec lui que le voisinage dont elle
n'était pas responsable !

N'en aurait-il pas été de même avec toute
autre j eune femime qui se serait trouvée là ain-
si, ayant sa fenêtre ouverte à proximité de celle
de Jorr Spits.

Depuis qu 'il lui avait envoyé son manuscrit,
elle se sentait gênée, n'osait pas se montrer —
ne sachant comment répondre à cette attention
délicate.

Elle n'osait encore moins lui parier.
La pureté de son intention n'eût pas excusé

la témérité de l'acte.
Toute incorrection lui était odieuse.
Elle savait fort bien qu'il ne suffît pas de

vivre pour soi honnêtement, ds préserver sa
conscience de tous regrets, qu'il faut encore
mettre dans sa vie extérieure la plus rigoureu-
se prud ence, afin de ne point effaroucher les
médteances, touj ours prêtes.

Madel réfléchit longtemps, incertaine.
Elle aurait voulu demander conseil, confier

cé qui mettait ainsi son cœur en émoi.

Sa grand-mère ridje avait dés idées trop arrê-
tées à son sujet pour être de quelque secours.

D'ailleurs, restée très simple, la brave fem-
me en voulait à sa petite fille de ne pas être
simple comme elle.

Madel n'avait,' sur terre, personne d'autre qui
l'aimât un peu, personne, qu'une parente très sa-
ge, la tante Lizzi qui habitait Goës à quelques ki-
lomètres plus loin de Middelbourg.

La jeune fille autrefois très gâtée par elle,
quand elle était enfant, observait depuis la rui-
ne de ses parents, une réserve discrète et n'allait
la voir que de loin en loin.

Longtemps, elle y pensa :
— Qui sait !... Peut-être que celle-là «me com-

prendrait «mieux que ma grand'mère !
« Elle est si bonne, si charmante encore mal-

gré son âge, si ouverte à toutes les idées gé-
néreuses ».

Madel n'avait eu d'elle que des marques de
bonté, que des attentions délicates et bien sou-
vent, elle s'en voulait de ne pas se confier à
elle davantage.

Mais depuis son retour en Zélande, Madel
touj ours occupée de son travail, faisait diffici-
lement le voyage forcément un peu long de
Flessingue à Goës, avec des attentes de trains
qui n'en finissent pas.

Jamais tant que ce jour-là, la pensée de tan-
te Lizzi ne l'obséda.

Et elle se rappelait le nom qu'elle lui avait
bien souvent entendu donner par ses parents :

« Tante douce. »
IV

Tante Douce
C'était une coquette petite vieille aux cheveux

argentés, au joli sourire, aux Joues toutes roses
encore comme au j eune temps.

Elle avait passé quatre-vingt-cinq ans, mais
personne n'aurait pu dire son âge exact, pas
même elle ; son acte de naissance s'était perdu
dans les poussières de l'autre siècle. ';:

Qu'importait, du reste !
— A mon âge, disait-elle en souriant, on ne

vieillit plus, on raj eunit !
Et, de fait, elle rajeunissait tous les jours.
Seule, une petite toux sèche fenm_yait, cou-

pant ses phrases...
— Je m'en vais de te poitrine, bonnes gens !..

Un grand médscin me l'a dit, d'ailleurs...
— De quand, ce grand médecin ?
— De 1820 ou 1824... Je ne sais plus bien.
Quel était sou degré exact de parenté avec

Madel ? Nul n'aurait pu le dire. Elle devait être
quelque chose comme la cousine d'un bisaïeule
ou d'une trisaïeule.

Mais elle avait beaucoup aimé les parents de
la j eune fille et elle était même pour quelque
chose dans leur mariage.

Madel lui en était reconnaissante.
Ce nom de Tante Douce que, depuis des gé-

nérations, les tout pstits lui donnaient, lui allait
à ravir. Tout était doux en elle, ses yeux clairs,
ses mains fines, ses pommettes roses, ses ges|
tes tranquilles, et l'auréole blanche du bonnet
des femmes de Zélande qu 'elle portait avec co-
auetterie.

Etait-elle une paysanne, une femme de ia
ville ? Personne ne pouvait au juste le dire.

Les années n'avaient altéré en rien ses facul-
tés, toujours aussi vivaces. Sa mémoire était
merveilleu-e. &¦

EHe s'habillait, en dehors de la coiffe tradition**
nelle, à l'ancienne mode de Zélande, une mods
que personne ne portait plus.

(A saivrej .

Petite Muse
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CtaÉre à manger
composée d'un riche buffet de
service, 1 table à coulisses, S
chaises, le tout en chêne ciré et
cédée i bas prix. 8072

SALLE DES VENTES
14. Rne St-Pierre. 14

Ferme prendre
Serroue sw* Coreelles
comprenant 3 étages de 8 et de 3
pièces, écurie, grange, électricité,
traie poses d'excellentes terres,
(éventuellement cinq), grand ver-
Ssr en plein rapport. Accès facile.

onviendrait pour retraité , on
personne voulant s'occuper de
oetit bétail. Prix très bas. —
Ecrire sous chiffres A. H. 3358.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 3258

VIN BLANC
Neuchâtel 1922

I 
Premier choix ; prix modérés. Se
faire inscrire chez M. S. Vallot-
ton, rue de la Paix 77. On achète
fftts enblane et i malaga. 816_

H__" CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tm ta LUU.S, dès 7 h. h air
dés 7 heures du soir,

TRIPES
NATURE '""

Se recommande Albert Fcutz

I
lfiue NEUKOMM & Go l
- f l f f W  Téléphone 68 I

NARIAOE
Jeune dams, 25 ans, ayant

deux garçons et avoir, désire faire
connaissance de monsieur on
veuf, en vue de très prochain
mariage. Indiquer âge et métier.
Affaire très sérieuse, si possible
joindre photo qui sera rendue.
Réponse qu'aux lettres signées.
Préférence à veuf, ayant son mé-
nage, avec enfants pas exclus. —Faire offres écrites, sons chiffres
A. B. 3193. an bureau de
1'1MPABT__L. 3198

*Z%O6Q - manteau
en gabardine, toutes teintes, très
chic, la robe 1934

Fp. 29.-
Haute nouveauté

Vareuses
toutes teintes, haute mode

Fr. 29-
Mme Marguerite WEILL

Rae da Commerce 55
La Cbaux-de-Fonds.

Mhntion !
Vient d'arriver grand choix de

vérita bles BRODERIES garan-
ties de; St Gall. Dernières nou-
veautés; Venez et comparez. —
Mme V. JMoyee Tagmapn,
rue tin Soleil 9. 3081

Ml
alternatif , triphasé, usagé, dont
le bobinage est détérioré est de-
mandé è acheter. Constantes : V«
à 1 HP, 1450 tours, 80 p. 190
volts ou autre voltage. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffres
X. V. 3280, au bnreau de
['IMPARTIAL. 8386

ButaillA de 50 •* 120 1i*
rUIallltS très de conte-
nance, en bon état, est toujours
achetée par MM. Lucien Droz &
Fils, vins en gros (téléphone No
6461. à La Ghaux-de-Fonds. 2884

I«

Maux de Jambes-
Vous tous qui souffrez de

jambes ouvertes, crampes,
varices, plaies douloureuse*
avec inflammation , essayez
la JH 2080 Lz 1161
SIVAEINE

EFFET IMMEDIAT.
Mill ier s  d'a t t e s t a t i on»

La botte PP. 2.60
Envoi postal immédiat

DP. FR. S l I > L I_ n
Wiilixa.au
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Au peuple neuchàtelois
La Républicnie neuehâteloise fête auj our d'hui

son 75roe anniversaire. .
Elfe a été fondée par les hommes «Je la Monta-

gne résolus à débarrasser le canton d'un gou-
vernement étranger au sol du pays. Pour être
libre chez eux, pour se gouverner en toute indé-
pendance, ils ont voulu que la Loi leur soit faite
par les meilleurs d'entre eux, qu'ils choisiraient
eux-mêmes. Et ils ont fait ce qu'ils avaient dé-
cidé.

Le ler mars 1848, les hommes de la Mon-
gne ont bravé les rigueurs du temps et les pé-
rils de leur audace; ils ont chassé du Château de
Neuohâtel le gouvernement de l'étranger et ils
ont j uré fidélité à la liberté.

Ces homimes au coeur résolu, qui ont fait une
révolution n'étaient pas des «destructeurs ; l'es-
prit qui les animait était un esprit de fierté et
d'indépendance. Ayant chassé l'aigle prussien
qui dominait leur pays, ils lui ont donné aussi-
tôt sa nouvelle Loi et son gouvernement nou-
veau ; la sagesse et l'expérience leur avaient en-
seigné que le pays le plus libre a besoin d'une
autorité. Ils ont fait oeuvre durable parce que
la raison a guidé leur coeur.

Nous leur devons une grande reconnaissance.
Grâce à eux, le pays de Neuchâtel a vécu dans
la paix, dans la liberté et dans la prospérité.
Grâce à eux, notre devoir est tracé. '

C'est dans la paix et dans la liberté qu_ nous
devons mainteni r la République neuehâteloise.
L'amour du pays nous en donne la force, la vo-
lonté et 1g, vigilance nécessaires.

Chers compatriotes neuchàtelois !
Le Comité d'organisation de la fête du ler

Mars vous convie chaleureusement à célébrer
avec lui le 75me anniversaire de la République.
Ce n'est pas une fête de partis, c'est la fête du
peuple neuchàtelois.

Tous les citoyens doivent s'unir pour commé-
morer l'acte d'indépendance de leurs aïeux qui
leur donna une vie libre dans un pays libre. Tous
les citoyens peuvent célébrer d'un même coeur le
pays de Neuchâtel et la Confédération suisse.
Unissez-vous à nous dans un même sentiment
d'amour et de reconnaissance pour notre Répu-
blique et ses premiers fondateurs.

Le Comité d'organisation de la Fête du
1" Mars : MM. Albert MAIRE, président.
Jean HUMBERT, vice-président. — Geor-
ges SEGAL, secrétaire. — Les membres :
MM. André GUTMANN. — Dr Alcide
BOURQUIN. — Georges BREITMEYER.

Fêtie du 1er MŒfs
..i 

Programme
13 h. 30. Réunion des comités au Sapin.
13 h. 45. Départ en cortège pour chercher to

bannière communale.
Itinéraire : Rues Jean-Pierre Droz.. Serre, Pré,

Place du Marché.
14 h. Rendez-vous général de: toutes les sociétés

avec leurs délégations et leurs bannières :
Place du Marché.

14 h. 15. Morceau de musique par les Armes-
Réunies.

Discours de M. Otto de Dardel, conseiller na-
tional.

Départ du cortège pour se rendre à la Place de
îa Gare.

Itinéraire : Rue Léopold-Robert, artère nord.
Morceau de musique par la Lyre.
Discours de M. Henri Calame. conseiller d'E-

tat.
Départ du cortège pour se (rendre à _a Place de
l'HôteMe-ViUe.
Itinéraire : Rus LéopoM-iRobert, artère sud.
Morceau de musique.
Discours de M. Ernest Strahm. conseiller d'Etat
Hymne national.
Départ du cortège pour déposer la bannière com-

munale.
Itinéraire : Rue de la Balance, irues Neuve, En-

diroi'ts, Serre et dislocation.
Modifications en cas de mauvaâs temps

13 h. 30. Réunion des comités au Sapin.
13 h. 45. Départ en cortège pour chercher la

bannière communale.
Itinêrafire : Rues Jean-Pierre Droz, Serre, Pré,

Place du Marché.
14 h. Rendez-vous général de toutes les sociétés

avec leurs délégations et leurs bannières.
Place du Marché

Départ immédiat du cortège.
Itinéraire : Rue de la Balance, Plaoe de l'Hôtel-

de-Ville, rue Léopold-Robert, artère nord,
et Théâtre.

Programme au «théâtre
1. Morceau de musique..
2. Allocution du président de fête.
3. Chant (Union chorale).
4. Discours de M. Otto de Dardel, conseiller na-

tional i
5. Morceau de musique.
6. Discours de M. Henri Calame, conseiller d'E-

tat
7. Chant (La Pensée). - #>- ,
8. Discours de M. Ernest Strahm, conseiller

d'Etat.
9. Hymne national.
Départ du cortège pour déposer la bannière

communale.
Itinéraire : Rues du Dr Coultery, Serre et dis-

location.

Moire awiation
Statistique de 1922

(Correspondance particulière de l'oimpartla*»)

Pourquoi entend-on toujours et encore di-
re : « L'aviation est une bien belle chose, mais
bien dangereuse aussi ! » Nous croyons que Ta
presse journalière n'est pas sans porter une part
de responsabilités dans la propagation de cette
opinion erronée. En effet un accident d'aviation
même de minime importance se produit-il en
Europe, en Amérique, en Asie, ou en Australie,
aussitôt les agences répandent ce fait divers qui,
suivant les besoins de la mise en page, est orné
ou non de 'manchettes attirantes, mais toujours
prend un caractère catastrophai, alors crue les
accidents de chemin de fer, d'automobile ou de
montagne n'ont la plupart du temps qu'une ré-
percussion réduite et locale. Et voilà pourquoi
l'aviation civile voit son développement frainé
par la méfiance et la peur. Aussi nous croyons
faire oeuvre utile en laissant parler, au sujet de
la sécurité du vol, les chiffres, dont l'éloquence
est auj ourd'hui spécialement écoutée. Une statis-
tique provenant de l'aviation civile aurait cer-
tainement un grand intérêt, mais le trafic de cet-
te dernière est si réduit à l'heure actuelle que
les chiffres dont on userait manqueraient d'am-
pleur et de force de conviction. En considèranit
les tâches nombrsuises et parfois difficiles de
l'aviation militaire, on sera autorisé à faire bé-
néficier l'aviation civile de la bonne impression,
confirmée par» la sûre exploitation de la. ligne
postale aérienne Nuren_berg-Dub.ndorf-Genève
effectuée l'an dernier par la Société Ad Astra
Aéro, qui ne manquera pas de résulter de l'exa-
men de la statistiqu e suivante.;

Cette courte statistique concernant le travail
de nos pilotes militaires en 1922.est publiée avec
l'autorisation des autorités militaires compéten-
tes avec l'espoir qu'elle pourra être utile à la
cause de l'aviation nationale. .

Comme on le sait, un certain nombre de pilo-
tes et d'observateurs, formant le tronc ds notre
corps des aviateurs, sont soumis à un ëntraîne-
«ment mensuel régulier. En 1922, cet entraine-
•mient se répartissait mensuellement comme suit:

Janvier 1638 vols 268 heures 26 minutes
Février 1088 301 07
Mars : 1213 368 21
Avril 909 263 54

' Mai 2370 545 . 48
Juin 2026 411 40
Juillet 1979 587 . 50
Août 2974 . 697 39 .
Septembre 1104 ' 504 ' " 17
Octobre 1118 453 iS
Novembre 1485 406 26
Décembre 719 , 217 06

Soit au total et en comptant également les
vols effectués par les élèves pilotes : 18.504 vols
d'une durée totale de 8025 heures 17 minutes.

Si, à oe résultat, on veut ajo uter celui obtenu
au cours de répétitions de nos cinq escadrilles,
on aura un total annuel de 19,923 vols d'une du-
rée totale de 8.520 heures U minutes.

Qu'on mette ces vols bout a bout, en prenant
comme vitesse-horaire moyenne et minimale 120
km. (nos appareils actuels de chasse et d'obser-
vation ont une vitesse de 170 à 180 km. à l'heu-
re) on obtiendra un chemin parcouru de 662,500
kilomètres, sont plus de 16 fois le tour du monde.

Bt, naturellement, la question se pose : Com-
bien d'accidents ?

Accident au cours duquel les occupants de l'ap-
pareils furent blessés : un (un occupant légère-
ment , le deuxième gravement blessé) ;

Accident ayant provoqué îa mort d'une tierce
personne : un (un enfant qui se précipita vers
uni avion atterrissant fut tué) ;

Accidents matériels sans qu 'il y ait blessure
des occupants : 16 (la plupart de ces accidents
matériels ont été provoqués par de mauvais at-
terrissements effectués par les élèves pilotes).

Atterrissages forcés effectués sans accident
de personnes ou de matériel : 38 (ensuite de pan-
nes de moteur, de circonstances météorologiques
mauvaises, etc.) ;

Atterrissages forcés effectués sans accident
de personnes, mais avec casse : 4.

Cette courte statistique des accidents démon-
tre , d'une part, la grande sécurité du matériel
volant employé. Si l'on compte que 42 atterrissa-
ges forcés se sont produits au cours de près de
20,000 vols, on obtient deux atterrissages for-
cés sur 1000 vols. D'autre part, si l'on constate

que le danger de panne est devenu très minime,
on remarquera que, sur 42 pannes, 38 se sont
suivies d'atterrissages forcés sur terrains quel-
conque, sans qu'occupants ou appareils en aient
subi le moindre dommage, ce qui prouve îe bon
entraînement de nos pilotes.

Sur la base de ces constatations, tous autres
commentaires nous paraissent superflus.

Elle s'oppose à la réduction des secours en
vigueur.

BERNE, 26 février. — La conférence du chô-
mage convoquée par l'Union syndicale, suisse
et à laquelle assistaient les représentants de 43
unions ouvrières, de 14 fédérations et des délé-
gations de chômeurs de 19 cantons, a examiné
les questions en rapport avec le chômage. La
conférence, à l'unanimité, a été d'avis qu'en fa-
ce de la continuation de la crise économique,
U faut maintenir les secours de chômage jusqu'à
ce que l'assurance-chômage par l'Etat soit .réa-
lisée. Elle s'est opposée à la réduction des se-
cours de chômage envisagée par

^
la conférence

des représentants des Conseils d'Etat.
Le Conseil fédéral est invité à élaborer un

projet de loi fixant les conditions du travail
pour les travaux de chômage subventionnés par
les cantons et la Confédération.

La conférence a exprimé l'avis que les ouvriers
chômant à la fin des conflits économiques ont
droit aux secours. L'introduction d'une période
de carence est rejetée. : ¦ :

Le Conseil fédéral 'est invité à faire respecter
les articles 5 et 37 de l'arrêté fédéral concer-
nant les secours de chômage. Les délégués des
chômeurs demandent au Conseil fédéral d'in-
terdire ara: bureaux de placement privés de faire
des placements pour l'étranger et protestent
contre le fait que la question de l'émigration et
de la colonisation est laissée aux soins d'un
groupe ayant des intérêts unilatéraux.

La conférence s'oppose à toute Umitation du
droit de libre circulation des ouvriers. La Con-
fédération, les cantons et les commîmes sont in-
vités à mettre à disposition des moyens finan-
ciers pour les chôfneurs des industries qui , se-
lon toute prévision, ne pourront plus être occu-
pés pendant un temps assez long, afin de don-
ner à ces ouvriers la possibilité d'apprendre un
nouveau métier. La Confédération, les cantons
et les communes sont en outre invités à prendre
toutes les dispositions nécessaires pour que les
j eunes gens puissent faire un apprentissage. Le
Conseil fédéral est invité à faire faire une en-
quête dans toute la Suisse par les offices du tra-
vail sur le nombre des chômeurs qui ne peuvent
plus trouver d'occupation «quoique étant capable
de travailler.

La conférence à l'unanimité a exprimé sa vo-
lonté de lutter énergiquement contre toute ag-
gravation des dispositions en vigueur concernant
les secours de chômage. Les propositions de l'U-
nion ouvrière de Bâle concernant la préparation
et l'exécution de mesures de défense ont été re-
mises à l'examen de la commission syndicale.

Une délégation de représentants de tous les
cantons a été désignée afi n de se rendre auprès
du Conseil fédéral le lundi 26 février pour expo-
ser le point de vue des chômeurs.

La Conférence du chômage

Audaces de navigateurs

A plusieurs reprises déj à , les j ournaux ont
conté l'histoire d'aventureux yachtsmen ayant
accompli de longs voyages sur mer — ils ont
navigué des mois durant, parfois — dans de
véritables coquilles de noix. L'an passé, sauî
erreur, une petite compagnie d'Américains dé-
sireux d'assister aux fameuses régates de Co-
wes, a franchi l'Atlantique sur un minuscule co-
tre de douze tonneaux, avec lequel elle a égale-
ment regagné l'Amérique. Pareille traversée,
d'ailleurs, n 'était pas la première du genre. Une
revue maritime anglaise, à ce propos, rappelle
qu 'il y a une quinzaine d'années, un capitaine
Blackburn franchit, lui aussi, l'Atlantique sur un
bateau de quatre tonneaux, qui fut exposé à
Londres. A noter que le navigateur en question,
seul à bord, n'avait qu'un bras ! Un confrère", le
journaliste Fleming — ancien marin — accomplit
également, sur le « Sea-Bird », la traversée de
Boston à Rome. Le « Sea-Bird », de la taille
d'une de nos < mouettes », était pourvu d'un
moteur auxiliaire. Il mit douze semaines à faire
le voyage, avec escale aux Açores, à Lisbonne
et dans divers ports de la Méditerranée.. Enfin,
le capitaine Andrews qui, en 1895, avait une pre-
mière fois traversé la « grande mare » dans une
coquille de noix, fut moins heureux dans sa se-
conde tentative, six ans plus tard. Parti d'Atlan-
tic-City, sur le « Dark-Secret » — en voyage de
noce ! — il n'arriva j amais en Europe. II repose,
avec sa j eune femme, au fond de l'Océan.

D'autres navigateurs, comme le capitaine amé-
ricain Slocum, ont fait mieux encore. Ils ont
accompli, sur des yachts minuscules, la circum-
navigation du globe... en y mettant le temps, bien
entendu. Le plus extraordinaire de «ces périples,
cepiwidant, fut œliri d'un Américain (sans! doute
d'extraction allemande), le capitaine Voss. In-
venteur d'un appareil qui lui .pei-mettait de na-
viguer pour ainsi dire sans risque sur une mer
démontée — c'est du moins ce que prétend la
revue anglaise — il voulut en éprouver l'effica-
cité d'une façon décisive. Et avec un compa-
gnon, ii s'embarqua pour faire le tour du monde
sur un canot indien de l'Alaska, de dix mètres
de long, qu'il baptisa « Tilikum ». L'ayant ponté,
y ayant installé une minuscule cabine, il le gréa
en sloop... et vogue la galère.

Le capitaine Voss, parti de San-Francisco, ne
jouit pas longtemps de la compagnie de son «se-
cond ». Celui-trf, par une nuit de houle, dans le
Pacifique oriental, passa par-dessus bord et se
noya... emportant avec lui la boussole qu'il ten-
dait précisément à son compagnon. Le capitaine
dut donc se guider uniquement sur le soleil et
sur les étoiles pour gagner Sydney, qu 'il attei-
gnit deux mois plus tard et où il put racheter
une boussole. Ce « tour du monde » dura quatre
ans, pendant lesquels le « Tilikum » couvrit
56,CK)0 kilomètres, dans des océans foi . tempé-
tueux. La coquille de noix se tira à son hon-
neur de l'épreuve et navigua au milieu de va-
gues atteignant parfois quinze à dix-huit mè-
tres de hauteur. Et, chaque j our, le navigateui
solitaire, en dépit du vent et de la houle, fit son
repas chaud. Cela grâce à l'appareil qu'il em-
portait avec lui.

Ceux qui ne sont point au courant de la na-
vigation pourront juger plus que téméraires les
voyages de ce genre, qui ne sont pas sans ris-
ques, évidemment Mais ce n'est point le gros
temps que ces aventureux marins redoutent le
plus. Leur ennemi le plus redoutable est le calme
plat A ce propos, l'on peut citer le cas de 'a
« Migncmnette », un petit yacht à voiles parti de
Burnham on Crouch pour F Australie, à la fin
du siècle passé. Immobilisé en plein Pacifique
par le manque de brise, l'équipage du minuscule
navire périt de soif et de faim... après avoir tué
et mangé le mousse, comme dans la chanson.
On retrouva la « Mignonnette » quelques semai-
nes après, avec les cadavres desséchés de son
malheureux équipage.

Mais revenons-en à notre « Tilikum » et au
mirobolant appareil découvert par son proprié-
taire. Comme ne l'ignorent point tous ceux qui
ont navigué sur mer, un petit voilier, bien équi-
libré et bien construit, conduit par un pilote
éprouvé, chevauche souvent la vague beaucoup
plus aisément qu'un navire de fort tonnage. Il
la gravit et la descend sans la heurter. Ce qui
explique que de petites goélettes, souvent, tien-
nent mieux la mer que de gros navires et soient
beaucoup moins « giflées » par les lames. L'ap-
pareil inventé par le capitaine Voss est destiné
à assurer davantage encore la stabilité de l'em-
barcation, eu faisant en quelque sorte office
d'ancre flottante et en corrigeant la dérive.
Fort simple , il consiste en un sac de grosse
toile, de forme conique ct dont l'ouverture est
fixée à un tonneau de fer. A travers cette ou-
verture sont fixés deux croisillons, auxquels est
attaché un câble solide. Une petite bouée de
liège empêche «l' ancre » de plonger trop pro-
fondément.

Par gros temps , le navir_ ou plutôt l'esquif
est «mis à la cape et l'on immerge l'appareil , qui
fait merveille. La stabilité est presque incroya-
ble et le bateau se promène sur les plus gros-
ses vagues pour ainsi dire sans être sscouê.
J'ai dit déj à que le capitaine Voss se vantait de
n'avoir j amais manqué un repas chaud , p endant
toute la durée de sa croisière !... Ce qui n'est
pas touj ours le cas, même sur des navires beau-

coup plus: grands. La « Discovery » de Scott
par ex.mple, fut si terriblement secouée dans
l'océan glacial antarctique que pendant trois
j ours, il fallut se passer d'aliments chauds. Ce
qui n'est point agréable, quand il fait quinze ou
vingt degrés au-dessous de zéro !

L'invention du brave capitaine américain n'est
certes pas à dédaigner. Aussi l'appareil, cons-
truit à peu de frais, a-t-il été adopté par la plu-
part d.s marins — souvent amateurs — qui ap-
précient l'aventure et qui accomplissent de ces
« croisières dans une coquille de noix ». Il leur
a, «maintes fois, sauvé la mise.

René GOUZY.

Un voyage autour du monde
à bord d'un... canot !

Election des conseillers aux Etats tessinois
BELLINZONE, 25 février. — 19,000 électeurs

ont pris part à la votation de dimanche pour l'é-
lection des conseillers aux Etats. Ont obtenu
des voix : MM. Bertoni 9,050, Riva 8,247 et
Donini 2,680. Aucun des candidats n'ayant ob-
tenu la majorité absolue, un deuxième tour dé
scrutin aura lieu le dimanche 11 mars.

Chronique suisse

Un des bâtiments est complètement détruit
Une formidable explosion s'est produite samedi

matin, à 11 heures, à l'usine à gaz d'Olten. La
fabrique de gaz comprimé a été complètement
détruite. Les dégâts matériels sont très impor-
tants. Un contremaître a été blessé.

Les-causes de l'explosion n'ont pas encore pu
être établies.

La direction de l'usine à gaz communique ce
qui suit au suj et de l'explosion : Samedi matin,
à 11 heures, une explosion, avec commencement
d'incendie, s'est produite dans la fabrique de
gaz comprimé complètement isolée de l'usine à
gaz. L'installation a été très fortement endom-
magée. Un homme a reçu plusieurs blessures; pas
dangereuses.

L'approvisionnement en gaz d'Olten et dt .
Trimbach n'est pas affecté par cet accident.

Explosion de l'usine à gaz d'Olten

Matches de foot-ball
A St-Gall Brûhl contre Winterthour 1 à ï ;

A Lugano, Lugano contre Grasshoppèr 1 à 0 ;
A Zurich Young-Fellows contre Blue Star ren-
voyé ; A Bâle Young-Boys contre Nordstern 3 à
1 ; A Bienne, Bienne contre Lucerne 3 à 1 ;
Servette contre j îVLontreux et Lausanne contre
Chaux-dc-Fonds renvoyés ; A Fribourg Etoile
contr _ Fribourg 3 à 0. Matches amicaux : A Ber-
ne, Berne contre Cantonal 6 à 2; A Aarau, Aarau
contre St-Gall 2 à 1.

SPORTS
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A l'Extérieur
Grave accident dans une mine de Grande-

Bretagne
LONDRES, 25 février. — On mande de Dur-

ham au « DaMy Mail » que la rupture «des câbles
d'une cage a précipité au fond d'une, mine pro-
fonde de 120 mètres huit mineurs qui ont été
tués net. L'équipe de secours a trouvé les corps
des victimes ensevelis sous des poutres de fer
et de bois. On suppose que des glissements de
terrain (Mit eu lieu à la partie supérieure du puits
et que des masses de terre et de pierres se sont
abattues sur là cage. Ce poids supplémentaire
serait k «cause de la rupture des câbles.

L'occupation de la Ruhr
L'Allemagne céderait ?—

LONDRES, 25 février. — Le rédacteur diplo-
matique du « Sunday Express » déclare possé-
der de forts indices que l'Allemagne désire né-
gocier avec les Alliés, car elle ne cache pas
qu'elle sait que dans la Ruhr la France et la
Belgique remporteront sans tarder.

L'occupation s'étend sur la rive droite
DUSSELDORF, 25 février. — (Havas.) — Le

fait marquant de la j ournée de dimanche, c'est
irôccupation des « pédoncules » sur la rive droite
du Rhin. On appelle ainsi les parcelles de terri-
toires situées entre les têtes de pont occupées
par les Alliés depuis l'armistice. Ainsi la, région
de Kœnigswinter, située près de la tête de pont
anglaise de Cologne, la région de Caub, etc
^ L'opération, commencée dimanche matin de
Sonne heure, s'est terminée à 14 heures sans in-
cident

Elle s'imposait à la suite des difficultés ' ren-
Sootrées par le contrôle douanier obligé de fonc-
flonn«-T dans une région coupée par des con-
tinuelles lignes de démarcation. Elle fait passer
aux mains des Alliés la ligne ferrée de la rive
droite Cologne-Mayence.
La résistance allemande et les mesures franco-

belges
DUSSELDORF, 25 février. — (Havas.) — Des

perqu_s_tious ont été faites à Essen à la rédaction
du journal « Das Freie Wort ». 150 kilos de do-
cuments de tracts ont été saisis. Une patrouille
attaquée dans les rues d'Essen a réussi à s'em-
parer de tous ses agresseurs.

A Oberhausen, une patrouille attaquée par
plusieurs Allemands, dont un pcdicier, a tiré et
blessé un des assaillants.

DUSSELDORF, 25 février. — (Havas.) — Les
treize milliards de marks-papier trouvés samedi
sur un train à Hengsten, ainsi que des clichés,
ont été déposés à l'état-maj or en atendant les
résultats de l'enquête. On sait déj à que les
fonds n'étaient destinés que pour une faible par-
tie aux chemins de fer de la zone anglaise. Le
reste — 11 milliards — était destiné à la caisse
de grève des cheminots.

DUSSELDORF, 25 février. — (HaVas). — Les
autorités belges de Duisbourg se sont aperçues
qu'un téléphone secret avait été branché sur la
Igné militaire. On a découvert que l'apparu
'était cehri du consul de Lettonie à Duisbourg. un
AHemand. Ce dernier a été arrêté, ainsi que deux
complices.

«39" Les chefs industriels allemands ont cédé
LONDRES, 26 février. — (Havas). — Derniè-

re heure. — Le « Daily Chronicle » écrit que,
suivant les dépêches reçues en fin de semaine,
les chefs Industriels allemands qui, jusqu'à ces
dentiers jours, se montraient opposés à toute
Idée de médiation tant que les troupes n'auraient
pas évacué la Ruhr sont maintenant disposés à
entamer des pourparlers. Toutefois, on n'a pas
encore de renseignements qui permettent d'as-
surer que des démarches en vue d'aboutir à un
accord ont commencé.

Les événements en Orient
Â Angora cela va mal... pour la paix

CONSTANTINOPLE, 26 février. — (Reuter)
— Des nouvelles d'Angora signalent que l'élé-
tmemt extrémiste a intensifié ses intrigues, La
commission des affaires étrangères se ressent
particulièrement de leur influence surtout de la
part d'hommes qui sont les principaux prota-
gonistes avancés tels que Riza Naour bey, ancien
délégué à Lausanne, Youssouf Kémal et Chou-
kri bey, chef des orthodoxes, .ous d'autant plus
inquiétants qu'ils ont la main dans la presse.
Ces éléments tentent de faire adopter par la
grande assemblée des mesures militaires des-
tinées à faire pression sur les Alliés.
0#̂  Le proj et de mariage obligatoire en Tur-

quie est adopté
CONSTANTINOPLE, 26 février. — (Havas).—

La com>m>ission parlementaire sur les questions
religieuses a accepté le proj et qui a pour but
d'encourager la natalité. Une clause de ce pro-
jet accorde une exemption du service militaire à
tout appelé qui aurait deux frères.

La Cbaax-de-f on ds
Pour l'extension du réseau des tramways. —

On propose de prolonger la ligne jus -
qu'au Cfmefââne et jusqu'au restaurant;
de l'Aviation.

Quelques sociétés de notre ville, intéressées
à l'extension du réseau du Tramway de La
Chaux-de-Fonds, ont demandé aux trois j our-
naux, « L'Impartial », « La Sentinelle » et « L'Ef-
fort », s'ils seraient disposés à créer» ou tout
au moins à soutenir, un mouvement d'opinion en
faveur de cette idée.

Un récent arrêté du Conseil général envi-
sage déjà cette extension dans une mesure ap-
préciable, si les subsides cantonaux et fédéraux
peuvent être obtenus. Il y aurait lieu d'examiner
si par un effort collectif, on ne pourrait arriv3T»
au nord-est jusqu'au cimetière et à l'ouest jus-
qu'au Restaurant de l'Aviation.

Les initiateurs ont demandé à M. le Dr A.
Bolle, conseiller national, de présider provisoire-
ment un comité d'initiative chargé d'étudier
cette affaire.

Une réunion aura Jieu vendredi 2 mars 1923.
à 20 heures un quart, à l'Hôtel de Ville (Salle
du Tribunal , ler étage). Un comité plus étendu
pourrait être constitué.

On carnaval à La Chaux-de-Fonds
Le bal masqué à l'Astoria. — La police en-

vahit l'établissement et fait évacuer la
salle. — Les explications des intéres-
sés. — Commentaires.

Et dîre qu'il y a des grinclieux qui trouvent
que la vie de notre ruche est trop maussade,
qu'elle devrait être plus bourdonnante. Mais
que leur faut-ffl donc, à ces gens-là, pour se dé-
rider ? Prenons un seul exemple : le carvanal
organisé samedi soir à FAstoria. Les personnes
qui eurent le privilège d'y assister- soit en qua-
lité de membres internes ou de membres ex-
ternes, vous diront avec une unanimité tou-
chante, que les réjouissances de Nice ou de
Venise ne sont, en comparaison, que de la pou-
dra de perlimpinpin. Vit-on jamais, en effet,
fête carnavalesque mieux agrémentée d'imprévu,
de pittoresque et de cocasserie !

Il était minuit et quelques secondes. Le bal
était dans tout son épanouissement Du haut de
son estrade, M. Walther Perret souriait aux
masques qui déambulaient dans une farandole
endiablée, tandis que ses musiciens cadençaient
allègrement une marche vibrante. Dans un coin
de la salle joyeusement décorée, quelques mem-
bres du jury discutaient avec des pierrettes sur
des thèmes philosophiques. Tout à coup, un
agent de police s'approche de M. Edmond Meyer,
lui chuchotte quelques mots que personne
n'entend mais que tout le monde comprend. M.
Liechti, qui. tout à l'heure était dans la salle
déguisé en simple pékin, apparaît en lieutenant
de police entouré de solides gas des bords de
la Sarine ou de la Veveyse. Le propriétaire
de l'Astoria ouvre se portes toutes grandes, se
plaoe ensuite au milieu de îa salle et adresse
aux clients le monologue suivant :

« Mes amis,
« Lai police m'intime Fordre de faire évacue-

le local'. Je ferai remarquer que mon établisse-
ment, qui est un restaurant tea-room, ou un
tea-room restaurant n'est régi par aucune loi
cantonale. Vous êtes donc ici chez moi et j e
vous prierais de vous y considérer comme chez
vous. Chacun a la faculté de faire ce que bon
lui plaira : partir ou rester. Je tiens toutefois,
aj oute M. Meyer, à fane remarquer que j'ac-
tionnerai la commune en dommages-intérêts
pour la perte que me fait subir l'interventioni
de la police. »

Ce discours es«t souligné par une tempête d'ap-
plaudissements et sa fin est marquée par la venue
d'une demi ceinture d'agsuts qui surgissent des
quatre coins de l'établissement.... Il y a des gra-
dés, des non-gradés, des petits, des grands, des
vieux, beaucoup de j eunes, ceux du poste nu-
méro un, du poste numéro deux, trois, etc., on
ne sait plus à quel chiffre ca s'arrête.

M. Staehli peut se vanter que ses ordres sont
exécutés à la lettre et que ça barde ! Quand une
rafle est ordonnée, dame, il faut qu 'elle soit exé-
cutée «en grand style et que le coup de filet
vaille le dérangement. Aussi, nos policiers, flai-
rant immédiatement la bonne proie, saisissent un
fasciste qui faisait le danseur récalcitrant et
le conduisent au poste. L'honneur de l'autorité
est sauf !

Les ordres sont formels, il né reste qu'à s'in-
cliner. Le public obéit d'assez bonne grâce et
s'écoule lentement vers les portes de sortie.
Pourtant , quelques personnes se font un peu
bousculer par les agents pour leur manque d'ar-
deur au départ. Il y a plusieurs solitaires qui
attendent avec une remarquable constance « une
personne qui se démasque ». Il y a également
un citoyen qui cherche ses « caoutchoucs » sous
toutes les tables et ne parvient pas à les trou-
ver. Un agent s'approche de l'auteur de ces
lignes et l'engagé à sortir d'une manière plus

m rapide;

— Je reste, lui dis-je, car ie dois aussi faire
mon servie».

— Quel service ?
— Il est venu pour F« Impartial », lui souffle

un camarade.
—Mais, non, Messieurs, pour le « Guguss »,

répliquai-j e.
Mais ce n'était pas chose aisée de s'«an aller.

Une foule grouillante se pressait aux abords de
l'établissement Foule très mélangée, où l'on
remarquait des curieux inoffensifs et honnêtes,
mais aussi un ramassis de personnages louches
et avinés, qui déversaient des propos bêtes et
idiots sur les masques et invectivaient gros-
sièrement les personnes qui sortaient de l'As-
toria.

Ah ! Mtessieurs de la police, ce n'était pas à
l'intérieur de l'Astoria qu'il fallait mettre de.
l'ordre, mais bien à l'extérieur. A. G.

* * *'
Nous n'avons pas eu le plaisir d'assister à Fex-

ploît (« Machtprobe », comme on dirait en Prus-
se) de nos gendarmes communaux, aidés béné-
volement de la police cantonale qid assista en
spectatrice à toute cette affaire. «Cela devait res-
sembler, commué le suggère notre collègue de
rédaction, à une de ces opérettes bouffes où
surgissent tout d'un coup les carabiniers d'Of-
fenbach et où tout te monde s'en va... sans trop
savoir pourquoi. N'empêche que les commentai-
res sOnt allés bon train en ville et si nous affec-
tons de ne pas prendre cette affaire au tragique,
ni même au sérieux, nous avons j ugé utile —
pour la suite qui lui sera donnée — de nous li-
vrer à une petite enquête.

Voici ce que nous ont dit les principaux inté-
ressés :

M. le préfet Matthias a bien voulu nous décla-
rer que selon le rapport du commissaire de
police tout s'est passé très décemment et très
correctement à 1' « Astoria ». Aucune contraven-
tion n'eût à être dressée pour les vins. Les
agents de la police locale « en petite tenue et
sans armes » (sic 0 avaient requis Faàde di»
commissaire et de ses agents pour être en nom-
bre suffisant (reste !) Quant au fond de la ques-
tion M» le préfet n'eut pas à intervenir. Ses bu-
reaux accordèrent l'autorisation de danse à l'As-
N. A, (Association neuehâteloise d'Athlétisme),
société organisatrice du bal masqué, et ce fut
tout Remarquons cependant comme complément
d'éclaircissement, que k Préfecture avait fait
savoir à M. Meyer que selon son interprétation
des textes législatifs — à vrai dire très élasti-
ques — l'Astoria devait être mise sur pied d'éga-
lité avec les autres établissements publics. Mais
le vin eo-du bien entendu.

Le gérant actuel de FAstoria M. Meyer à qui
nous nous adressâmes ensuite nous répondit
trop longuement pour que nous puissions re-
produire ici toutes ses déclarations. En voici les
principaux passages :

«Vous avez bien voulu m'interviewer sur Pacte
arbitraire de la polce locale lors du bal masqué
de samedi ; je vous donne les renseignements
suivants :

D'accord avec l'Association neuehâteloise (Ta-
tMétisme, et pour lui permettre de liquider son
dernier déficit résultant de la fête cantonale,
nous avons organisé le carnaval à l'Astoria.

Le préfet a donné l'autorisation de danser.
Quant à la direction de Police, elle, malgré
l'insistance réitérée du Préfet, elle n'a pas voulu
admettre l'Association comme étant locale, et
n'a pas voulu accorder la permission. Or. le 10
février dernier, la même société, qui donnait une
soirée chez nous, s'est vu refuser la permission
tardive à l'Astoria, tandis qu'on la lai accordait
p our la Métrop ole. (Je vous renvoie à «La
Sentinelle », No.. 35, du 12 février, qui parle de
cet incident déplorable.)

Cette Association, reconnue le 10 février pour
la Métropole, n'est donc plus reconnue quinze
jours plus tard parce qu'il s'agit de l'Astoria.
Au surplus, nous avons la conviction que l'As-
toria, qui n'est pas un établissement public au
sens de la lot n'avait pas d'autorisation à re-
cevoir, ni à demander.

En «tout état de cause, le rôle de la police
locale devait consister à nous dresser contra-
vention, et à laisser juger le Tribunal sur nos
droits, d'autant plus et surtout que nous sommes
en discussion tant avec j a Commune représentée
par' M. Staehli, qu'avec l'Etat représenté par M.
Matthias, discussion qui, amiableroent, devait
définir les droits de l'Astoria, aucune loi ne les
régissant.

Il y a évidemment un abus de pouvoir des au-
torités qui ont fait évacuer la salle, car jamais
— de mémoire d'homme — aucun établisse-
ment, quel qu'il soit n'a été dans «l'obligation
de faire évacuer une salle, et, par contre, tous
les établissements ont eu des contraventions.

D'autre part, la scène ridicule de Finterven-
tion de toute la Police locale au grand complet
sous les ordres de Monsieur Liechti, y compris
la mise en scène de tous les gendarmes sous les
ordres de leur sergent-major... était peut-être
théâtrale, mais en tous les cas, et indéniable-
ment, c'était aussi une provocation aux quelque
cinq cents clients de toutes les classes de no-
tre ville qui se trouvaient à l'Astoria. La preu-
ve en est d'ailleurs que ce déploiement formi-
dable de force a amené devant l'Astoria quelque
millier de per_onnes qui sont restées jusqu'à 1
heure du matin à manifester ou bien contre la
police ou bien, quelques j eunes gens en cas-
auettes. contre l'Astoria : si bien que la fameuse
heure de fermeture de 2 heures était presque
donnée par la scène de l'évacuation.

Plusieurs clients ont été malmenés, dont l'un,
M. Richard, rue de la Paix 79, a été blessé, et
une dame piétinée par les agents.

Devant toute la salle, i'ai dit à M. Liechti que
j e n'entendais pas prendre la responsabilité de
l'évacuation de la salle, mais le laissais maître de

faire, sous réserve de dommages et intérêts quej'entendais demander à la commune. M. Liechti
m'a demandé alors la clef de la porte principale
que j e lui ai remise, et que pour comble il nem'a pas rendue

La musique La Lyre, sous la présidence de M.Fluhmann, qui fait partie du Grand Conseil, avait
un engagement jusqu'à 2 heures du matin; la po-
lice lui a ordonné de cesser à minuit un agent
s'étant suspendu au «bras du directeur.

En fait seul l'entêtement de M. Staehli a pro-
voqué ce que d'aucuns appellent un grand scan-
dale. Le tribunal seul devait avoir la parole dans
cette affaire, puisque, précisément la situation
d"Astoria n'est réglée par aucune loi.

J'insiste en outre sur le fait que M. Liechti estvenu s'amuser à l'Astoria Carnaval depuis 8 heu-
res jusqu'à minuit environ et qu'alors il a mis
son équipement pour conduire ses hommes- à la
Citadelle-, Je pense que sa présence avant était
pour le moins critiquable. »

Nous avons atteint enfin M. Staehli, directeur
de police, qui nous a très obligeamment précisé
les divers points qui intéressent le public, à sa-
voir : « 1° Qu'il piace de par l'interprétation du
Conseil communal — et malgré que l'Astoria
soit un établissement à peu près seul de SOT es-
pèce dans le canton — le tea-room de la rue de
la Serre au même rang qu'un autre établisse-
ment public. 2° Qu'il a prévenu M. Meyer que
son établissement devait être fermé aux heures
prescrites par le règlement de police, la loi étant
la même pour tous et une exception ne pouvant
être tolérée en sa faveur. 3° Qu'il a averti le te-
nancier qu'U comp tait ne p as  avoir à intervenk
p our une nouvelle dérogation aux disp ositions
légales. 4° Qu'il ne considérait pas l'Association
neuehâteloise d'athlétisme comme une société lo-
cale à qui peut être accordée la permission de-
mandée. 5° Qu'enfin il a ordonné les mesures de
force pour faire respecter la dignité des auto-
rités de police et qu'il rejette sur M. Meyer toute
la responsabiîité de ce qui est arrivé. »

Dans toute cette aventure, teintée cFnn ridi-
cule qui fera jaser longtemps encore le public
chaux-de-fonnier, nous adoptons quant à nous
un point de vue qiri n'est ni ceétri de M. le Prè-
fet, ni celui de M. Meyer, nà celui de M. StaehH,
mais bien celui du public dont semble-t-il, per-
sonne ne s'est beaucoup soudé. On doit bien
pourtant parler un peu du public Cest hd <nri
de par la volonté du Conseil d'Etat est obhgé
de boire du thé depuis que FAstoria existe et
qu'il s'y rend oomme dans tout autre établisse-
ment de son «goût C'est le public qui a payé et
déboursé pour s'amuser toute une nuit et qu'on
i . ', ' , - . . .  ' ,, ', C«est le pu-
blic qu'on a traite comme tes g_ (nom d'oiseau
qui figure dans les armoiries de la Gruyère)
et les apaches de Montmartre, dans les rafles que
pratique certaine poHce parisienne. C'est le pu-
blic en un mot qui supporte toutes tes injustices,
tous les torts, qui est lésé dans ses intérêts et
ses droits les plus immédiats et subit pour com-
ble un traitement qui n'a plus que de lointains
rapports avec les égards dus au citoyen par les
« représentants de l'Ordre ». M Meyer n'aurait
certainement pas dû s'aventurer — le tribunal
hn donnât-il juri<_quemeirt raison — dans une
affaire qui pouvait léser les intérêts de chacun
et MM. StaehH et Ltechtî ont agi vis-à-vis d.
la population avec un entêtement une rudesse
et un sans-gêne qui ne sont pas de mises même
lorsqu'on veut faire respecter la loi. Bref, cha-
cun y est allé de son idée sans s'occuper des
conséquences que cela pouvait avoir et le pu-
blic a fait les frais de la casse.

Après avoir exposé impartialement les faits
c'est en son nom que nous protestons.

p. a

Cross-country cyclo-pédestre
Le Vélo-Club ds Neuchâtel a fait disputer ce

matin son cross-country cyclo-pédestre, sur un
parcours de 15 kilomètres. Voici les résultats :

1. AH Grandjean en 35' 10 " ; 2. Charles Guil-
let en 38* Ï8" ; 3. Paul Bourgeois en 39' 5" ; A.
Robert Jôrg en 39' 6" ; 5. Hans Lehmann en 43
2" ; 6. Edmond Paris en 43' 4'.

SPORTS

Pommade Cadum
contre

les Affections de la
PeauchezlesEnfants
Rien n'est aussi efficace contre les affections du cuir

chevelu et de la peau des enfants que la Pommade Cadum.
Elle peut être appliquée sur la peau délicate des bébés et
des enfants affligés de dartres, rougeurs, eczéma, squames
et affections similaires. Elle arrête les démangeaisons, et
l'on peut éviter beaucoup de souffrances provenant de m»- lf..
ladies de la peau en employant la Pommade Cadum
contre les boutons, éruptions, ulcères, écorchures, hémor-
roïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plains. 1 fr. 50.

Un estomac qui travaille trop
menace le cœur. Les personnes àgèes ne ue
vraient plus prendre que des aliments légers s
et très substantiels . Ils les trouveront dans
le CACAO - TOBLER — en paquets plombés
— Centgrammes (1/5 de livre) leur offrent
l'équivalent de deux œufs ou de 2/5 do livre
de viande , et ne content plus depuis
le dernier rabais, que 25 ct.

Prenez l'heure 7PN1TH
AU CHRONOMÈTRE ¦**' £_£S -

Vitrine _»_3_.<_«-J_*a __ - JTII__il___KP

Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fondî
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GRANDE SALLE DE _LA CROIX-BLEUE
LUNDI 36 Février, à 20 h. précises

Soirée Musicale et Littéraire
organisée par

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

AU PROGRAMME :

Belle musique et
Une Idylle in attend, ne

jolie comédie en on acte
La scène se passe de nos jonrs , en Touraine, an château de la Bertèche

Billets en vente, aa magasin de musique, Witschi-Benguerel,
au Foyer Musical, rue de la Serre 38, et le soir à la Caisse. 3059

G. ANTOINE
Etablissements Horticoles et Pépinières

Colombier (Nenehâtel) — Téléphone 61.

Parcs et Jardins
Ancienne Maison A. NERGER

Pour obtenir un beau jardin, adressez-vous à l'Etablissement
G. ANTOINE, qui vous exécutera soigneusement tous travaux de :

CRÉATIONS. — TERRASSEMENTS (Matériel)
Decauville). — PLANTATIONS. — TRANS-
PLANTATIONS. — TAILLE. — ENTRETIEN.
Installation de terrains de jeux. — Roseraies.
Jardins fruitiers. — Vergers. — Jardins de
Plantes vivaces. -»• — — _ _ _ _ _

Demandez lui : Etudes, Conseils, Devis, Projets artistîoues
établis par son BUREAU TECHKIQUE. _8_0

Grand UHfinririH-nt ARISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout 1er ordre 19488

îrVuT - 'te ŷ/

CEUVJi _twsmM.m
garantis dn pays, la douz. Fr. 2.30

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

ARRIVA GES JOURNALIERS 3296

Bains des Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

ouvert toute l'année.
Prix de pension, depuis fr. 8.—.

Grand jardin. Bains carboniques.
JH _8--2H 3309 F. Sohmid-BfitikofeF , Prop.

CH ECKERT , Penduller
Doubs lOl 8456 Téléphone î _ 16
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Révisions de compteurs et horloges électriques

f ifïk s la grippe soignez votre chevelure
avee les produits de Mme C. PASCHE, de Vevey et chez ses
élèves qui pratique sa méthodent. JH-32301-» 191.

A Chaux-de-Fonds : Mlle Thiébaud. rue Neuve 1.
Demandez notice 'joindre timbre pour réponse), ,s l'adrese ci-

dessus ou l'Institut pour l'Hygiène de la Chevelure.
Valsainte 3.3, VEVEY. . >_ 

Affaire e_;cep-io«i-clle
ionlriiz-zt Hôtel de la Région du Doubs
à proximité de la frontière Suisse. Hôtel de 1er ord re, fréquenté par
voyageurs et tourisme ; bonne clientèle. Local ouvert toute l'année,
une foire tous les mois, grand centre, gare tout proche de l'Hôtel
Installation moderne. 43 chambres confortables, salle de
bains, grande salle pour réunions et banquets, terrasse, cuisine
bourgeoise, chauffage central , électricité, téléphone, location d'auto-
mobiles, voitures a volonté. Jardin, grand garage, écuries, remise
grangerie, installation d'eau , grande place avec fontaine (eau conti-
nue), bail à volonté. — Pour renseignements, écrire sous chiffres
P. D. 3330. aubureau de 1'1MP_J*TIAL. — On demande, deux fem-
mes de chambres, séreuses , bien rétribuées. &*_ «¦)

__f_ltlLEJl[illELL
~ OUVERT AU PUBLIC -̂£-2U Grand Jardin ombrage V/—a .

Vastes locaux — Repas à toute heure
i6_l_ m. Spécialité de poissons 1942

„ INTERNATIONAL "

Cabinet de Détectives Privés
BIENNE, rue la Gare 18. Téléphone 16.13.

Recueil de matières de charges et de décharges'pour procès civil ei
criminel. — Divorces. — Paternités. — Recueil de preuves en cas
d'offenses et de méfaits. — Recherches d'auteurs de calomnies et de
lettres anonymes. — Informations et renseignements privés, pour
mariages et commerces. Discrétion absolue et conditions
très avantageuses. JH 7518 J 17700

MALAGA-KELLEREiEN-A:G.LEr.ZBURG |

6B3KTXUCM OB»W-»̂  " " ****** <*~mm.i-amtà i'
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Attention !
Cyclistes et Motocyclistes 1

Il III  —I ' . '

' "tué
tff lof ogaragQ tMnhnen f rères

Rue Léopold-Robert 18B
a le plaisir de TOUS annoncer qu'il détient , depniscette
année, la représentation exclusive pour la région des

Cycles et Motocycles
CONDOR

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

Vu noire baisse de prix , une visite s'impose.
Téléphone 4.83 1980

El t/Km-antie! dans l'achat d'un POTAGER est de f3p
frif s'àTrTîssSrT une maison connue et pouvant as- Wm
;23: surer : 1. garantie de bon fonctionnement K ĵ
M 2. des lOOnes de références 3676 SB
,$81 S. l'interchangeabilité des pièces ea
El 4. l'EGONOMlE de combustible. gg
BH Une visite à nos magasins, sans aucun enga- te .
jjjg g gement pour vous, vous assurera des avantages Jjtj fi
B de nos ¦'. ,-

¦ Potagers AJOIS, Aj£, COMBINÉS i
ï H. & G. NUSSLÉ suce H
¦ Fers et Quincaillerie ted
§Ji __«_ Km ****x *m-<mm*b-W ******* % "ii
-- _ >*! Grenier 7. — Téléphone 32 . »¦'- '

A !¦¥__ T A lf I Jour et NuitâUSlriÂlfi *ssr
ALBERT KAUFMANN, manÈge

GRAINES
potagères, fourragères et

de fleurs 38ii9

Orfllltin€€ § et prairies
Gros, Détai l

Maison fondée en 1870
Place du Marché 8, NEUCHATEL
Ferd. HOCH

Prix-courant sratis sur 'lemannV

On cherche JH. 8016 X.

étant sorti de l'école, pour aider
dans les travaux de campagne.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. .Traitement familier
assuré. - S'adresser à M. Erwin
Stebler. Marchand de bétail, à
AESCH (Bâle-Camnagne). .8386

VALUS
domestiques de campagne, ser-
vantes, trouvez-vous de suite grâ -
ce à une annonce dans « l'Indica-
teur de place » de la Schweizer
Allgemeinen Volkzeitung à
ZoBugue. Tirage env , 76000.
Réception des annonces mercredi
aoir. ObsprvPZ «lien l'adresse. 1

On demande pour gérer un
maga&in d'épicerie à La Chaux-
de-Fonds P-578-N

ie Oie
active, très commerçante et con-
naissant,' si possible, la partie.
Caution en argent exigée. Entrée
en fonctions commencement mars
— Faire offres écrites sous chif-
fres P. 578 N.. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds 3840

Lanternier-
retouctieur

pour petites pièces ancreest demanue
par Maison de la place, — Offres
écrites, sous chiffres C. C. 3300.
au bnrean de I'IMPARTIAL. 3'l00
On demande une

Jenne Fille
de confiance, pour faire la cuisine
et aider au café. Bons gages. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' P-24 .8-D 3317

Régleuse
Bonne régleuse « Breguet » de

mande à entrer dans fabrique ou
ii fai re du travail à domicile. —
Offres écri tes, sous chiffres V.
AI. 3324 au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 3324

PIVOTEURS
de FINISSAGES

nour petites pièces, peuvent P_-
irer de suite à la Fabrique
.ETERMA v à GRANGES
( Soleure i. HJ88

Transmissiona veP_ -
liera et poulies long. !i mètres,
diamètre 90 mm. à vendre . 3211
S'ad. au te. de l'slmparttal»

4fl HERNIE f Jg
Tout danger et malaise disparaîtra sans ĵ _J

grands frais et sans interruption lie travail aveo mon célèbre apparel

SaiivcM ffW«M_M___________________I ,___¦_,
entièrement en cuir souple, portable jour et nuit. Garantie écrite.
Des milliers de malades satisfaits. Mon représentant spécial donne-
ra gratuitement tous les renseignements supplémentaires désires et
prendra des commandes de 9 à 3 heures à
LE LOCLE : mardi 27 février, Hôtel Trois Rois.
LA CHAUX DE-FONDS : mercr"Ui U8 février. Hôtel Croix d'Or
TAVANNES : jeudi ler mars , Hôtel Terminu».
NOIHMOIVT : vendredi i mars. Hôtel Couronne. 8-12 h.
TIIAMELAtV s » 3 » » Gare. 1-5 b.
LES PONTS : samedi 2 » » Cerf. 8-11 h.
ST-IMIEK : » S » » de Ville. 2-6 h.
LA CHAUX-DE FONDS : dimanche 4 mai s. Hôtel Croix d'Or.
SAlGNELÈGlEIt : lundi 5 mars, Hôlel Cerf

P. Ginder, bandages spéciaux pour hernieux, Baie, Ger-
bergassa* 50. 1. JH 152H0 X 21.64

i Ippirtesoiiit mÂTI
M de 4 à S pièces, est demandé à louer de «s
,̂ 7 suite. — Prière d'adresser offres écrites à Case p|

Maison PEUKEOT, i, Avenue de la République , à
,ISSY-LES-MOIJL,I_JEi _l.X, près Paris, demande

tourneurs, fraiseurs et
bons ajusteurs de moteur

Faire demande par lettre. 3367

Comptable-
Correspondant

français , allemand et si possible
anglais, dame ou monsieur, est
demandé pour des heures soil
penuant la journée ou le soir. —
O ffres écriles à Gase postale
18338 . Hôtel-de-Ville, La
Chaux-île- Fonds. 31 -9

On désire louer, à la rue
du Collège de La Chaux-de-
Fonds, des P-577-N

LO CAUX
pour y établir un magasin d'épi-
cerie. — Adresser les offres sous
chiffres P-577-N, à Publicitas
La Chau_ -de-Foiidf). 3H41

H II THWI 1BI 1.E
solide « Torpédo» , 2/3 places, en
parfait état , à vendre, pour cause
de double emplbi. Fr. 2300.—,

AUBRY & Co.. rue de la Loge
6. Téléphone 19.77. 2717

A vendre, occasion unique,
première marque française 3323

£orraine-l).e.rich
15 HP, Torpédo-Sport. 4-6 places,
cédée à bas prix , faute d'emploi
— Demandez [iboto. sous chiffres
A. 566 L.  Publicitas. La
Chanx-de Fondu JH i'nix' ii ¦

_Ji_r*l_'_a>I_a>n_* ^n demande
mintjlCUI . à acheter une
macuine ï guillocher , à l'état de
neuf , ainsi que deux machines à
plat, système « Blâmer ». — Ecrire
avec prix, sous chiffres N. C.
3311 au bureau de I'IMPARTIAI,-
' 

IveÉ-tann
1 belle chambre à coucher
Louis XV noyer, composée de :

2 lits jumeaux tout complets,
avec hierie extra , matelas bon
crin animal et bons duvets; 3 ta-
bles de nuit , dessus marbre ; 1
beau lavabo, marbre , 4 tiroirs et
belle glace ; 1 grande armoire n 1
porte. , 8071

Tous ces meubles bois dur et
cé.iés a

Fr. 380.-
Se taa_erl

SALLE DES VENTES
ST-PIEURE 14

A la môme adresse. 1 beau po-
tager, ainsi qu'un canapé, bas
prix.

A VENDRE
cause achat nouveau camion-auto:
une superbe Jument, 7 ans, ga-
rantie pour le trait et la coursé.
Un joli petit breack, 6 places ,
se fermant a l'arrière, 3 trains
Termes, à l'état de neuf , 1 gros
char à pont, avec flèche et li-
moniers simple. 3318

S'adresser à M. Sébastien Gha-
puis , Le Locle. Téléphone 3,68.

•*«ll'SÎ̂ ::; g'™i-i** une chevrette.
S'adresser chez M. Dorenbierer

rue de la Ronde 31-A R2M

Pour cause ¦?_ _ __£?
un piano, une armoire à glace,
un potager a gaz émaillé (4 feux
et fourl , un bob, bouteilles vides,
ainsi que machines a laver et à
boucher; un moteur triphasé, 3
HP. — S'adresser au bureau de
I'IMP » IITIAI 3339

B n U u H U H E S  sans illus-
trations.livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

ffi&Bl ClNtPIA-THEMRE PATHE I tff ĵ
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¦y» . A vendre moteurffloteBr.«^r-
S'adresser à M. Hermann Bour-
quin. pierriste. Villeret. 3%i8

HAjc A vendre environ 80
111119. stères bon bois dur, sur
place ou à domicile. —S'adresser
aTM. Daniel Geiser, Les Bulles 9
(prés Ville). 3-35

Machines à écrire
Fournitures - Réparations

1METTLEK S. A., 38, Daniel
Jim richard. 3>i45

jl'Cll'JBÎPli-. en pension, en-
fant de 4 ans. Indiquer condi-
tions. Pressant. — Ecrire sous
chiffres J. a. 3321, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 3S31

Remontages. %_
rait remontages petites pièces
cylindres, 0, 10et 6»/i liçnes. Bas
prix. — Ecrire sous chiffres L.
B. 3054 au bureau de « l'Impar-
tial » 4̂

Tonneaux- ichi..-.
de lutailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63 1085

>fIaC>_lfne A vendre, pour
eause de départ, une machine à
coudre ponr cordonnier, à l'état
de neuf. 3196
S'ad. au bnr. de r«lmpajrtial>

A
.__ aa___a _rft M_ _  d'occasion :VenOre transmis-

sions, moteur Lecoq l l* HP ,
tours a polir, renvois, lapidaire,
établis et tables -ingués, pupitres
fournaises et plaques, ete. Le
tout en parfait état. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. au 8me
étage. 8099

Potita main P"*"501"16 de con-
r Cille UlalUa fiance, connais-
sant la couture, cherche emploi
auprès de couturière ou modiste.
— Offfres écrites SOUB chiffres R.
G. 3088 au bureau de «l'Impar-
tial»

^ 
8088

PflPCnnno honnête, sachant rac-
rClûUllllC eomoder et diriger
ménage, cherche plaee. — S'adr.
rne de la Loge 7. S ŜO
Annpont ÏA 0n aè8ire P|ac<!r
t\y \ll DUUCa comme apprentie
cuisinière , jeune fille , 15 ans, for-
te. — Offres écrites sous chilTres
H. H. 3919 au bureau de l'I_r-
PAnTUL 3919

Annppr.ti Un dBm«in«Je uu aP-O . V V I I J U U .  prenti remonteur.
3272

S'adr. an bur. de lVImpartial»
VmnlnVQQ au courant de la par-
ClUlJllUj CC tiè commerciale et si
possible connaissant les cadrans,
serait engagée de suite. — Adres-
ser par écrit snus chiffres W. J.
3950 au bureau de I'IMPARTIAI ..
InnMIilli&PO °n demanue Oe
(JOUI UttllCl C. 8aite bonne per-
sonne, poui faire des heures, pour
l'entretien d'un ménage soigné et
des nettoyages à l'atelier. — S'a-
dresser rue du Progrès 73 ou
73 A . 3254
Tanna Alla ^n demanue une
UCUli C llll.. jeune fille pour ai-
der au ménage et foire les com-
missions. 3361
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Jûlins flllo °" ûemauue une
UCUUC 11110. jeune fille sérieuse,
libérée des écoles, pour travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Stand 6. au Sme étage. 8134
Cnnuanto *-*** demande une
UCliaUlC. servante, d'une tren-
taine d'années, pour faire nn mé-
nage de 2 oersonnes. H298
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial»

InnPMlH mécanicien. _n
AJ/pi GUII demande' un jeune
homme, fort et robuste, comme
apprenti mécanicien. • S'adresser
à l'Atelier, rue du Progrès 8. 3204

O/inn «Al A louer, pour tout de
OUUû'oUl. suite ou époque â con-
venir, à personne seule, petit
sous-sol d une chambre, cuisine
et dépendances. 8056
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

IB -Hhnfe. Tes,
i louer pour le 31 Mars , rue Da-
ild-Plerre Bourquin 13, rez-de-
chaussée de 2 chambres, au so-
leil, corridor, cuisine et dépen-
dances, — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue do Parc
23. 3148
llhamhpû A louer, a« suite ou
UlaUlUlC. à convenir, jolie
chambre meublée à Monsieur de
moralité et travaillant dehors. —
S'adresse rue du Parc 1, au 2me
étage, à droite. 3098
r.hamhna meublée est a louer,UllalllUI C avec bonne pension, à
Demoiselle sérieuse. Prix fr. 100
par mois. 2706
gad. an bnr. de l'clmpartial»
rhamhrûc Une ou deux chàm-
LMIIIUI CS. bres meublées et
chauffées, au soleil, sont à louer
de suite ou à convenir. Bas prix.
— S'adresser rue de la Gure 5,
an rez-de-chaussée. 3122

f.h a m h Pu On louerait, à dameUllttlllUlC , sérieuse, chambre
indépendante non meublée , au
soleil , avec une chambre-haute ,
et pension «i désiré» :-18i_
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r.hamhna A louer balte cuaiu -
UlittlllUl G. bre meublée , â Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre SS. au
2me étage. 3263
P.hamhnû DOn meublée, avec-MIUU1C part à la cuisine, est
à louer chez Monsieur seul. Serait
cédée gratuitement à personne
voulant s'occuper de différents
travaux de ménage. — S'adresser
me du Grenier 22, au rez-de-
«haussée, 3385
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îj _ en utilisant en mêmeH_m p̂ D̂OdJ DEU
BœLOGNE"-MH
HSAVOR i.HUI__§
«RElORItA I i

reconnu par sa mousse W
j*n douce et son parfum MEM subtil .ConvieprçqaleBpS
OH menf pour bébés - MB
_BFABI_'Xl._i*lENT l JPAE.TH __£
'. :. O O f l A N - H O B N  »B

I 

Pharmacie F»

Pharmacie BB

Pharmacie s •*-
de la Poste i l

Oh. Dumont, KJ|
Parfumeur l* ',

J .  Helmerdinger . i
208.6 Parfumeur I m

Ph_ ml.»û Jolie chambre meu-
OLUUUlH C. blée, à louer de sui-
ta. — S'adresser rue de la Serre ,
35. au 3me étaee, à gauche. 8301
Pliamhno mmiu.ée , a louer a
UllalllUI C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, au 3e
ptags. à gauche . 8281

PllSIll IlPP esl uume«iuee a iouer ,
UllttlllUl C si nossible quartier

•de Bel-Air. ' :-i095
S'ad. an bur. de -'«Impartial»

l.ndpmpnt GUBrcue Petit -°ae-uugijiucuia ment, peu éloigné
du Kiosque à journaux , devant
le Casino, ou près d'une halte du
Tram. — Prière d'adresser les
offres au Kiosque. 2f>0G
Q/vnn on) pouvant être utilisé
OUua'uUl) comme atelier, est
demandé à louer pour le 30 avril,
lians le quartier des Fabriques.
— Offres écrites, sous chiffres
E. R. 3202, au bureau de
I'IMPARTIAL 8202
I nôomont *-'n demaude a louer
UUjgCllieUl. de suite un appar-
tement de 2 pièces, au soleil, au
centre de la ville. Payement d'a-
vance. 3294
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

Bii demande â a£_8._. UŒ'
Diiique stéréoscope. — Offres
écrites, sous chiffres O. D. 3*426
an bureau de I'IMPARTIAL. 3226

Chambre â coucher u£e___ ;
est demandée à acheter. — Offres
écrites sous chiffres A. X. 3*259
au bureau de I'IMPABTIAL. B2ft_

Ofl deillâllde chai*" reinbour-
rées, une table de nuit et une
commode-chiffonnière, en bois
clair. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3183

On demande à acheter u'__:
sion 2 malles de voyages , en bois
— Faire offres par écrit à M. G.
Jeanneret, rue Numa Droz 89.

H327

On demande *fiSSTb_ïï
chérie, dessus marbre. - S'aares-
ser à la Boucherie, rue de la
Gure 2. 3210

A V PII H PC faute d'emploi, unÏCllUI C, fourneau inextin-
guible avec tuyaux , une baignoire
zinc pour enfant, lampes à gaz :
le tout t rès peu usagé. Paiement
au comptant. Revendeurs pas
admis. 3288
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

Â VPnfiPP ll'e Poussel|e surICUUlC courroies, avec lu-
geons, une charrette, une glace,
un régulateur, une table à allon-
ges, chaises. — S'adresser rue
Léopold-Robert 7, an ler étage, à
droits. 8C39

Â
TTnnHnn d'occasion un accor-
ï CUUl 0 déon « Hercule », tri-

ple voix. — S'adresser rue Gi-
braltar 5 A, au ler étage. 3260

Â VPnrirP uu réchaud a trois
ICllUl C feux et un four à gaz

ainsi qu'un fourneau à pétrole ,
le tout bien conservé. — S'adres,
ser rue des Tourelles 21, au 3m-
étage. à gauche. 306e
Pj nnn u'études , en parfait etat ,

TlttllU est 4 vendre a bas prix.
— S'adresser chez Mlle Muller,
rue du Temple-Allemand 51. entre
midi et 1 h. et le soir depuis 6 '/,
heures. 3089
A upnripp belle poussette sur
o. ICUUlC courroies, une chai-
se d'enfant, ainsi qu'une presse à
copier ; le tout à l'état de neuf.
— S'adresser, . dès 7 heures du
soir, Rne des Fleurs 32, au rez -
de chaussée. 3110

A VPnfiPP P°USSBUe sur cour-
I CUUl G roies, bien conser-

vée. — S'adresser rue du Progrés
101-a, au 2me étage, à gauche.

VP nrilH* L Pola Ber a gaz (3leilUTC trous et four), 1 dit
(2 trous), 1 bureau de dame; 1
stock d'ouvrages de dames, et ar-
ticle très intéressant et nouveau
pour confectionner descentes de
Ut et pour broder, très pratique.
— S'adresser rue du Puits 23. au
2m» pinon à droite 3094

le iiie lia
Pr. I. — le rouleau ;)18û

Kmk Monnier

réparer
vos

PanilBlBS
à

L'Miiiii»
Rue Léopold-Robert 8

1272

Favorisez
l'Industrie Suisse I

Grand choix de IACHIIES A COUDRE
" HELVETIA "

Voiries diQérente modèles en ma-
gasin. Aiguilles et Accessoires

Bicyclettes "COSMOS"
à 1, 2, S vitesses pour hommes
dames, garçons et fillettes. 19404
Atelier de réparations

Pièces de rechange

Werner SANTSCHY
Place de la Gare.

Téléphone 8.57.

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapidenth , agent uni-
que et radical, supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux

avee leur racine
Mon traitement détrurt les fol-

' agafc- licules pileux, or-
JSBpfk ganes générateur*
Ĥ|̂ B 

des 
poils , aprèssup-

__f _> _____ Press'on desquels,
"¦ A *<&$** aucun poil ne peut

*ajy " repousser. 98
m< Procédé infiniment

préférable à l'électrolyse et re-
commandé par les médecins.
Prix fr. B.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb.
Institut de Beauté

Scfineder - Sclienfte. Zurich 63,
me Gladbach F. G. 33.

(A remettre
dans une localité industrielle,
pour cause de santé et d'âge, un

I*I«-_gg€M$In
de t~SBMercerie

Bonneterie et yui<*allei*i<*
S'ad. an bur. de l'clmpartiab

SOUS-MAINS
1923 20538

Prix «Fr. 2.50
Imprimerie W. GRADEN

•JafjueA-Drosr, 30

__B ^  ̂ il _L_k 1 _a |a*,l ]__*V __H

if P m̂h ' _____Î_!̂ aBli

''- ŜJEBIK I. gXè \w|

_____b^S^ _̂0*s il i __¦_¦

Nouveaux prix en baisse !
40057-L 2<W<,

le Compas „ CYW_A"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
side de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémiè porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empoche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume.
Le compas „CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „CY/MA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYM A", elles ont d'ailleurs le même
diamètre que celui des pointes de phonogra phes.

Le compas „CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

AwSHSŝ  I . ,  J-^fea/a^fiftc? H W_M_
_2-F 

M * '' MzJy^\Ihii\\\\\\\\\ft\\\V\ ÏYw  ̂\ll\ I f » _____^i_r _____ HB____ WR^___ ________W ____V1_B_1___L 'I il t__^_4K_77_s. \l I II
'iSlîjimh. * \ V  '̂ -«Wror r̂i^^ B̂B'raaça l i l ŵjW ^̂
VH^IA. \\\\\). - COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE y ~MîllB|̂ ^_J^

"j .JIIK^^-̂ - | UMVERSEL,ROBUSTE, PRÉCIS, | ~3 ' lj ^C"
jf \ |J DURABLE |H POPULAIRE A \ 

^"?j !!r̂ f ^»

Les pointes du compas ,,Cy- I / r \  IUI PiE 3 — Les tubes se mettent
ma " permettent de porter I JR O\\ Mi dans n'importe quelle positionune distance et de tracer snr I A ifw>^€m. A il nclinée et permettent d'exécuter

du métal. 1 (I mm 'Wj, | 1 facilement des petites ou des

Pour se servir du MrtMntoe II W * FSg. 4. - Le eompas „ Cyma "ou du tire-lignes, il suffit de W M W poîsede un tire-lif-ne de premièredesserrer les ecrona. <>e-x. | | | qaaiM. dont les trais Sont im-a ne font qa un demi-tour. . 1  » ^ peeca_ble«.
EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ i — __ __. CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nickelé, ceabloé m» tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, linable en pochette façon cslr, b pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

filets en cheveux
¦n ——"-' i i ,  • i la pièce 0.35, les 3 pour fr. t.—

l&_____fil^> i
rA

lMçe]j____|i 6 pour 1.75, 12 pour 3.50

' |ïM,s,^  ̂ Les Filets idoublés
l'l à̂_IT Les Fil 1̂!» WaDK Bl 9Tis
: MIBL5*̂ **̂ . idmmî r Belle marchandise. Première qualité.

iglàJI PliEf DUMONT
j f y ^^^T *- ^. ĵ  

Vt , Rue Léopold-Robert , 1S
I bgg 2̂3£jjQp_ ĝggggg|[ 

On fait envoi au dehors contre
hr-_l .r-,1.1 (ypJBiVaa -> |̂ remboursement.
* —'Z*eC-m--^£~mmsi . Indiquer la nuance. 3240

Underwood
•a-m-tai-mam

i y. Première marque

inj^^g^^,,,,̂ ^^^^^
 ̂

- Record mondial

X&SÉË^^^8*̂  Jaquet-Droz 45
Téléphone 12-41

Ventes , Echanges, Locations. Atelier de réparations et revi-
sions de n'importe quelle marque. Rabans, carbones , papiers
pour copies et appareils à reproduire.

Installations de bureaux. Machines à additionner.
« Victor x, imprimant et Calculateurs extra rapides a Gompto-
mètres ». p-21097-c 1572

Hctornages le Pianos
consclencleux

Se re«_ommai_de, 347

C. GURTNER
RMMC- île Mo Proiiie -iade 9

Pension so gnée V ve DUBOIS
32, RUE LÉOPOLD ROBERT, 32

recevrai t quelques Dames et Messieurs pour dîners
et pour la pension complète

Servioe-par.-_ aeti.tes tables. — Téléphone 779.
TM. «__¦ ¦¦iiiiiiini-i-iiil'j

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vnes modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle èpinière, dn système
nerveux, des suiteb des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le j ugement
des- autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève _53 (Servette). JR-2746-R 146

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir E

tous systèmes «3473 ^%^

PAPETERIE C. LUTHY H
_̂_Bia___Bi_____H______________________ l

¦
• •

- ¦ ' *********** > ¦ ¦ **** ¦¦¦ m uni—¦—¦ «¦¦ ¦  ¦ i I il |

çk châtaignes /^e_r / .B

allège le fardeau de la vleilleâiej
6a vente dans les phaecaacted et drogueries-

MAUX D1ST0MAC
Pour lutter contre les maux d'estomac , tels que digestion

difficile , crampes, mauvaise haleine , aigreurs , lourdeurs
et vertiges, utilisez la " 848

POUDRE DSGESVIVE
Du pharmacien A. GAQNE8IN

Plus de quarante apnées de succès prouvent l'efficacité
de ce remède merveilleux.

La boîte : Fr. 2.—
dans les trois Officines des :

Pharmacies Réunies
Ea Chaui_>de*Fonds
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$ient de p araître <pT "*" ' ' ~~ "J

«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE OE LUXE \
*~ - 88 pages, nombreu- I

!

des Machines automatiques à décolleter «es miii.ii.ic.ia
système „ Péterm&nn» " el ™BmE$ " /
¦i navmAl le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f" t***»* «¦"<¦* (( Uene pj ece de decolletage. I
Eet in__ icf_AtlC5_ t_ l_-t aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \Cal UlCiapcnaawic tricitô , compieurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébaucnes, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. |
Edition en langue française (celle en rï_rT_^_-^T^_7^_^r^^ _A \ Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- 5 BH wenie ail prix ae rr. ni» — j I

L'édition en langue allemande est parue
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mnw^̂ ni.MiiiMi^̂"""" i"̂""* l̂ Ml1l*l̂ lWN» î»»wiMw. ll| l - w -̂w-jm- *i**mmmmm *m-wmA ***-n

I IBRAIRIë COURVOISIER. LA °̂ ?MDJ£,.?NDS
I Einvoi Ava. c3.eJ_.oirw oontre x-«s»__"fc>c>-iuu_ *_ie_xi.©__t V
I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER, ]

lf R_™l INTERNATIONALE lf
_te_T* ; °E L'HORLOGERIE

**•***¦

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mots
l an . Tr. 10.- è Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

(

6 mola. » 550 . s '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Noméroï-spéclirtens ' .
crahilt. J Ĵ S

t toute époque DÉRIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

 ̂
r illustré, ta REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche - f

N* IVb. 628 V de l'horlogerie, è le mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1133 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 8 .v _+r

â

« » etc. etc ____=____¦

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1

«•%____._• j_n_ - *M$éFhma Gfilprie Léopold-Robert
KOSG O Vr Roï^nt Nenchûtel

IM ^Ml Exposition è meubles
UIS$l9VV LdvW-ICRy Ateliers Réunis, Neuchâtel

avec la collaboration des artistes suivants et quelques-uns de ses
clients : Mme DURST. coussins; Mlle MATTHEY , peintre en
porcelaines; Mlle PHILIPPIN, reliures ; MM. A. BOLLE,

eoulpteur; F. & H. HALDENVANG , ferronnerie;
J. LAVANCHY , professeur.

Tapis de la Maison A. BURGI, Neuchâtel.
2928 Lingerie de la Maison KUFFER db SCOTT, Neuchâtel. v. z. 488 s.

\ Fabriqué avec la \ |m précision d'un chronomètre \ 3
\ le Porte-m ssn es \ {

il NffËî iI !  Xj^W yous offre le maximum/ S
! ! f f  ^<Wde satisfaction / 1Zr ^^^?* ̂ e duréeV |

IIDR/11RIE f

Henri WIUUE j
28, Rue Léopold-Robert, 28 |

— 

Mise de Bâtiment
et de

Matériel dvappareillage
à COSSONAY (Vaud)

Lnndl 5 mars _923, dès 1 h. à. l'Hôtel d'An-
Sleterre & Cossonay. les héritiers de M. Ernest UN-

ER, en son vivant mécanicien-appareilleur à Cossonay,
exposeront en vente aux enchères publiques , le bâtiment
et matériel ci-après rappelés, appartenant à la succession,
sis rière la Commune de Cossonay, savoir ;

Bâtiment comprenant : logemçnts, atelier de serru-
rier-mécanicien, magasin, chambre à lessive et caves.

Tout le bordereau d'accessoire», inscrit au
registre foncier, servant à l'exploitation de l'usiné, sera
compris dans la venle du bâtiment , matériel en bon état.

Force électrique â, l'Usine. 1950
La maison jouit d'une très bonne

clientèle. 
I_e même jour, dès 1 beure précise de l'a-

près-midi, devant le domicile du défunt , il sera en outre
exposé en misa publi que, des lots de marchandises diver-
ses, tuyaux de fer et de fonte, robinets, boulons , tôle, un
gros tour, 2 tours revolver et de nombreux objets trop
longs à détailler.

Conditions de vente et renseignements : Etude E.
BA.OA.N, notaire Cossonay (Vaud) et Etude P.
«Cartier, LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Léapold-RoberL
_______________________ H____________HE-H_i -̂H-- -̂ -̂HI

Assurances Ule - Incendie
EA NATIONAEE

PARIS fondée en 1820
(Concessionnée en Suisse)

Bonnes conditions. Maximum de garanties.

T̂ mma' "̂  HAHOLAde Neuchâtel _ ,, .  . __, „
et le Jura Téléphone 23.80

Bernois LA CHAUX-DE FONDS

flrll «t-PliÉP "WLaUtti L
IM fil UUli 1 IU llllll achète et fonil déchets de toute

fl * ,wuu" wrturea._me_le_.es conditions
B206-_G 189-7

lin demisièelê de succès ! !

PASTILLES PECTORALES AMERICAINES
du Prof. Dr Jackson BILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements- etc., recommandés
par les médecins. 3186

Dépôt pour la Suisse:

Pmharmacie JkZ O_ZKTIVIJS_R
Prix de la boite l .SO

¦

_&Môois af téwes
AVENUE du 1er MARS MF1JCHÂTEL
avise le public qu'elle a obtenu la repréHentation.
pour les cantons de Neuchâtel , Vaud et Genève , de la

Fabrique d'Accordéons
Fidel SOCIM

DOIEN CUalie»
_ re marque mondiale. — Accordéons simples et chromatiques.

S«r TRANSFORMATIO NS ET RÉPARATIONS ADX MEILLEURES CONDITIONS IU
8J69 Prix-courant et touB renseignements sur demande. F.Z. 497 N.

Pensionnat Diana, Muttenz (Bâle)
pour j eunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Educa-
tion soignée. Vie de famille. Téléphone. Références de ler ordre.
Prospectus à disposltic*. JH 210. X '

I Briaue-ttes UNION B
I Cohe Bel̂ e, Sarre et Ruhr jl
9 Coke de gaz français H
M Ant«liracile etf Houille m
I Marchandises de toute 1ère qualité et sans poussière. H

I JEAN COKUtY 1
j || Terreaux 15 Téléphone 14.0S S|

raiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii w^

Il MODES • MODES |f
I! JM- Ferrai -J/ardin jlII 46, Bue Léopold Robert, 46 jj f
J |  Ml-Saison superbe choix de Ml - Saison ||
lf Chapeaux *M*& soie ]|
B: _L______£_E R éparations -:- Transf ormations D E U I L  Jg

itVJaiii_iiynri '̂W'__i'iBiiimiiuiuiiiiiiiiinwiiiBtm

Ee fiorirciii claie ?
Spécialité.
de.~

GRŒPLER
photographe

E»«njrc IO
Dimanche de 9 à 13 h. 195,̂

| Soieries Lfoiaisfis l
III 5, Léopold Robert, 5 I
Il W~ C. BOUROIIiN §
1 SUCC. SONDEREGGER & Cie MM

^  ̂ Téléphone 14.6J . . ' j

1 Voir nos Soieries Aperçu de nos prix ma
I E  CREPE DE CHINE , qualité très solide, largeur 100 'te
gg cm., toutes teintes » depuis le m, Fr. 6.90. ' :
I CHARMANTE , largeur 100 cm., qualltà superbe , toutes ' '<¦ I teintes, mode, depuis le m. Fr. 1%—. | j

|p P0N6EES , cou ej rs ravissantes , coloris, largeur 60 x-\i
llp cm., le mètre Fr. 3.90. Wm
0È SATINS tramas , souples et brillants , '• §
||É le mètre . Fr. 6.90. n
Wm SATIN «Duchesse», première qualité , très souple, m
 ̂

le mètre Fr. 11.90 et 
12.90. m 1

P_tl Grand choix en 8033 WR

H CrêpeËi die Claine H
ga! ImpiTiniés _te
I Soies fantaisies et unies ^BB Toutes oos soieries sont garanties solides J£9

Tïïf ECOLE SE conuecE T
WlDEPIAWM
««£_ _»" B A I E  TKo,hle?Brfl JîrJLDr. en droit mm *̂ m* m-t Telephon 2488

Cours supérieurs de commerce pour futurs chefs. — Cours de comptables et
de sténo-dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande. %

_ Demandez le prospectus. JH -4958 3*206 __ ,^m— ——t



¦Venle de m de -férié
H V\ poar Enfants, 18/S«6, chaussures noires et 1
||j J i couleur, à Fr. 9.50 12.5© |
Hi / WM P°nr F*11***®8» 27/35, chaussures sport, catf
p| / Ui et box-calf, à Fr. 13.50 i5.—
*M f  7v ^_|_ P°ttr Dames, 35/43, Richelieu, noir et cou-
H l**\v ^L leur, à Fr. 15.—
_?-' t____h>_ \ ^*S_ P°nr D»,n'BSI» 35/4S, boltie haute, noir et
Il ^^^V"*"!̂ .̂ " couleur, àFr. -5.— IT-BO S5.— «9.—
Ipg \»_ iriRBSh Pour Messieurs, 40/47, bottines box-calf,
H ^fc

*ti_tM4-tfc noir,-à Fr. 19.5O 20.— «5.—

1 A LA CHAUSSURE SUISSE
1 Prof itez! CH.  D E V IN S  Prolitexl |
I 5, Rue de la Balance, 5 s Téléphone 21.1® I

Ht Voir les Etalages 3245 Voir les Etalages \
_̂_W_ «JI_-___Mili_àlllllM-_B

SIWUATIOM
Commerçant routine dans les affaires d'horlogerie,

disposant de capitaux, cherebe. comme 3238

COLLABORATEUR-ASSOCIÉ
horloger, capable et actif, ayant petit capital disponible
pour créer à Genève comptoir d'horlogerie genres soi-
gnés. — Adresser offres écrites, sous chiffres P. SI ZU
C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

gtt-a-mm N E U C H AT E L B-B^¦ Hôtel du Port •j-jr 1OJ ||lwni|||||ii»«i|||||lii!iii|||||iiiMii|||||iiiiiii|||||iiiiiii||||||iiHiiiK|iiii«ii||| 9 S
§|ç|j Dîners et soupers depuis Fr. 2 50 Wm
W;3 Cuisine bourgoise soignée. gjg
EJy 0 .̂214». Service par peti tes tables. 3220 *w
wM Remis entièrement à neuf. — Recommandé aux mis
£Î| familles et sociétés. • 2Ç
tt. Téléphone 3.38 M. SAVOIE. Chef de Hislne. J5

Pn tfaroamd »_l«»cfe

SALOPETTES, BLOUSES pour horlogers
PANTALONS de frafail très fort Ir. 9.T5

Magasin ; rue du Stand 6 Tis à vis de l'Epicerie Aeschlimann.

flg Nous offrons après 1|§|
Il Inventaire §§
KJJÊ environ SÈÈ

I 4000 I
I Gants I
Bgp Jersey coul., mi-saison Dames ||||
p|| qualité d'usage j*|l

I à €!•£ Ip %mW*9 et. M
H Voyez nos devantures ffi|

I J. OaehBer I
|| Suce. W. STOLL, 4, Lôop.-Rob. 4 |8

Jttj, r J_r_ll___ '*̂ F IH_-____ * ****• ' "Ĵ ^ *̂.* *-"» fl? __. * ____* _ -_ ______

Anciennes Pépinières A. NERGER
G. ANTOINE %ZSSi£___

Offre poar le printemps 28: 3851
* Très grand choix en arbres fruitiers. — Tiges, pyramides.

palmeltes, fuseaux, etc. — Rosiers, plantes sarmenteuses,
plantes vivaees. — Arbres d'alignement de toute forces à i
prix avantageux.
Demander prix spéciaux pour articles de pépinière, ainsi que le

prix courant pour graines potagères, fourragères, et de fleurs, arti-
cles horticoles. Téléphone 61.

WF* A fendre "WS
la propriété de

BEMJISECBAIS»
comprenant une maison d'habitation avec parc. Eventuelle
ment, on louerait le 1er étage avec jardin.

Dans le même quartier , autour de l'Ecole de Commerce,

Chésaui
pour constructions ; jardins ou emplacements de jeux (foot-
ball , etc.) — Pour traiter , écrire pour rendez-vous, à l'Hoi-
rie Courvoisier, Beauregard-Ville. 3201

EUt-Qifl Ull 24 Février 1923
PROMESSES DE MARIAGE
Monnier, Henri , missionnaire,

Neucliâlelois, et Paolow, Olga ,
infirmière. Russe.

DECES
(5011. — Barrale, Bartolomeo

époux de Elise née Portmann,
GenovoiR . né le W senlemhre ÎWVJ

MUSIQUE MlLlTAHt U

LES ARMES- RÉUNIES
Mercredi 38 Février 1923 .

Ganauet
du 1er Mars

Â l'Hôtel de la Croii-d'Or
Messieurs les membres d'hon-

neur, de l'Amicale, passifs et
amis de la Société, y sont cordia-
lement invités. 3357

Prière de s'inscrire chez M. L,.
Rufer. caissier. Hôtel de la
Croix-d'Or. jusqu'à Hardi 27
courant, a midi.

LE «COMITE.

Décalqueurs
hommes ou femmes, capables ,
sont demandés par les Anciens
Etablissement» RANNAZ a Clu-
ses (Haute Savoie). Travail as-
suré. — Faire offres directes.
Urgent. _ H-40073-_ 8888

MAGASIN de la Ville cherche
jeune garçon comme 3334

(omÉsinaire
âgé de 14 à 16 ans

S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Petite Villa
JH35193L à vendre m
Avenue de la Gare. Chavannes
Ueiiens (Vaud). 2 appartements,
beau jardin. Facilites. — S'a-
dresser à M. Luc. Menétrey.

A adjuger, Etude M" RACIM_-
LEZ. notaire à Paris rue de
Turbigo 3, le 10 Mars 1923. à
1 heure 30/21-D 3325

Fonds île Fatal
de Mes de lete

Articles de Bijouterie en or et
olatine . exnloité à Paris HUE
MESLAY 55. Mise à prix 10.000
francs. Matéri el et marchandises à
reDrendre en sus à dire d'exoerts.

1I.I LIIÏ1ÏI
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

PCnSlOR. Messieurs
trouvent pension soignée, chez
M»° STitUBKV. rne Jaquet-
Droz OO. H155
In_f_ _^ffitf A Tunarti un

°JUSlS^alK. forte j ument por-
tante , 9 ans ; on ferai t aussi
échange , contre une du même
âge. :«3 ,8
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Peau de Diable. ~
vail . culottes cyclistes , marron ,
taille 48 et 50, quelques pantalons
longs, pour gardons de 12 à 16
aes. Articles spéciaux sans con-
currence comme prix et qualité.
H. Grotzinger, rue du Premier
Mars 8. 8_ ')K

uflGSu BGOlfi. OûURVOISIER

+ 

Grande salle de la Croix-Bleue M
Jeudi 1" et vendredi 2 mars ^̂ H^

dés 20 heures SB

Grandes soirées musicales et littéraires
organisée par

L'Haintonle de la C_r«»-h__-_Bleue
Direction M. Ed. Jnillerat

avee le bienveillant concours de M'!« J. Saurer, prof, de chant
et le Groupe Littéraire de la Croix-Bleue.

AU PROGRAMME i Musique, chant
Comédie : L'invention de Céear Nerdenet

Piàcs n l aetet ta puait i La Eimx-tfv-Fudt dt ne* j eu»
Entrée i 50 centimes

Billets en vente au magasin de musique Witschi-Bengnerel ,
Léopold-Bobert 33 et chez les membres de ia musique.

MM. les membres de x l'Amicale » et passifs sont priés de se
munir de leur carie de saison. 88_ô

Maison de la place cherche

-intéresse
qui pourrait s'occuper des voyages, concernant un article
inconnu. Vente facile, monopole pour la Suisse. —
Offres écrites sous chiffres A. Z. 3248. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 32*8

Qui entreprendrait immédiatement
séries

Rpfîhffpp Upprnipt
ilu l lui UÙ Lliul Ilulw u u

sur platine 6 8/« lignes avec coupages. —
Faire offres par écrit avec prix et quantité
livrable par semaine, sous ch ffres I» W.
3356 au bureau de I'IMPARTI AL. 3356

B „Vendre bien et bon marché" H
B P **\ori\n*i îcol 6t jersey I I¦ VftK^UIId molletonnés ? QA HS

WÈÊm '0llf >̂"itm ' ' " Q
î « _*_I _M _ CA1IIC tricot et jersey ____li
MM ^««WlSOlKd molletonnées J QQ Hl
B pour Uistmn •»•«#¥ W&Œi

m _ . « «Bt Oxford ¦ _ * BHPI *¦» ,raiail R oo 4 50 US'| a pour Miisieurs 5'°° "•«'V ¦

I A la Confiance H
!r||| Rue de la Serre 10 3i6i Li Ghaux-de-Fonds wÈË

Machines
_. ' gâ eenre

A vendre une machine à écrire
« Pitsbourg >, visible, ainsi qu'une
c Yost » No 20, très peu usagées.
— S'adresser à M. Georges Per-
rat-Gentil , rue du Progrès 131
Téléphone SO 45. S166

Associé
dame ou monsieur, est deman-
dé pour l'extension d'une bonne
affaire. — Offres sous chiffres
B. 50258 C. aux Annonces-
SnisHes S. A. Lausanne. 33*25

On demande une

Sertisseuse
pour la machine. — Prière de
faire les offres par écri t sous
chiffres O. S. 3221 au bureau
de I'IMPARTIAL. 3221

Boîtier or
Chef d'atelier est cher-

ché, de préférence tour-
neur à la machine ou à
la main. — Adresser offre»
écrites sous chiffres P-15088
C. à Publi-ità-, La Chaux-
de-Fonds. 3270

iliïÉi à écrire
à vendre , Smith Premier, en
très bon état, pour fr. 195. — :
un régulateur moderne, grandeur

¦ moyenne, glace bisautée, fr. 50
— S'adresser rue de la Serre 8ô.1 au 3e étage. S249

On cherebe à loner au cen-
tre ou dans le quartier onest de
la ville.

Locaux
pour boulangerie ou quel pro-
priétaire serai t disposé à trans-
former des locaux dans ce but. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres, IV. B. 3333 au bureau de
I'IMPABTIAL. 3222

NAffUT On demande a
1 IVUJUI . acheter un petit
moteur, force 1 HP. — ï_ ire
offre par écrit avec prix, sous
chiffres D. K. 3363. au bureau
de I'IMPARTIAI .. 33ti2

PàÏÏÏë
Agriculteurs, arrive cette se-

maine et semaines suivantes quel-
ques wagons de paille, lre qua-
lité, au prix le plus réduit,
vu la hausse continuelle, faites
vos achats de suite ; je livre
par wagon et détail. 3359

Se récommande,

Ch. WUILLEUMIER, laiterie
P,\RC 85 TélRnhone 31.81

Da-ITIA active, uemanue une peiite
jl/ulliC partie d'horlogerie à faire
chez elle. — Offres écrites , sous
chiffres X. U. 3346. au bureau
de I'IMPABTIAL . 334fi

Déealqueuse "̂ SE
gagé de suite dans Fabrique de
Cadrans de la localité. — Faire
offres écrites sous chiffres D C
3361, au bureau de I'IMPARTIAI .

: 3361

flhflmh ro A louer de suiti;¦JUUIIIUIC , belle chambre meu-
blée, chauffée, et électricité , à
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
an' rez-de-chaussée. 3333

A inilOP L'APPARTEMENT du
n lU.uci. ier étage et les deux
MAGASINS, rue de la Serre 28,
sont i louer. — S'adresser rue
de la Paix 11, au rez-de-chaussée.

1 :,053

f Affamant — louer un logement
LUgeilieUl. de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Crêt-du-Locle 75. :̂ 365

Tpftll ïA ueP u's quelques semai-I I UI! «C nes un carnet de Tim-
bres Epargne de la Banque Can-
tonale. — Le réclamer, contre
frais d'usage, au bureau de l'l_ -
PAHTIAI, °ÎK«4

PPPI -II uue bourse - portefeuille
rclull contenant une somme
d'argent assez importante. — La
rapporter, conlre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3242

Ppprill X~A P**rS0Dne .ni a trou-
I CI Ull. vè une luge, avec les
initiales C. R., est priée de la
rapporter, contre récompense,
rue de la Serre 23, au 3me étaee.

aios

Pompes funèbres iïP V" JEAN LEV I
A ^ ^ ^ ^ m̂WÊL Granrt cJioix de Cerceuils prêts a livrer

JlgJËËff c - ^  \ t ^_L Cerceuils d'incinérations 
el «Je transports

U «>R _̂H@_ _̂Sr Tous les cerceuils sont capitonnes
1̂ % ' 'tek** r 4 - l>rîs s<*nH concurrence

^^v CSUBOMIES et 'aSm ARTTOIES HIRTOAffiEt
Téléphone 16.25 (Jour et nuit ) 16, rue du Collège, 16

fll_.rt Ki.il. ffH
Manège

Service spécial de voitnres
pour enHeveliHHements

TÉlafiPHONK 12.57 3281

raBB_a-HH_a_H-H_a__n
Monsieur et Madame Louis

Jeanquartier - Châtelain et
familles remercient bien sincère-
maint toutes les personnes qui ont
pris part au grand deuil qui vient
de lep frapper. 3X35
_n____________ SN_--BB______i

_-a-_________--___-_____fl_i______H
Le Comité de la Société fra-

ternelle de Prévoyance a le
pénible devoir d'aviser les mem-
bres de la Société du décès de

Monsieur Barthélémy Barale
membre actif de la Société: 3355

3E Monsieur Antoine SCHILLING-, ses enfants ffi|¦ et familles alliées, remercient sincèrement toutes les isij
ig§ personnes qui ont pris part, de près ou de loin, à leur ||JëSp (?rand deuil. Un merci tout spécial à la Musique a La _E§
M Lyre » pour la grande sympathie témoignée pendant Hp
Mi ces jours de cruelle épreuve. 3353 Bp¦ n

f m ,  L'Union des Voyageurs de Commerce de la Mb
£̂ Suisse romande (Section de La Cbaux-de-Fonds), §p
9| a le regret d'onnoncer à ses membres le décès de w^

m Monsieur Charles-Alfred BORLE m
PX beau-père de M. Edouard Berger, vice-président . 3332 ŝ
gj I__ COMITE. K|j

_̂1 Repote en p a i x  cher époux et tendre ÊâÊ
^M pire. B9
Pp Le travail f u t  aa vit. £p§|
$131 Madame Barthélémy Barale-Portmann, ses enfants 

^¦ et petits-enfants. gte
mm Monsieur et Madame Paul Barale-Rôggli et leurs 

^ĝ enfants, à Sonvilier, Sçâ¦ ¦ Madame et Monsieur Charlee Gabns-Barale et lenr ||j b
mÊit enfant, BH'w&ki Monsieur et Madame Louis Barale-Nobs et leurs en- «̂1fl fants, à la Brigade (Mont-Soleil). BB
H Monsienr Marcel Barale, w*iBR ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la Bjfl
| ¦ profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- Ë̂j£gl sances de la perte irréparable de leur très cher et regretté ti_3

j ĵj époux, père, beau-père, grand'père, beau-frère, oncle et EEI
B ¦ parent, gp|

I Monsieur Barthélémy BARALE 1
!3g que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 23 heures, dans BB
_3Ï sa 61me année, après de grandes souffrances, supportées g î
< « avec courage. 3315 HN
Wê La Cbaux-de-Fonds, le 24 février 1923. |||
gP L'enterrement, SANS SUITE, a en lieu Lnndl 26 i§
SgM courant , à 13', _ heures. H
>>hL Domicile mortuaire : Rue Daniel JeanRichard 37. |~||
M Une urne funéraire sera déposée devaat le domi- :&ï
mX cile mortuaire. ĝ
%M Le présent avis tient lien de lettre de faire part. |p

srl Evâe, XL111, ». _ . ES

J . Madame et Monsieur Armand Rosselet-Spastig, leurs Wt.
¦te enfants et petits-enfant, à La ' Chaùx-de-Fonds, Stock- iiM
H holm et Anvers, ont la profonde douleur de faire part à N'rftj
WgÈ leurs parents , amis et connaissances, de la grande L_!§
i<K perte qu'ils viennent ne faire en la personne de leur feiS
r^U chère, bien-aimée et vénérée mère, belle-mère, grand'- Bte
H mère et arriére-grand'mére, 3342 jj;^

1 Madame veuve Lina SPAETIG i
¦ que Dieu a rappelée à Lui. dans sa Sôme année. |g|

PP La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1923. g|
S L'enterrement a eu lieu à ADBLBODENT. 

^SB L _ présent avis tient lien de lettre de faire-part. gjS

\ te Les voix de CBternet sont insonda- ÏSÎ
ï_$j bles' %Ê
'éÈè Madame et Monsieur James Robert-Tissot, à Reeon- ĵlia viiier ; 3351 gâi
ĝ Monsieur James Robert et sa 

fiancée , Mademoiselle ajsj
Hw Jeanne Girod, i^
fan Madame veuve de Charles Robert-Tissot , ses enfants et 

^!̂ j1 petits-enfants , |H
ftîti ainsi gue les familles alliées, font part à leurs amis et Es|
BH connaissauce du décès de leur chère petite

S MsdeBeine i
J^M que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 18me an- fj j M
téjfe née, après une longue et cruelle maladie. j[̂
«* '¦•¦* La Chaux-de-Fonds. le 26 février 1923. - i  ï$l
f s È  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 27 H|BB courant, à 15 heures. — Départ du domicile a 14 ':, h. j£jj
p £i Domicile mortuaire : Rue de la Balance 10 A. 9
WÊ Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. [̂
Q̂ One urne funéraire sera déposée devant lo do- j§jj

a*.^ micilo mortuaire. Ira


