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La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.

Ayant dû passer presque toute la semaine en
voyage, je n'ai lu que oe matin la dernière
«• Feuille du Dimanche ». Son rédacteur me par-
donnera donc d'acquitter quelque peu tardive-
ment la traite qu'il a tirée SUT Margillac dans son
dernier numéro.

L'honorable M. Pettaveî s'étonne de ce que
M. Cattin ait pu conseiller l'abstention à lia veille
du vote du 18 février sur îles zones et il écrit :

« Je crois qu'en ce 14 février, M. Cattin a ou-
blié de consulter son ami Margillac qui lui aurait
dit : « Alors, si les Allemands envahissaient le
territoire suisse, tu refuserais de porter tes pas
dans les régions où tu distinguerais les emprein-
tes de leurs pieds boches et tu attendrais, pour
exercer à nouveau tes devoirs de soldat que le
pays ait été délivré de l'ennemi ! Mince alors
ta pudeur patriotique, qui sent bien l'embusca-
de ! » — Dans ce sens-là et beaucoup mieux au-
rait parlé le censeur Margillac à son patron M.
P.-Ii. Cattin ; mais le patron a négligé de con-
sulter le censeur, ce qui fait que nous restons
surpris et un peu désorienté quant à la politique
du « Clos du Doubs ».

» Il est certain que Fume électorale n est pas
le bénitier ; mais je crois qu'il faut , malgré tout,
se faire violence à soi-même pour accomplir le
devoir civique ; Furne ne m'a j amais contagionné
en mal depuis quarante-deux ans que j e la prati-
que. Et le sentiment me reste qu'une recomman-
dation de ne pas voter est un procédé de défai-
tisme. »

Je vois bien, en effet, que le rédacteur de la
« Feuille du Dimanche » n'est pas très familiarisé
avec la politique diu Clos du Doubs, car il prête
à MargiHac, paysan un* peu fruste dé la Franche-
Montagne, et qui tient avec plus de sincérité que
d'élégance des propos parfois décousus — une
opinion qui n'est certes point la sienne.

M. P.-H. Cattin a prôné l'abstention en ces ter-
mes :

« Nous n'irons pas déposer notre bulletin dans
une urne sur laquelle nous distinguons les em-
preintes de mains que nous ne voudrions pas
toucher. Nous préféirerions déchirer notre carte
civique. Nous attendrons donc, pour exercer à
nouveaux nos droits de citoyens, le j our où notre
pays se sera libéré des influences qui font du
suffrage universel une dérision ! »...

Le rédacteur de la « Feuille du Dimanche » ré-
pliqua : « Alors, si les Allemands envahissaient
le territoire, vous attendriez qu'ils fussent repar-
tis pour faire le coup de fu^il contre eux ? »

Eh, ce n 'est pas du tout la même chose, et il
est étonnant qu'un esprit aussi subtil que M', le
pasteur Pettaveî puisse s'y tromper !

Si les Allemands envahissaient le pays, la si-
tuation serait nette et chacun verrait clairement
ce qu'il y a à faire. Il n'y aurait point d'équivo-
que. Mais il n'en va pas de même lorsqu'une
propagande allemande protéiforme, dissimulée le
plus souvent sous le pavillon suisse, intervient
dans un vota comime celui du 18 février pour
fausser le débat et pour transformer en une ma-
nifestation hostile à un de nos voisins un vote
populaire sur une question suisse, qui n'intéres-
se que la Suisse et particulièrement la Suisse ro-
mande. A ce moment, je dis qu'on nous fait j ouer
un jeu de dupes en nous conviant à aller voter
pour ou contre les zones, alors qu'on s'est ar-
rangé de façon que les trois quarts du corps élec-
toral votent pour ou oontre l'occupation de la
Ruhr. Or, l'abstention a eu principalement pour
effet — parce qu'elle était clairement motivée
— de montrer à nos Confédérés que nous n'é-
tions pas dupes et que nous ne voulions pas l'ê-
tre. C'est ce qu'on a parfaitement bien compris
à Berne et ailleurs — j e puis en donner l'assu-
rance à M Pettaveî — et les 20,000 abstentions
de Genève, ajoutées à celles es Neuchatel , du
Jura, etc., ont fait plus d'impression sur nos
Confédérés qu 'une contre-manifestation passion-
née, qui d'ailleurs eût été très facile à organi-
ser.

11 y a d'autre s choses — et des choses graves
— dans l'article de M. Pettaveî . Il prouve —
une fois de plus — que la sympathie profonde
vouée par le rédacteur de la « Feuill , du Diman-
che » à M. Lloyd Qeorge et à sa politique n'est
pas fondée sur les contrastes. La « manière » de
M. Pettaveî polémiste ressemble en effet éton-
namment à celle de M. Lloyd Qeorge. Le ré-
dacteur de la « Feuille du Dimanche » com-
mence toujours par déclarer « qu 'il aime
la France », qu 'il a pour elle une affection
sincère qu 'il compatit à ses peines et à ses en-
nuis. Aussitôt après avoir d' un g.ste onctueux ,
répandu cette eau bénite sur la plus grande bles-
sée de la guerre mondiale, M. Pettaveî rassem-
ble en une gerbe soigneusement lice tous fcs
arguments que l'on peut sortir contre la France ,
tout ce qui peut la diminuer aux yjux dc ses en-
nemis et — ce qui est pire — tout ce qui est
susceptible de la compromettre aux yeux de

ses amis. Voulez-vous savoir comment M. Pet-
taveî sait former uns bouquet de fleurs vénéneu-
ses et le déposer, d'un geste bénisseur, sur le lit
de la France mutilée. Lisez ce commentaire du
vote du 18 février , paru dans la « Feuille du
Dimanche » du 25. Je tiens à dire que c'est moi
qui souligne les passages les plus caractéristi-
ques : j .

« Le peuple peut se prononcer sur le principe
d'un contrat international, mais non sur ses mo>
dalifcés de détail. — Preuve en est que le peuple
suisse, dimanche dernier, lancé dans un piège et
ne pouvant voter sur le détail inconnaissable dé
la convention, en a d'emblée cherché le principe,
qui s'est trouvé être la politique douanière de la
France. Et cette politique douanière, dans ce
moment, n'est pas de tout repos : suppression
des zones franches, interdiction d'importation de
notre horlogerie sur le territoire de la Républi-
que et cela sur les données d'un maximum qui
n'était point réellement atteint. Et p uis, la Ruhr!
oui, en f ait de po litiaue douanière, la Ruhr ! —
Notre peuple a voté sur tout cela parce qu'on l'y
a contraint en un temps où tout se touche un
peu et s'emmêle beaucoup. Ce fut une vraie fa-
talité, c'est-à-dire qu'en l'occurrence les impré*.
vus ont fait dévier les intentions. .

Donc l'af f a ire  de la Ruhr est aussi un pro-\
blême de po litique douanière conf inant p ar là â\
la Question des zones; qu'on le veuille ou p as^
c'est le f a i t, et bien aveugle serait oui le nierait,]
Mais îa Ruhr, c'est aussi Voccup ation militaire
du district minier. Or, à cet égard, le vote suisse
a peut-être aussi une signification qui n'est ni
germanophile, ni francophobe, mais purement
suisse. La Suisse pacifique n'a p as vu sans ap -
préhension la guerre recommencer et les armées
f rançaises envahir de nouveaux territoires alle-
mands. Comme l'Amérique, comme l'Angleterre,
comme l'Italie, la Suisse se demande si cette
manœuvre guerrière est opportune, si elle amè-
nera les réparations effectives et la paix, ou si
peut-être c'est le recommencement de la mêlée
générale et atroce et de ruines nouvelles. —-
Puis la Suisse regrette mie l'initiative guerrière
f ranco-belge ait repoussé et rep ousse p éremp-
toirement toute médiation et surtout toute inter-
vention de la Société des Nations. La Suisse, mê-
me, socialiste, a fait sienne peu à peu l'œuvÉ*
pacificatrice de la Société des Nations, et elïë
s'étonne et se scandalise aue la France des
Droits de t Homme méconnaisse à ce po in t  l'As-
sociation po ur le droit des Nat ions, qu'elle soit
p artie en guerre seule et d'elle-même, sans au-
cun verdict préalable de j ustice, ce qui est con-
traire à l'esprit démocratique moderne et aux
notions nouvelles de j ustice, mais conf orme à
t ancien adage : « La meilleure ép êe est touj ours
la meilleure raison ». Si, par son vote de diman-
che, le peuple suisse a protesté contre îa vieille
po litique guerrière et rendu un verdict en faveur
de la .pacification du monde par la Société des
Nations, ce qui peut fort bien être, il a été digne
de sa vocation; et, loin de blâmer ce qu'on a ap>-
pelé «un vote à côté de l'obj et », nous donne-
rions à ce vote conséquent et élargi un second
consentement fier et reconnaissant: d'une ques-
tion d'épicerie-mercerie, notre peuple, aurait fait
une question d'entente internationale et de paix
mondiale; c'est ce qui s'appelle élever le niveau
moral d'un geste populaire. Pas vrai ? »

Au premier abord, ce réquisitoire n'a l'air dc
rien. La modération apparente de la forme
désarme la légitime méfiance du lecteur. Et ce-
pendant, regardez-y de plus près : on ne peut
pas — comme l'écrivait un j our M. René Gal-
lois — porter plus habilement contre la France
des accusations plus graves et plus décisives.

Que fait le rédacteur de la Feuille du Diman-
che ? Il réunit d'abord en un bouquet tous les
griefs, vrais ou faux — car nous savons bien
qu 'il y en a de légitimes — que nous pouvons
avoir contre l'administration douanière fran-
çaise. Puis, l'esprit de ses lecteurs étant ainsi
préparé, il p ose tout simp lement en p rincip e,
comme un f a i t  admis, que la France a envahi
l 'Allemagne, qu'elle a recommencé la guerre :
« La Suisse pacifique n'a pas vu sans appréh en-
sion îa guerre recommencer et les armées f ran-
çaises envahir de nouveaux territoires alle-
mands... La Suisse se demande si cette manœu-
vre guerrière est inopp ortune... L'initiative f ran-
co-belge a repo ussé et repou sse p éremp toire-
ment toute médiation... La Suisse se scandalise...
de ce que la France soit p artie en guerre toute
seule et d'elle-même, sans aucun verdict p réa-
lable de justice, etc., etc. »

Comment ! voici trois ans et plus que l'Alle-
magne se dérobe ai tous ses engagements. Non
seulement elle s'y dérobe, mais ses éléments di-
rigeants organisent la résistance ouverte à l'exé-
cution des traités et parlent ouvertement de la re-
vanche glorieuse et inévitable. La France, qui a
déj à versé quatre-vingts milliards au compte des
réparations, se sent menacée à la fois dans ses
finances et dans sa sécurité. Elle est acculée à la
banqueroute si l'Allemagne ne s'acquitte pas,
au moins dans la mesure de ses moyens, et elle
voit grandir le péril d'un retour offensif de l'Alle-
mand. Abandonnée par ceux-mêmes qui avaient
signé le «traité de garantie» devenu depuis lors
un chiffon de papier, elle songe enfin, de con-
cert avec la Belgique, à prendre des gages et des

sécurités, et M. Pettaveî — qui ne peut pas
ignorer tout ce qui s'est passé depuis trois ans
-— n. trouve rien d'autre à nous dire que ceci :
<La France et la Belgique ont recommencé la
guerre et ont envahi t Allemagne ? »

Nous allons voir demain ce que vaut cette
affirmation.

(A suivre.) :

La souriante résignation
Il est un peu navrant de voir avec quel ma__ -

que de philosophie la plupart d'entre nous —
disons l'immense maj orité — prirent longtemps
les différents désagréments que nous imposait
la fatalité.

Nous passions notre temjps à bougonner, à
broyer du noir, à rager en dedans.

Quel dommage que le Club des Optimistes
ne soit qu'un Club très fermé !

Marquons, toutefois, une tendance, depuis
quelque temps, à certaine résignation qui, si elle
n'est pas complètement souriante, n'est cepen-
dant pas amère.

Un livre particulièrement significatif de ce-
état d'esprit , est « l'histoire d'un Obèse » (l'Hen-
ry Béraud, qui nous dit tout ce qu'A y a.de
fâcheux, de désagréable, et même d'intimement
douloursux à être trop gros, ce qui est le cas
de l'auteur. Mais ce roman vécu sait s'envelop-
per de bonne humeur.

Beaucoup - devraient méditer, ce livre, afin de
savoir être gros,' comme d'autres devraient sa-
voir être maigre, ce uiri se supporte aussi mai-
•^setruent.. . -.• -  ¦"' :• - •_ -••¦• ,• •.-. • ¦_ - ... - ¦-¦.*;

Â vrai dire, depuis quelque temps, un mouve-
ment d'opinion se produit aussi pour accepter
avec philosophie et même une philosophie sou-
riante, la mélancolie de vieillïr.

Des hommes arrivés, notoirement blanchis ou
chauves, proclament dans des* interviews, dans
des chroniques même, signées crânement, qu'ils
ne regrettent pas, autant qu'on pourrait le croire,
d'avoir tant d'années derrière eus.

L'un d'eux, dernièrement, disait qu'il y eut
trop de catastrophes, hélas ! parmi les jeunes
gens, pour que ceux qui ont eu la faveur dé
vivre vieux n'en aient pas j oie et xeconnais-
sanc..

La mode s'établit d'organiser des banquets,
ou les gens invitent parents et amis pour fêter ,
vous entendez bien ? « fêter » leur cinquantaine
ou leur soixantaine ou plus. Ces agapes sont
empreintes de bonne humeur et de jolie résigna-
tion. Vieillir a du bon.

D'ici peu ce sera presque une coquetterie, une
élégance, à la fois physique et morale, conso-
lante aussi, car elle sera une compensation, de
tant de vi.ux ridicules que la littérature brisa.

Il y en a quelques-uns. La maj orité, Dieu
merci, n'est pas ainsi : elle reste pleine de bon-
homie et de bon sens.

Nombreux sont les homim:_s âgés, très âgés
même, qui ont traversé, robustes comme des
chênes, les orages de la vie, en marchant tout
droit leur chemin.

Et ce ne sont pas seulement les hommes. Mal-
gré la légitime tristesse qu'il y a pour une fem-
me à sentir venir les rides,' certaines ont assez
d'intelligence et de noblesse d'âme pour pren-
dre, elle aussi, d'une acceptation sans amertume,
les années qui passent bien vite.

Une comédienne très connue, un peu tapa-
geuse même, fêtait l'on dernier ses 40 ans, chif-
fre qui surprit ses amis, lesquels la oroyait plus
j eune.

— Et bien , oui ! j 'ai deux fois vingt ans, et
j 'en suis très contente, très fière.

Saluons cette philosophie. Elle rend la vie
moins sottement — et inutilement — ronchon-
neuse.

Henry de FORGE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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0_ peut s'abonner dans tons los boréaux
_s posta suisses avec nse so-t__e de 20 ct.
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La __ a__-d- - _ oniis . . . 20 ct. la lign»

. (ToiniTTnnm Fr. 2.—)
Canton de Nouch-tel et Jnra

bernois 25 ot. la ligne
Sui sse 30 » » »
Etrange. 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclame- . . . fr. tJSO la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S. Jl
Bienne et succursales

Souvenirs et anecdotes
Les confidences d'un reporter

Les lecteurs de l'« Imp artial » n'ont p eut-être
p as tout à f ait  oublié les quelques articles que
nous avons consacrés U y a deux mois environ
aa travail p assionnant du j ournaliste, « histo-
rien de l'heure p résente». Parmi les sources
d'inf ormation les p lus intéressantes que nous si-
gnalions, se trouvaient être la p resse des p ay s
étrangers, les grandes agences — lorsqu'elles
consentent à j ouer leur véritable rôle d'inf orma-
teur — et les communications directes des cor-
respo ndants de j ournaux, envoy és sp éciaux et
reporters, exacts au rendez-vous de l'événe-
ment. Il est cep endant une source de renseigne-
ments que noms avions p assé sous silence et qui
est p eut-être la p h i s  riche de toutes : à savoir
la conversation avec les acteurs et les décors
du drame.

On n'a p as traversé toute la guerre comme
j ournaliste, — écrivent dans une récente p ubli-
cation M. W. Martin, de Genève, — p lacé sur
l'un des p ostes et observation les p lus élevés de
l 'Europe, sans avoir recueilli bien des « tuyaux»,
des anecdotes et des conf idences.

Dans cette masse d'inf ormafions qui, sur le
moment, ont p u servir à f ormer une opinion et à
Vêtay er, mais qui n'ont p u être p ubliées et qui
dorment encore, beaucoup n'ont plus, ap rès pl u-
sieurs années, un caractère conf identiel. Elles
appartiennent donc à l'histoire et au public, p our
lequel elles ont été recueillies.

Voici quelques-unes de ces anecdotes parmi
les plus brèves,' qui éclairent d'un j our nouveau
et à tout le moins p ittoresque de& f a i t s  déjà an-
cien®. - - , - r * ,->..-..• , j,

at x. at

La nuit du 4 août 1914 fut au Foreign Office
à Londres une nuit de fièvre et de travail. On
rédigea successivement cinq ou six notes de dé-
claration de guerre à l'Allemagne, avant d'arri-
ver à un texte définitif. Enfin , lorsqu'on fut sa-
tisfait de la rédaction, la note fut signée et por-
tée à l'ambassade d'Allemagne.

Mais on ne tarda pas à se raviser une fois en-
core, et l'on regretta d'avoir « déclaré » la guer-
re à l'Allemagne. L'on rédigea en hâte un nou-
veau texte, qui se bornait à « constater » l'état
de guerre, et le même attaché se rendit â l'am-
bassade d'Allemagne pour retirer le premier
texte et lui substituer le second.-Le valet refusa
tout d'abord de le laisser entrer, en lui disant :
« Monsieur l'ambassadeur dort. » — Le diplo-
mate anglais ne voulut pas le croire, insista, et
finit par obliger le valet à le conduire auprès de
l'ambassadeur. Il trouva en effet le prince Lich-
nowski dans son lit et dormant profondément. A
peine réveillé, en se frottant les yeux, l'ambas-
sadeur demanda : « La première note ? Quelle
note ?» — La déclaration de guerr e de rAngle-
terre à l'Allemagne était sur sa table de nuit, le
pli n'avait pas été décacheté, et l'ambassadeur
dormait.

— Le 5 septembre 1917, l'anniversaire de la
bataille de la Marne fut célébré par une céré
monie comimémorative, au cours dé laquelle le
général Foch expliqua la bataille du haut de la
terrasse du château de Mandement, où il avait
commandé lui-même.

En revenant de cette cérémonie, le maréchal
Joffre dit à un de ses compagnons : «Je n'au-
rais j amais cru que ce fût si grave. »

— Lorsqu'au début de la guerre, les Russes
entrèrent en Prusse orientale , on fut affolé au
grand ' quartier général allemand, et on se rap-
pela opportunément le vieux maréchal Hinden-
burg, un spécialiste des manosuvres de la Mà-
zurie. — On prétend même que depuis sa re-
traite , pour tromper son ennu i, il continuait à
faire là-bas des manœuvres avec ses domesti-
ques et un vieux canon. Mais au grand quartier
général , on se méfiait un peu , ilepuis si long-
temps qu 'on ne l'avait vu, de es qu'étaient deve-
nues ses facultés intellectuelles, et Hnidenburg
racontait lui-même qu'à peine reçu le télégram-
me qui le nommait commandant du front orien-
tal, un train spécial vint le chercher...- « und
siehst du, darin sass schon mein guter Quartier-
Meister Ludendorff ». On s'était méfié de lui,
et on lui avait expédié par le même train un
bon second.

— Lorsque le président Wilson arriva en
rade de Brest sur le « Qeorge . Washington »,
pour prendre part à la Conférence de la paix,
il tint aux hommes d'Etat français venus pour
le saluer un discours dans lequel il disait en
substance : « Je viens en Europe pour être avec
Ja France l'arbitre du monde. »

M. Pichon, qui ne sait pas l'anglais, ne coanjMit
pas ; mais lorsqu'on lui soumit le texte traduit,
il leva les bras au ciel et s'écria : « Nous ne
pouvons pas faire cela à l'Angleterre !» — On
revint vers le présid3nt Wilson. qui répondît :
« Je ne tiens pas à mon texte, faites-moi dire
ce que vous voulez. »

Et le discours du président _n£ écrit par ML
Pichon.

— A la veille de la signature de fe paix, ML
Clemenceau se rendit à Versailles pour voir les
préparatifs du congrès. L'encrier qu'on avait
préparé représentait deux tortues. — M. Cle-
menceau y vit une allusion aux travaux de la
conférence, et dit : « On se fout de moi. » Il fal-
lut chercher dans tout Paris un autre encrier
qui pût aller, mais lorsque les plénipotentiaires
arrivèrent au Congrès, l'encrier choisi était en-
touré de plumes d'oie...

On mande de Mérida (Yucatan) que le gou-
verneur Carillo a annoncé que tous les consuls
du Mexique aux Etats-Unis ont été informés que
les étrangers pouvaient obtenir le divorce dans
l'Etat de Yucatan après trente j ours de rési-
dence. Si le divorce est demandé par consente-
ment mutuel, il coûte 15 dollars; s'il est con-
testé, 125 dollars. Les hommes peuvent se rema-
rier immédiatement , les femmes après trente
j ours.

Pour les candidats au divorce
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Machines à écrire
Fournitures - Réparations

METTLBR S. A., 28, Daniel
Jenriehard. 2345
TAimC A fendre tours
1WIJK3. Wolf Jahn et étaux
— S'adresser & M. P, Janner. rue
Jaquet Dro_ 18. 3397

BrOfi€Il§e ron-Td. bt°o-
derie. Prix modéré. — S'adresser
BOUS initiales M. B. 3539. au
bureau de I'IMPAHTIAL 3539

Timbres-poste, ***&_ .,
bas prix. Achats, Echanges. Ve-
nez voir chez M. Alcindor Ma-
they, rue Numa-Droz 74, au 3me
étage. 1W4

rlCQPSC9« casion pour
fiances. — Pour cause de pro-
chain changement, nous cédons à
des prix spéciaux plusieurs cham-
bres à coucher tous styles, travail
extra garanti sous tous les rap-
ports ; chambres à manger com-
plètes bçis dur f. 650.— garanties
neuves. Plusieurs lits Louis XV
«t autres, canapés moquette, di-
vans, armoires à glace, buffets de
service, bibliothèques, bureaux
de dames et 3 corps, machines i
coudre, tableaux, glaces, régula-
teurs, commodes, réchauds a gaz,
secrétaires, table de bureau, la-
vabos avee et sans glace , etc. etc.
Pressant. — S'adresser & M ,
A. Beyeler, Meubles, rne dn
Progrès 19. Téléphone 21 .46.

PROFITEZ ! 3333
_ri_jr*C_*tfC sar mosare- répa-
IsWft 91*19 rations, lavages ,
à prix très modérés. Sou-
tiens-gorge, sur mesures, de-
puis fr. B.—. Esther Silbermaun
Place dn Marché 6. H415

_r Q,_lSS3.£jeS Bonne polisseuse
se recommande pour du travail à
domicile. — Ecrire BOUS chiffres
Bi. B. 3388 au bureau de
riMTAHTIAL. 3388

ta I ¦*£_?£
vail, culottes cycliste , marron,
-taille 48 et BO, qnelqi «s p intalons
longs, pour gar<*ms d -  12 à 16
ans. Articles spér aux sans con-
currence comme prix et qualité.
B. Grôtzinger, rue du Premier
Mars 8. 3358

Dow cause tvtte';1
un piano, une armoire à glace,
nn potager à gaz émaillè (4 feux
et four), un bob, bouteilles vides,
ainsi que machines â laver et a
boucher ; un moteur triphasé, 2
HP. — S'adresser au bureau dén-_.Al.TIA_. 3329

JUUieilL forte jument por-
tante, 9 ans ; on ferait aussi
échange , contre une du même
ftge. 3348
S'ad. «a. Ira*, de Tclmpartial»
_-» __.-_ __ Un uemanueDanC|U*ea à acheter 1
banque de magasin, 2 m. à 2 m.
60 de long, sur 90 em. de haut.
— Faire offres avec* prix, au Ma-
gtsin Anx Pierrots, rue de la

alance 7. 3616
J*'s»Cl_s_*'K A vendre, faute
VU9ld •»• d'emploi , casiers
et layettes de diverses grandeurs.
— S adresser â « Centrale Verres
de Montres, S. A.» , rue de la
Serre 2*2. 3649

Bean raobilicr ir^Z
Soli pour fr. 665.—, composé
'un grand lit Louis XV* double

face , complet, matelas bon crin,
1 table de nuit dessus marbre,
1 lavabo noyer dfesshs marbre, 1
bon divan moquette, 1 belle ar-
moire Louis XV à 2 portes, 1 ta-
ble Carrée et 4 chaises, le tout
pour fr. 665.—. Commode noyer
a 58 fr.. Armoires à glace, noyer
eiré, aveo 3 tablars, Louis XV ou
à fronton (fr. 260.—), 1 joli buf-
fet de service, moderne, sculoté
(fr. 2Ô0.-—), secrétaires à fr. 120
et fr. 210.—. tables rondes et à
coulisses, lits Louis XV complets,
à 2 places, entièrement neufs, ma-
telas bon crin (fr. 375.—), eanaDé
moquette (fr. "JO.—), Wertikow,
etc. — S'adresser rue du Gre-
nier* 1-S, au rez-de-chaussée. —
TéléDhonë 20 47 3_05

dldlDDre. bre
U
meubîée.

Oil prendrait quelques pension
naïros. — S'adresser rue Numa
Droz 119 . au 1" étage , à gauche.
-BF-iïimi wwTiii—iiin»-—
JprinA Alla ayanl a**"-1 -î"*5? n°-DCUllO llllC) lions dé machine 6
écrire . et sténographie, cherche
place dans un bureau ; petite ré-
tribution. — S'adresser Chez Mme
Châtelain, ruo Daniel JeanRi-
cha*d 39. 3-169

MinVûloiin Décorateur habile
HM.G_ -ll_ . cherche place, —
Ecrire sons chiffres II. H. 3653.
au bureau de i'I__>_Mx__. 3653

ÂPhPVPBP Q'içhappemfnts qua-
fl.UCïCUi liflé en petites pièces,
demande place ou travail à do-
micile ; sans secours de chômage.
Bas prix. 3553
S*atL an __ de r«Im_>a_t__l>

Jenne homme, ^J^™& l'Ecole d'horlogerie et travaillé
dans plusieurs comptoirs, cherche
emploi pour les aehevages d'é-
chappements et pour se perfec-
tionner dans les remontages. A
défaut prendrait autre emploi. —
S'ad. au tour, de r«Impiu_fcial-

_80
PÔPatlta Personne, versée dans
ucl (llllC. le commerce, cherche
gérance pour épicerie ou autre ;
peut fournir caution. — Offres et
conditions écrites, sous chiffres
C. P. 3371, au bureau de
l'ÏMP-.n-r . i  _3371

ÎTûêmâS^SEF
pouvant coucher che. elle, pour
travail du ménage. — S'adresser,
le soir de 7 à 9 heures, rue du
Succès 11-A, au rez-de-chaussée a
droite. 3485

Jenne fille. °fi_?ïïïMï_
rant des travaux du ménage et de
la cuisine. Entrée à convenir. —
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

3658

Décalqneose %__&!•£:
gagé de suite dans Fabrique de
Cadrans de la localité. — Faire
offres écrites sous chiffres D. C.
3361, au burean de I'IMPARTIA..' 8361

_)e__OlS6!l0 pâtisserie, sérieuse
et présentant bien, est demandée.
— S'adresser au Bureau d'Asto-
rla. ma Neuve 8. 3618

Pi dn nn A Jouer, pour le 1" mai
I lgU-ll, prochain, beau pignon
de 2 pièces, fr. 40 par mois. —
S'adresser, pour visiter, chez M.
Rigotti , rue de la Paix 69, ou a
M. Sc_wei_ er-Mat_ ey. proprié-
taire, rae Léopold Bobert 56-A .

«662

Appartement. JU uîMS
un aopartement de 4 belles piéces
situé' au centre de la ville et pour
le 80 avril 1923. — Peut aussi
convenir pour bureau. W35
S'ad. au bur. de r«Impa_tiàï»

I.nd. motif A louer un logement
LiUgcWclll, ae a chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Crêt-dii-Loole 7S. «865

- 1h_ttlhi>_ A louer chambre à
UllttlllUl C. 2 fenêtres, non meu
blée, part à la cuisine, etc., au
centre, à personne seule. — Of-
fres écrites sous chiffres N, tl.
3542. an bureau de I'IMPAHTIAL .
Phamhpa A louer belle 8f*nué
UllalUUl 0< chambre et cuisine,
meublée ou non* — S'adresser
rue Alexis-Marié Piaget 83, au 1»
élage, a ganche. 8548
P.hflmh.P meublée _ lutter de
UUdlUUie suite . Monsieur. —
S'adresser rué du Parc 15, an
. pz-de-chalie>'ée, â droite. 3537
l'hîimh. û On donneraituesui.e
UlldlllUI G. chambre et pension
à Monsieur sérieux, ayant place
fixe. Prix modéré. — S'ad_ e__ er
au Magasin dé cigares, rue du
Parc. 1, 3649

flhamhpfl meublée, au soleil , à
UllulllUl D louer à personne hon-
nête. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au ler
étage 3530

tnamOre. belle chambre meu-
blée, chauffée , et électricité, à
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 18,
au raz-de-t-lia-Sdé'e. SSifâ
Ph.mhnnci A louer 2 chambres
UlldlllUI D.. meublées et éulsiné.
— S'adreésèr rué du Pftré 98, au____ _ 3377
P.h.mhtm A louer belle cliam-UlldlllUl B. bre non meublée ;
quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue Numa-Droz lia, au
Sme étage. - 8986

Pll _ mh. û indépenUante , ntlû
UlldlllUI C meublée, pohr de*
moiselle, est à louer. — S'adres-
ser àfl. Magasin Grether, ïùe
Léopold Robert 58. _88

f-h.rnhna llon meublée est _
UlldlllUI C louer dans le tfUàrtiër
dé l'Abeille. 8458
S'ad, an b-_j. de r_t|fflpartial>.

Chambre. c__ mb__ mm,^indépendante , .U soleil , à per-
sonne hdunftt- . — S'adresser rué
Léopold Robert 18-B , au 1er étage
à droite , 3«ï .
P.harnhrn ù louer, meublée ouIflamOre non. - S'adresser
rue Jardinière 90, au 1" étage, à
droite. 3637
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Pled-à#re MDt,.hEi.„1r0Uir
Ecrire sous chiffres P. T. 3493.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3493

On demande à loner «tt-
indépendante ; é défaut, local bien
éclairé. — Ecrire sous chiffres
R. I. 3848, au bureau de
l'I-tPAtiT-Aii. 8648

-I_ rhhi6_ lf_ cherché a louer une
UdlllUl àClIG chambre bien meu-
blée, au soleil, entièrement indé-
pendante; Payement d'avanie. —
Offres écrites sous chiffrée tt. O.
3633, au bureau de I'IMPABTIAL
_ _ SfiSS

On demande â acheter ;'âL
de voyage. — Offres écrites sous
chiffre. R- K. 3640, au bureau
dé riM>AJ-T_ AJ_ 86S0

On demande 7S. "
mais en bon ôffat, la Méthode théo-
rique et pratique de LÊBERT et
STARCK. — S'adresser m bureau
d, I'IMPARTIAL. m*
Piann A vendre Un beau grand
I iaUU, pispp brua, bien con-
servé, beau son, cordes croisées,
bonne marque. Prix avantageux.
S'ad; _T_ bhf. dô r«ïtripa_tîal*»

. . ' . ¦ , -'1664
Â _ _  nflpfl cahariS dû Hàrtz,

ICUUI C prêts A nicher, ainsi
qii'uil bêraeàtt èh fer. — &*àdre_ -
ser chez M. J. Tarditi , rue du
Pont 15. 36ol

Â .DnilP0 un gfand buffet fOr-Ï011UI 0 muai lit caché, avec
sommier , remis à neuf , ainsi
qu'une armoire à glace. — S'a-
dresser , le matin de 10 à midi et
lô soir dès b li,. rite du Temple-
Aliemand _&. au 1" étage; 8296

A ù.nri. a uu ventilateur neuf ,ÏCUUI . 8a M de la Tombola
des chômeurs, à dé favorables
conditions. — Sadresser chez M ,
Numa Pettét, rue du Premier-
Mars 19 . 3533

Â V. rld.. ùti potager à bois
ICUUI C oti éèhangerait éOntre

tablé et chaises. — -'adresser, le
soi. après 7 heures, rué Daniel
Jeanrichard 16, au rez-de-chaussop
i droite. 3486
Onnacinn I A Vendre une cuam-
UlUtt .lUU ! bre à coucher, a
l'état de neuf , composée d'un grand
lil, une tsble de nuit, une armoire
à glacé, UU lavabo à glace. —
S'adresser rue du Doubs 18, au
rez-de-chaussée , a gauche. 3553

A Vonf lPÛ l velo. ltos peu usage,
ICUUI C (demi eourée) à Un

prix favorable. — S'adresser à
M. W. SéUer, ru. de» ïôtirellèê
78. * 3S81

MONTREUX Hî;e;;uLr
Maison d'ancienne renommée dans la plus belle situation , à l'entrée
de la promenade des quais et du jardin anglais , aveo vue superbe.
Tout confort. Oarage. Pension de Fr I O - t  ta.— 8665

&n8MM de j eunes p lias &raf
Tél. Hott. 3445 ZWaH"lC_h_ Ki-euzbuhlstr. 16

Ouverture des Cours : i& Avril _»S3
Ëhtde approfondie des langues modernes. — Musique. — Peinture.

Travaux manuels. — Branches commerciales.
Cours de euisine et de ménage. — MaiBon confortable.

Vaste jardin ombragé. Séjour d'été dans les Grisons. Prix modérés
mr Prospectus et références à disposition. JH 83816 Z 8687

Pensionnat Diana, Muttenz (Bâle)
pour jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée, Educa-
tion soignée. Vie dé famille. Téléphone. Références dé 1er ordre.
Prospectas à disposition. JH 3103 X

ii L'EGLISE INDEPENDANTE
â La CràiX'Bleiiâ

Mardi 6, Mercredi 7, Jeudi 8 Mars 1023
Portes : *. h. '/» du soir — RldeaU : 8 h. précises du soir

¦¦ > ' - 
*** 
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f* _ *r>T(_d ri--n-* . .  t'A 6 'ouïes numôroléê_ , à Fr. 4.30 (td_eVàil WO U CiilrlGB compriëe) en vente à paflir du â mars
au Magasin de mUsitjUé Witschi-Bènguerel , rue Léopold-Robert 38,
et chaque soir aux portes. ______ P-33_50-C 3619

PROGRAMME :

Pièce su 6 tableaux avec [liant., Ronde enfantine , Comédie
ClttiaMe stfsir : _ESMJ_F_F_E1' 

EMIGH A TI QN r-A
Amérique Kord et Sud rft g. |

Columbia S. A., Bâle [W^m Ë,
2E-wlB«I*«Ml»«Brif S. A. Vé IL ^Bâle, new»yorh, Buënos.HIre. BHHHMBi W*
Rep . Charles BOPP , Combattes 2 (Bel-Air) * La Chaux-de-Fonds
¦iMi iii—iiiiiiiiiiiiii i ii mu i _________g_____a_____H

Jeux è familles. j£Suasss

I 

Asthmatiques 1 I

Asthmatiques, Catharreux I
vous avez » poids m u po itrine : .
Regardez cet homme et dites-vous bien que o'est ve- finj

tré image, malheureux bronehiteux, pauvre catarrheux j '-

^^ tristes asthmatiques I ji.'.j;
Wb Et pourtant. Ù aérait si facile de vous soulager ei p H-
M de Voir disparaître toutes ces misères.
B Le seul remède qui puisse vous guérir o'est le Sirop |
jjjjl des Vosges Casé et il n y en a certainement pas d'autres. :; |
|S Tournez-vous de tous côtés, demande., interroge-. Ht

H tout le monde vous dira que le Sirop des Vosges Civrê Es
|Ëji fait des merveilles, précisément dans votre cas'. g
|̂ Combien de malheureux retrouveraient une vie nor- 3̂wg maie s'ils suivaient oes conseils. ' ,

W§ Si donc vous êtes atteint de Rhume, de Bronchite |
péi chronique, d'Asthme pénible aveo suffocation et siffle- s'y
WÊ ment des hronches , de Tonx incessante avec de nom-
2§S breux crachais, prènêi in Sirop des Vosges Casé , qui ï {y
SM fera pour vous oe qu'il à fait pour d'autres. W7
§g| Cette Conviction , nôtis l'avons et vous l'aurez vous- -̂. .j
P̂ 

même après un essai. 1S297 i^

1 SI VOUS VOULEZ QUERIB *& I
' 'M pas Inflttènfiér par des èonseils intéressés, eiigez la marque ' . *-

1 SIROPiesVOSÛlS GAZE 1
. , le grand flacon , fr. 4. «5, toutes pharmacies ou chez le tjÊà
ti  ̂ Dépositaire général pour la Suisse : , ' .
fj Etablissements R. BAR BEROT, S. A * ".

- P̂ 11 . Rue <le la IVavigation , GEMÈVE. :<

^p____H_M_H_____^__HH_£_M_m

^ Vêtements s®Sgr_és
M DRAPERIES ANGLAISES,, NOUVEAUTES |
1 COUPE MODERNE - CHIC PARISIEN j
5|jj Se recoinilian 'lp. U50 W'M

M F. MORAVEK, Tailleur dipSêmé \
S LA CttAUX-DÊ-FÔ^DS — HUE DU _ '_ A -J D 10 W

k̂m_s____ WÊBBUBSLWLw^&P

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

T-QChfliCUin de La Cnanx-de-Fond s
La nouvelle année scolaire commencera le lundi 30 avril

I. Section d'horlogerie
Vu les circonstances pénibles dans lesquelles se débat notre in-

dustrie de la montre, la Commission adresse aux parents la recom-
mandation de ne diriger leurs enfants dans la vocation d'horlogers
que s'ils ont des dispositions bien marquées.

Division technique
forme les horlogers pour la direction techni que de fabriques de
montres. — PROGRAMME: Etude pratique et théori que des pièces
simples et compliquées. Etude de la fabrication mécanique.

DUR E DES ÉTUDES : 4 à 5 ans. a la suite desquels l'élève
peut se présenter aux examens en obtention dn diolôme d'horloger-
technicien délivré par l'Etat de Neuchatel.

Division pratique
forme des horlogers complets et des aides-techniciens.

PROGRAMMA : Etude pratique et théoriques des pièces simules.
DORÉE DE L'APPRENTISSAGE * 3 »/. ans.
Cours de réglage ou de sertissag e pour jeunes filles
DURÉE DE L'APPRENTISSAGE : 2 ans pour chaque cours.

Apprentissages rapides
Dans cette division, le Technicum forme, en 18 mois au mini-

mum, dés ouvriers spécialisés sur : a) les aehevages d'échappements
à ancre ; b) le pivotage : c) les remontages de mécanismes et d.
finissages ; u) l'emboîtage et le posage de cadrans.

II. Section de mécanique
Division technique

forma des techniciens de fabrication, des constructeurs et des
chefs d'usines pour toutes les industries utilisant ou construisant
des machines.

PROGRAMME : Etudes théoriques approfondies, alliées à ans
pratique complète, systématique et raisonnes, avec recherches et
travaux de laboratoire.

DURÉE DES ÉTUDES: 4 ans, i la suite desquelles l'élève peut
se présenter anx examens en obtention da diplôme de mécanicien-
technicien délivré par l'Etat de Neuchatel.

Division pratique
forme de bons ouvriers mécaniciens, capables de deveidr chefs
d'atelier

DURÉE DE L'APPRENTISSAGE : 4 ans.
Classe préparatoire pour apprentis monteurs de bottes

La durée du cours est de un an.
Pour pouvoir être reçu comme élève, tout candidat doit être pré-

senté par la commission d'apprentissage des monteurs de boites. Il
doit en outre avoir passé avec un patron un contrat assurant d'une
manière effective ta terminaison de l'apprentissage de monteur de
bottes après la sortie de l'Ecole.

III. Section de l'Ecole d'Art
L'Ecole forme des artisant pour la fabrication et le décor du bi-

jou, pour le sertissage des pierres fines sur fond de montres et bi-
joux, puis le guillochage.

La durée de l'apprentissage pour chacun de oes 3 cours est de
4 ans.

Outre le travail pratique, l'enseignement comprend des cours de
dessins, de composition décorative, de modelage.

Conditions d'admission aux diverses sections du Tedmicum.
Sont admis comme élèves réguliers *

aj dans les divisions techniques , les candidats qui ont
passé avee succès les examens de 4e Gymnase de notre ville
ou qui possèdent Une instruction équivalente acquise dans
une autre école.

b) dans les divisions de praticiens, les jeunes gens ou
jeunes filles libérés des écoles primaires.

flfilai H'inc. rinfiftn èclln le samedi 17 mars. — Formulaire pourJJClOl U lll-bl ly ilUU admission, règlement, programmes, sont dé-
livrés par le Secrétariat du Technicum, Progrès 40.



("Service particulier de I* « impartial»)

«En sortant du théâtre ...»
Paris, le 1er Mars 1923.

Les directeurs des théâtres de Paris se plai-
gnent dte la crise. Ils ne sauraient pourtant se
plaindre des recettes : elles ont été de 430,189
francs, en une seule soirée de la semaine derniè-
re pour l'ensemble des spectacles de Paris :
les cirques et les centaines de cinémas n'étant
pas compris dans ce chiffre .

Et pourtant les directeurs, ne peuvent pas
j oindre les deux bouts : c'est que les irais sont
trop élevés et les taxes trop lourdes. Les vedet-
tes sont hors de prix et le fisc insatiable.

Les théâtres sont nombreux, et il y a du 'mon-
de partout Les salons de peinture se multiplient,
eux aussi, et l'on ne sait où aller, tant il y a des
toiles accrochées de tous côtés. Voilà que îa «Na-
tionale », qui était née d'une division avec les
« Artistes français », se scinde à son tour , et les
dissidents vont naturellement créer un nouveau
salon. Avec le Salon d"automne et les « Indé-
pendants », ça nous en fera cinq, sans parler
des femmes peintres et sculpteurs, des Pastel-
listes et des cent petites expositions dans les
cercles et les galeries.

C'est vraiment beaucoup, c'est trop !
Aux «k-dépendants », M. Raymond Duncan, le

frère de la danseuse, a provoqué un incident : il
avait exposé une toile représentant une femme
en couches avec un réalisme oui a obligé le ju-
ry à faire enlever ce tableau. M. Duncan protes-
te. Vraiment, il< a mauvaise grâce.

Au unième salon, ta police a dû supprimer une
statue : « Forfaiture », dans laquelle le sculpteur
a voulu, a-t-S déclaré, traduire l'impuissance de
- âge.

Sans insister, ce sont des sujets que les artistes
(fa xnv* siècle cttrt envisaigés dans certains bas-
reliefs ; mais ils les plaçaient tout en haut des
piliers des cathédraîes, dans robscurité, où les
yeux ne pouvaient guère les découvrir.

Les moeurs se sont épurées depuis, et les
sculpteurs traitent k nature d'unie manière plus
décente. Au XVIIJme siècle, Diderot se plaignait
encore qu'on exposât « des tableaux où les plus
sales besoins sont rendus avec une vérité qui
étonne et oui déplaît. Ils peignent la nature avec
fidélité, mais ils peignent la nature qui pue ».

On en pourrait dire autant de ces œuvres qu'on
a joliment bien fait de supprimer. Personne ne
s'en plaindra, sauf les auteurs, ©t encore, ils ont
cherché un motif de réclame, ils doivent être
satisfaits.

La sculpture et la peinture sont parfois des
motifs de polém_quie mnêrne politique. A peine a-t-
on annoncé la formation d'un Comité pour éle-
ver une statue à M. Emile Combes, l'ancien pré-
sident du Conseil, que les querelles se font j our.

On discute. Où élèvera-t-on cette statue ? A
Paris ou en province? N'est-ce pas un peu tôt
pour immortaliser dans le marbre le chef du
gouvernement de la période des fiches, qui n'eût
pas l'approbation de tous les républicains, et
dont la politique soulève encore auj ourd'hui des
discussions passionnées ? Peut-être aurait-il été
plus sage d'attendre.

Naturellement, les ennemis de l'ancien « petit
père» — ils sont encore nombreux — s'apprê-
tent à lutter, et la malice se mêle à ces attaques.

Un sculpteur a écrit au président du comité,
lui demandant si l'on pouvait représenter un
Combes j eune. Le président, sans y voir ma-
lice, a répondu que l'âge importait peu, pour-
vu que la physionomie fût ressemblante.

Le lendemain, le sculpteur, qui avait tendu ce
petit piège à loup, envoyait une maquette hâti-
vement bâclée et représentant un j eune abbé en
soutane.

On sait que M. Emile Combes, avant de de-
venir le chef d'un gouvernement de combat,
avait songé à la carrière ecclésiastique, mais
s'était arrêté aux ordres moyens, par un scru-
pule de conscience qui lui faisait honneur.

Ce sont de ces plaisanteries faciles qu on au-
rait pu éviter. On a profité de l'occasion pour
revenir sur la fortun e administrative du fils de
M. Combes, M. Edgard Combes, qui avait été
un moment le plus j eune préfet de France, à
29 ans.

Tout cela est bien loin. Nous avons auj our-
d'hui le sous-préfet le plus j eune, M. Pierran-
gelî, le fils du député de la Corse, qui a été
nommé à 23 ans. C'est un record. Il n'y a pas
d'ailleurs de limite d'âge pour les sous-pré fets.
D'habitude, on atteint la vingt-cinquième année.
On cite quelques très rares exceptions.

M. Quist'hau , fils de l'ancien ministre de l'ins-
truction publique, fut nommé aussi sous-préfet à
23 ans, et aussi M. Paul Deschanel, qui à 20 ans
était licencié-ès-lettres et secrétaire de M. Jules
Simon.

En 1848, M. Emile Ollivier n'avait que 22 ans,
quand il fut envoyé par le gouvernement pro-
visoire comme commissaire général à Marseille,
ce qui équivalait au poste de préfet.

Sous Louis-Philippe, le duc d'Audiffrod-Pas-
quier, qui avait épousé la fille du chancelier Pas-
quier , fut nommé en 1840 auditeur au Conseil
d'Etat ; il n'avait pas encore atteint ses 18 ans.

Ce sont des exceptions.
JEAN-BERNARD,

Billet parisien B.c. gaerr-, H u a  3®®*® auras

La découverte du tombeau des Pharaons a
p ermis de reconstituer des scènes de la vie d'il
y a trois mille ans. Notre cliché montre le Pha-

f aire la

raon dans son char de guerre. On remarque au
premier p lan un Won de combat. Ces animaux
étaient dressés et entraînés sp écialement p our
guerre.

Chronique suisse
Société de Banque suisse

Dans sa séancs du 27 février, le Conseil d'Adt-
ministration de la Société de Banque suisse a
approuvé les comptes annuels de 1922, qui ac-
cusent un bénéfice net de fr. 10,527,119.84 con'-
tre fr. 11,549,762.53 l'année précédente.

Il sera proposé à l'Assemblée générale des
actionnaires, qui aura lieu le 23 mars, de fixer
le dividende à 8 %, d'allouer à la fondation «Cais-
se de pensions de la Société de Banque suisse »
une somimie de fr. 500.000 et de reporter à nou-
veau fr. 1,006,535.53.

Journaliste genevois promu chevalier de ta
Légion d'honneur

GENEVE, 2. — La « Suisse » annonce que son
directeur, M. Charles Martinet a été récemment
promu chevalier de la Légion d'honneur par le
gouvernement de la République française. Pour
fêter cette promotion, un dîner intime a été don-
né j eudi soir au buffet de la gare de Cornavin
auquel assistaient un certain nombre de person-
nalités de Genève.

Violent inoeikHe -i #|
INTERLAKEN, 2. — Un incendie dont la cause

n'est pas établie s'est ; déclaré, vendredi à midi,
dans le domaine de Lenz, propriété dé la com-
mune cflnterlaken. Au bout de peu de temps, la
moitié des bâtiments étaient presque entièrement
réduits en cendres. De grandes quantités de
bois et de foin ont été la proie des flammes. Les
dégâts sont importants. * ;

L'avalanche de Beloiseau. — Des bâtiments
endommagés

MARTIGNY, 2. — L'avalanche poudreuse des-
cendue de Beloiseau, est tombée sur le plateau
d'Emosson, près des installations Martin et Ba-
rateffli des forces motrices de Barberine, en-
dommageant gravement 3 bâtiments de l'entre-
prise et en démolissant complètement un autre.
Le foyer des travailleurs a été également dé-
truit. Le plateau d'Emonet est recouvert d'une
couche de neige de 3 mètres et demi.
Un zarde-frontîère gradé par le Conseil fédéral

FRAUENFELD, 2. — La « Gazette de
Thurgovie » apprend que le Conseil fédéral à
gracié le garde-frontièr e condamné à deux mois
de prison pour avoir blessé mortellement un
individu qui, près de Schaffhouse, avait tenté de
passer la frontière. Le j ournal qui critique sévè-
rement le prononcé du tribunal militaire qui avait
condamné le garde-frontière aj oute que le Con-
seil fédéral a également supprimé les disposi-
tions portant restrictions de l'usage des armes
de la part du personnel appelé à la surveillants
de la frontière.

L'homme existait-il
il y a un million d'années?
Les savants anglais ont trouvé en Patagonie

un crâne humain qui remonterait
à la période tertiaire

Les anthropologistes de Grande-Bretagne
sont vivement intéressés par la découvert*; faite
par le docteur Wolf , en Patagonie, d'un crâne
humain pétrifié qui , d'après les dépêches reçues
hier de l'Amérique du sud, remonterait à la pé-
riode tertiaire.

Le professeur Elliot Smith a déclaré aujour-
d'hui que, s'il est vrai que l'individu auquel ap-
partenait ce crâne vivait à l'époque pliocène, on
peut -fixer dès maintenant son âge à un million
d'années.

Le docteur Andrews, du Muséum' d'histoire
naturelle de Londres, dit , de son côté, que si la
nouvelle est confirmée , la découverte du doc-
teur Wolf prouve que l'homme existait sur la
terre à une période bien plus éloignée qu'on ne
l'a supposé jusqu'ici

Mais il aj oute aussitôt :
— L'Amérique du sud a touj ours été un en-

droit très dangereux au point de vue de l'authen-
ticité des siestes humains préhistoriques. Bien.

souvent on s'est aperçu que les crânes de cette
provenance avaient appartenu tout simplement
à des Indiens modernes du. type le plus comtmiun.

j\(ote§ d'Ur) pa§§ar)t
La police.de Chicago s'enorgueillit de posséder

la reine des dlétectives, miss Goodwin. Si l'on en
croit le « Matin », cette émule féminine de Sher-
lock Holmes a pour mission de faire arrêter im-
médiatement les « accosteurs » de femmes à Los-
Angeles. Car la loi californienne — comme d'ail-
leurs toutes les lois de tous les Etats américains —
prohibe formellement T« accostage » des dames
dans la rue. On ne doit pas plus, en Amérique,
parler à une femme qu'on ne connaît pas qu'on ne
doit parler à une bouteille qu'on connaît trop.

Eh bien, vrai, je ne vois rien cFextraordinaire
dans les exploits de miss Goodwin ! Pour être tm
as dans son métier, il n'est pas nécessaire d'être
aussi intelligente que feue Madame de Staël ou la
reine Sémiramis. Il suffit d'être une jplie fille.

Si l'on adjoignait au service de police de La
Chaux-de-Fonds une . détective chargée d'arrêter
tous les accosteurs, et , qu'on prît la précaution de

(i,coirfiet* cette mission à une très _ oliet personne, elle
ne ferait probablement pas dix tours de podium
sans attraper son premier galant. Et même, j 'ai
comme une vague idée que les .eusses de la police
ne seraient pas les moins embêtés d'avoir à garder
ce fruit défendu.

Je ne sais si vous l'avez déjà remarqué, mais
rien n'est plus agaçant, lorsqu'on visite un musée,
que de se buter à chaque pas devant un objet por-
tant un écriteau : « N'y touchez pas ! »... Ça donne
une envie folle d'y toucher.

Margillac.

Extension du Tramway.
Une intéressante discussion s'est produite hier

au soir à la réunion convoquée par quelques ini-
tiateurs en vue d'obtenir une extension du ré-
seau de notre tramway, au delà de ce qui est
prévu par le proj et communal.

Le Conseil communal, la Compagnie du Tram,
ainsi que plusieurs sociétés intéressées s'étaient
fait représenter.

On ne s'est pas dissimulé les difficultés, mais
on a envisagé que l'étude devait être poussée
quand même, sans nuire pour autant à l'exten-
sion déjà prévue par la compagnie du tram et les
autorités communales.

Un comité a donc été constitué qui étudiera
spécialement, de concert avec la Compagnie et
pour appuyer les efforts de cette dernière, le pro-
longement le long de la route des Eplatures et de
la rue de la Charrière. Il aura pour but de
stimuler l'intérêt de la population en faveur de
cette entreprise qui rendrait à notre ville des
services considérables. La question technique, la
question financière, la propagande seront autant
de points à exaimtiner. Le comité fera au miens
avec le désir d'arriver à chef.
Albert-Lambert à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur Albert-Lambert, l'éminent Sociétai-
re de la Comédie-Française, est l'interprète par-
fait, inimitable, linique àa rôle cFOrosmane dans
« Zaïre ¦».

Depuis le grand Talma ; depuis Mounet-Sui-
ly, jamais tragédien n'a donné impression plus
profonde dans ce personnage que Voltaire créa
sur le patron d'Othello de Shakespeare.

« Albert-Lambert, a dit un critique éminent,
possède cette passion dans le jeu qui ne saurait
être acquise et sans laquelle le plus parfait co-
médien ne saurait vaincre et emporter les âmes!»

Et quelle plus belle tragédie de la passion et
de la j alousie que celle dte « Zaïre ! »

Rappelons qu'à partir d'aujourd'hiri, la Içjcatîosi
est ouverte à tout le [monde.
Opérette viennoise.

C'est un bien joli spectacle que celui que nous
offrira, jeudi prochain, au théâtre, l'excellente
troupe de Lucerne. Aux attraits de l'oeuvre et
de la qualité de ses interprètes .s'aj outera îe
plaisir de voir .l'orchestre Visoni tenir l'accom-
pagnement avec la maîtrise que chacun s'accor-
de à lui reconnaître.

Ouverte aux « Amis du théâtre » â partir de
lundi matin, la location 1e sera dès mardi à toui
le monde.
Bureaux de sociétés oour 1923 :

LA PATERNELLE : M. Henrnami Sdioipp,
président, Numa-Droz 93 (tél. 21.31) ; M. Edgar
Bichsel, secrétaire, Grenier 32 (tél. 19.94) ,- ML
Adrien Favre-Bulle. caissier, Temple AHema3-d
81.

LE LIERRE : Présidente : Mme Jeanne Ca-
lame, Crêt 22; caissière : Mme Antoinette Kunz,
Puits 17 ; Secrétaire : Mme Jenny Amez-Droz,
Bellevue 19. .

FRATERNELLE DE PREVOYANCE : Prési-
dent : M. Paul Kehrly, 22 Canton 41 ; Tréso-
rier : M. Marcel Vuille, Nord 173 ; Secrétaire!:
M. Henri Boand, Buissons 9.

LE LAURIER : Président : M. Arnold Jodry,
rue du Stand 10; Caissier : M. Célien Froide-
vaux, rue des Fleurs 26 ; Secrétaire : M. Paul
Hermann, Sorbiers 27.

La Chaax- de - f ends

Bommuniquds
Le premier draine cinématograpMque suisse de hau-

tes montagnes.
« La Croix du Cervin », que nous présente actuelle-

ment le Pathé, a été accueilli aveo enthousiasme par
"Que très nombreuse assistance, hier soir. Ce film de
tonte beauté a été tourné tour à tour à Zennatt et à
Vièg*e, an Lao Noir et la Cabane de la Ganegg, sur le
Glacier et an Col des Théodules, an Cervin enfin !

Les vues sont merveilleuses et l'interprétation dn
scénario est donnée d'une façon admirable et par des
amatenrs suisses.

La fin dn roman « Rouletabille a en également tm
très gros succès.

Quant aux Kalnss, ils ont vraiment emballé notre
public qui a manifesté son admiration par des ap-
applaudisonients frénétiqnes (le mot n'est pas exagé-
ré).
« Micheline », d'André Theuriet, à la Scala.

Rarement nne oeuvre aussi délicate, parée de la
grâce la plus forachante, brillant des mille feux de
l'esprit et jouée à la perfection a été projetée dans
notre ville. C'est un vrai chef-d'oeuvro dans le sens
complet du mot ; au tragique de certaines situations
succède la plus charmante bonhomie. <t Micheline » ra-
vira par ses qualités et son charme discret. Ajoutons
qne c'est Geneviève Félix, la grande vedette pari-
sienne, qui interprète avec tout le talent et la fan-
taisie qu'on lui connaît, co film parfais mis en scène
par M. Jean Kemm avec une touchante vérité. An
même programme, «. Le signal d'amour », drame réa-
lisé par la délicieuse Mary Pickford, et sur la scène
à la demande générale, jusqu'à dimanche soir, le
charmant diseur Prior, dans son nouveau répertoire
dramatique et comique. Réductions et faveurs vala-
bles.
« Le garde du Texas » à l'Apollo,

C'est le titre d'un roman d'aventures extraordinaires
dont toutes les scènes se* déroulent an Texas ou vivent
ces fameuses tribus de Peanx-Rouges dont les légen-
daires exploits ont captivé notre jeunesse.
Métropole-Variétés.

Grand spectacle de Casino avee les fameux acrobates
Max et Moritz, renforcés du chansonnier Landers et
d'une . danseuse-étoile.

tjfî  Teeirrible accident à Courtelary .
Un ouvrier, Abraham Lehmann, travaillant à

la Fabrique de pâtes à papier, a été pris, jeudi,
vers 5 h. 30, dans une transmission. Il a eu la
j ambe droite à moitié arrachée, et le bras et l'a»
vaut-bras gauche fracturés.

Amené à l'hôpital de St-Imier. à 7 h., dans un
état désespéré, et malgré les excellents soins
reçus, fl a succombé cette nuit, vers 2 h.

M. Lehmann, né en 1891, habitait Cormoret,
étant originaire de Langnau. Il était père de 4
enfants.

€§3ron.cgy@ jurassienne

Nous avons reçu hier soir les lignes suivantes:
Monsieur le Rédacteur,

Sous le titre « Jubilé de l'Ecole d'Art » , et si-
gné G. P., de votre estimable j ournal du 28 fé-
vrier , j e relève deux points qui me paraissent
suj et à discussion : c'est premièrement la date
d'ouverture de l'Ecole d'Art, qui remonterait à
1872-73; et deuxièmement l'absence totale de
mention aux archives communales.

Je crois que si l'on recherchait dans les ar-
chives dc 140 ans en arrière, soit dans les an-
nées 1770 à 1780, l'on trouverait certainement
quelque chose d'intéressant au suj et de la créa-
tion d'une école.

En effet , d'un document que j e possède, qui
est daté du 13 juin 1774, signé Bergeon, pasteur,
ct Robert , maire, il ressort qu 'il existait à ce
moment un fonds constitué par les dons de di-
vers particuliers, mais surtout par la générosité
de Jaquet-Droz , qui se montait à 200 louis et qui
était destiné à la création d'une Ecole d'art.

Comme la pièce que j e possède est un appel
à la générosité des étrangers de distinction que
le goût des beaux arts amenait en ce. lieu, il me
paraît presque impossible qu 'il ait fall u un siècle
pour parfaire la somme nécessaire à la création
de cette école.

Ces quelques lignes au cas où elles pourraient
vous être utiles, et agréez , Monsieur ie rédac-
teur, mes civilités empressées.

II C.

A quand remonte notre Ecole d'Art ?



S  ̂DERNIERE HEURE ĵp
Les Français passent te ffliin près de Maanheim

La rédaction de l'„Avanti" est en prison
Kerensky s'offre comme otage a Moscou

REVUE PU IOUR
La ChauxrderFmds, le 3 mars.

L'attention qui n'a cessé de se po rter ces
Jours derniers sur la capitale de lu nouvelle
Turquie, se dirige aujo urd'hui vers la Ruhr. Les
Français, quittant leurs cantonnements du Rhin,
sont entrés à Darmstadt. Ils encerclent Mann- '
heim. Quant aa but p oursuivi p ar cette exten-
sion de l'occup ation, on l'ignore. Dans l'aiterr
nonce des rép liques entre militaires f rançais et
f onctionnaires allemands, c'est un événement qui
po rte en lui-même une vive sensation d'imp révu.
Corresp ondant à me déclaration des Etat^Unistqui p réf èrent le statu quo à tout changement
dans leur p olitique extérieure vis-à-vis de la
France et de la Ruhr, l'Angletrre annonce qu'elle
s'en tiendra à tobservation d'une neutralité bien-
veillante. Dans un discours qu'il a prononcé à
liverp ool, lord Derby, ministre de la guerre, a
découvert, lui, une nouvelle f ormule. « j e p ense,
a dit très sérieusement cet orateur, que les Fran?
cals ont p arf aitement tort au p oint de vue p raiir
que d'être allés dans la Ruhr et j' app rouve le
gouvernement anglais d'être resté à Londres.
Cep endant, si ma tête reste de ce côté du Rhin,
rnon cœur est avec les Français. » Quel drôle de
corps c'est, que ce lord anglais !

Il se manif este en Angleterre des tendances à
un regroupement ou à une f usion des libérmx
nationaux et des libéraux indép endants, dont les
chef s resp ectif s sont MM. Lloyd George et As-
quith. Les uns accueilleraient, p araît-il, avec
p la i s i r  la f ormation d'un bloc libéral de l'oppo-
sition. M. Lloy d George aurait même déclaré
qu'U est prêt à f a i r e  acte et abnégation et à
abdiquer de ses prérogatives de chef en f aveur
du célèbre protagoniste de la po litique. dtt..*.wa#
and _•_*_• *».

Enf in, on apprena que AHussoliitt a mts sous
dei la rédaction entière de f« Avanti», réunis-
sant dans une commune inf ortune M. Serrati et
ses collaborateurs. Ces manières un p eu  brus-
ques de résoudre les conf lits de tendances p ar
la f orce sont en contradiction avec les aménités
qu'échangent actuellement Ital ie et Russie. M.
Worowsky, représentant du gouvernement de
Moscou à Rome, a déclaré en ef f e t  qm les So-
viets n'ont jamais f ait  et ne f eront jamais de
p rop agande hostile aux institutions italiennes. Ils
déstrent un rappr ochement étroit et amical avec
ntaUe, « rintemattonate communiste étant un
organisme complètement indépendant du gou-
vernement rosse >. En entendant ce p ropo s —
auquel M. Mussolin i f eint d'aj outer grande
créance — on ne p eut que se rapp eler îe mot du
dip lomate qui demandait : « La rwole n'a-i-elle
p as  été donnée à f  homme pour déguiser sa p eu-
sêe?.* P, B.

A l'Extérieur
Un viefflard de 163 ans (?)v CONDRES, 3. — Le correspondant du « Ti*

mes » à Pékin signale, d'après la presse chinoise,l'existence en Mandchourie d'un bon vieillard de
cent soixante-trois ans. Sa pauvreté est telle
que le gouvernement l'a doté d'une pension an-
nuelle pour fui permettre de finir tranquillement
ses vieux jour s.

Le correspondant ajoute qu'un de ses amis
rosses avec lequel il s'entretenait de ce Mathu-
salem moderne, lui a raconté qu 'en 1912, au mo-
ment de la célébration du centenaire de |a vic-
toire russe sur Napoléon 1er, quatre soldats qui
prirent part à la campagne de 1812 et dont les
âges s'échelonnaient autour de cent trente ans
assistèrent à ces fêtes. Présentés au tsar, celui*'
ci demanda si c'étaient les seuls anciens soldats
survivants de cette guerre. On lui répondit qu'il
y en avait beaucoup d'autres en Russie, innaiç
Oue l'on n'avait pas osé les transporter à Sainte
Pétersbourg de peur qu'ils ne tombassent en
pièces au cours du voyage en chemin de fer.

Judet refuse de parler devant le juge — Il se
réserve pour la Cour d"Assises

PARIS, 2. — M. Judet, aux premières ques-
tions du juge, a déclaré qu'il se refusait, à répon-
dre, se réservant de donner des explications lors
de la comparution devant les Assises. Dans ces
conditions M. Judet a été ' ramené immédiate-
ment à la prison et M. Cluzel , juge d'instruction,
est allé conférer de cette situation avec le pro-
cureur de la République.

La libération de la classe
PARIS, 2. -̂  La « Liberté » écrit :
Le ministre de la guerre vient de faire con-

naître que le maintien de la classe 1921 sous les
drapeaux au-delà du 1er avril 1923, date de sa li-
bération normale, n'est pas envisagé. La Jibéra-
tëon comimiencera bientôt.

Un pont effondré
GRENOBLE, 2. — Le pont de Cliauas, situé

au-dessus dc la voie ferrée près de St-Rambert
d'Albon, s'est effondré veudredi matin à 7 h, Il
y a un tué et plusieurs blessés, dont m grièv^-

-*¦¦—¦* »

Les Français passent ls Rhin

Ils occupent Darmstadt et
le port deJMannheim

MANNHEIM, 3. — (Wolff.) — Vendredi matin
à f auve, un contingent de poup es f rançaises,,
f ort de p lusieurs commîtes, a p assé le Rhin-
Les Français semblent vouloir encercler le p ort
p ar une chj u\W d'occupa tion qui p asse  appraxi*
mativement p ar le Park-Ring, ?. nouveau p ont
dy , Neckar et une école située à proximit é de la
Place de la Foire, dans le f aubourg dit Neckar.

D'après les indications reçues du p réf et de
p olice de Darmstadt, U est entré ce matin dans
cette ville un bataUîon de troup es noires et p lu*
sieurs bataillons de tremp es métropo litaines.
Résistance aUemandle. — Mesures franco-bCges

DUSSELDORF, 2. — On a saisi à Reckling-
hauseh 80 millions de maries destinés au paie-
ment des cheminots en grève. Le bourgmestre
de Lunen a. été sommé de rétablir dans les 24
heures le courant électrique, faute de quoi des
sanctions seraient prises.

A Kastrop, on a découvert une sorte de co-
mité terroriste dirigé par un boucher de la lor-
calité et- qui s'était donné pour mission de sur^
voflifr et de chaçer les personnes dont l'atti-
tude n'était pas jugée suffisamment patriotique.
Le boucher a été arrêté. Des comité semblables
fonctionnent du reste dans un grand nombre de
locaités,

La vijl e de Bochum a été frappée d'une amen-
de de 35 millions de marks à la suite des met-
d'ents de oes jours derniers et de l'attitude du
Conseil municipal. Le montant de l'amende a»
été déj à saisi dans les caisses municipales.

La situation s>emble d'ailleurs s'améliorer beau-
coup à îa suite des mesures énergiques de l'au-
torité irrilita_re, Les j ournaux qui reparaissent
sont beaucoup plus modérés et le bourgmestre
lui-même ai invité les' habitants à s'abstenir, dans
leur trroore intérêt, de toute manifestation dé-
placée.

La (première application de l'arrêté du géné-
ral Dégoutte rendant les communes responsables
dies actes de sabotage çommfc sur leur territoire
a été faîte jeud i à la œrrrrmine de Kettwig. Cest
là que la ligne téléphonique Dusçeldorf-Essen
devient aéri enne et de nombreux actes de sabo-
tage ont été commis à cet endroit. Une am«-d>e
de un million de marks a été infligée à la pomr
nïune. Le bourgmestre fit savoir dans la soirée
qu'il refusait de payer cette amende. Il fuit ar-
rêté sur-le-qhamp. Le montant de l'amende sera
certainement prélevé sur la caisse municipale.

La circulation normale a été rétablie sur le
ligne de Coblence, où une locomotive et un
fourgon avaient déraillé à la suite du sabotage
d'une aiguille. Le nouveau service (firect Paris-
Essen a été inauguré j eudi.
"HF* Dans la Ruhr. — L'AnsTleterre conserve

une « neutralité b.envei»lante »
LONDRES, 2. — L'Agence Reuter publie une

note disant :
Autant qu'on le sache à Londres, les divers

bruits de rnédiaitign au sujet dç la Ruhr, qui con^
tinuent à courir, sont entièrement dénués de fon-
dement, La Grande-Bretagne a toujours observé
et continue à observer une attitude de neutra-
lité bienveillante à l'égard de la France et de la
Belgique et n'a aucunement l'intention d'inter-
venir de quelle façon que ce soit.

La planche aux marks réalise le mouvement
perpétuel !

BERLIN, 2. — La semaine dernière, la Reichs-
bank a de nouveau mis en circulation pour plus
de 400 milliard s de marks-papier. Cela signifie
que pendant les deux premiers mois de l'année,
deux billions de marks de billets de banque ont
été émis, soit le double de la circulation fidu-
ciaiire totale à fin 1922.

Les Etats-Unis respectent le statu auo
WASHINGTON. 3. — On déclare à la Maison

Blanche qu'aucune modification ne s'est produite
de nature à modifier la position des Etats-Unis
dans la question de la Ruhr. Les milieux gou-
vernementaux pensent qu 'il n 'y aura aucune dif-
ficulté à tenter un accord avec la Commission
des réparations relativement au remboursement
d&s frais de l'occupation américaine.

Dorénavant l'Jvanti" sera rédigé an prison
M. Mussofini a la main légère !

MILAN, 3, -» Le « Corriere délia Sera *•• écrit
que l'arrestation des rédacteurs de |' « Avanti »
a été provoquée par ia publication dans le nu-
méro de vendredi matin d'un article signé des
membres du cormté de défense socialiste, décla-
rant que l'arrastation de M. Serattl était un acte
arbitraire et de vengeance du gouvernement.
Ces propos constituaient un outrage aux yeux de
la police et du gouvernement. Il est possible
qu 'une partie des personnes arrêtées soient re-
mises en liberté.

L' * Avanti » se dit certain qu'on peut s'atten-
dre maintenant à l'arrestation des membres ita-

liens du comité exécutif de Moscou, ainsi qu'à
celle des membres de la direction du parti so-
cialiste maximaliste.

Commentant l'arrestation de ses rédacteurs,
f « Avanti » écrit en outre : Mussolini entendra
toujours, au . cours de sa carrière de dictateur
fes critiques et les reproches du parti qui fut un
j our le sien, mais dont il s'est servi pour assurer
sa popularité et qui fut le premier piédestal
de son ascension. ___________

Le complot des sucres
Qn s'en préoccupe à la Chambre française
PARIS, ?. — La Chambre a poursuivi vendre-f

d_ la discusion sur la hausse du sucre et autres
denrées de première nécessité, M. Dumesnil, pre-*
mier iiïterpellateur, proteste contre la hausse du
sucre. M. Barthe apporte de nombreux chiffres
pour démpntrer que ni la situation du marché
français ni celle du marebé étranger ne justifient
la hausse du sucre. La Suisse vend le sucre
français meilleur marché qu'en France. D'autre
part, le droit de douane de 50 francs est excesr
sif.

M, Bartlie déclare qu'il faut favoriser les coor
pératives de production qui, en Hollande et en
Belgique, ont été très favorables aux agricul-
teurs. En France, il n'en existe qu'une douzaine.

Me de Morro Giafferi lit un article d'un jour-
nal américain disant que dès le 6 février on pré-
parait le coup du Mardi-Gras en annonçant d'Im-
portants achats en Europe. Il remarque que cette
manœuvre correspond avec la campagne menée
en Allemagne et en Angleterre pour provoquer
la panique en France, Me de MorrQ*.Qiafferi re-
proche au ministre du commerce de n'avoir pas
eu connaissance du télégramme de M. Hoower
envoyé en Europe pour déjouer les spéculations,
et qui, effectivement, a empêché à Bruxelles le
complot du 14.
¦Jd^* Les « Sucriers » américains veulent *e

disculper
WASHINGTON, 3. — (Havas). — Une motion

autorisant le comité des 'manufacturiers à faire
une enquête sur la récente augmentation du prix
du sucre a été déposée au Sénat

Après le procès de Moscou
Kerensky se propose comme otage

PARIS, 2. — On se souvient du procès des
socialistes révolutionnaires qui, au nombre de
douze, ont été condamnés à mort en juillet der<-
nier, par le tribunal — révolutionnaire — de
Moscou. L'exécution des condamnés a été sus-
pendue provisoirement. Les bolcheviks font dér
pendre l'exécution de l'attitude du parti qui leur
est opposé.

L'ancien généralissime Krylenko, auj ourd'hui
chef de la magistrature soviétique, vient de faire
savoir qu'il serait disposé à relâcher les con-
damnés pour une année, si d'autres socialistes
révolutionnaires, parmi les chefs dn parti, vien-
nent se constituer prisonniers et otages à leur
place.

La nouvelle a provoqué un grand émoi parmi
les socialistes révolutionnaires russes. Un des
leurs, le j ournaliste Zenzinoff , un ancien déporté
sous le régime tsariste, s'est offert aussitôt, et
publiquement, d'aller prendre la place d'un des
condamnés à mort. A son tour, l'ancien chef du
gouvernement provisoire et dictateur de la Rus-
sie, Kerensky, qui séj ourne actuellement à Ber-
lin , vient de poser sa candidature d'otage. Dans
une lettre qu 'il rend publique, il déclare :

« S'il y a vraiment possibilité de libérer les
condamnés, en les remplaçant par d'autres, j e
m'offre comme remplaçant. »

Enfin , quatre autres socialistes révolutionnai*
res, dont l'écrivain Roussanoff, ont suivi l'exem*-
pie de Kerensky, ' en s'offrant comme otages, et
en acceptant d'avance toutes les conséquences
possibles.

La Chaux- de-Tonds
Une actualité cirJématogtranhique Intéressante,

Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur
donnant les renseignements suivants sur un film
suisse qui passe actuellement sur un de nos
écrans locaux et dont toute la presse romande a
parlé lorsque son réalisateur, l'alpiniste Char-
les Gos, le tourna dans les Alpes. Le titre de « La
Crpix du Cervin» -¦-- nous apprend îe dernier nu-
méro de la «Revue suisse du Cinéma»—va être
changé. Pour l'étra nger le film s'appellera «Vers
les Cimes», M. Gos se trouve en ce n^pment à
Paris, où il travaille avec M- Roulet, le distingué
directeur artistique d'Erka-Films. « La Croix du
Cervin » sera donc présentée à Paris sous une
forme un peu différente de chez nous , Tout.s les
scènes documentaires qui avaient été coupées
pour la Suisse vont être intercalées à nouveau ,
« Vers les Cimes » formera un film d'un genre
nouveau et appelé à un grand retentissement, le
« documentair e » anecdotique. C'est ce que Boy-
sivon, dans un remarquable article paru dans
<. L'Intransigeant », préconisait l'autre jour,
Nos vieux horlogers.

Nous apprenons auj ourd'hui même la mort de
M- Fritz Roulet, horloger , aux Ponts-de-Martel,
à qui notre collaborateur M. H. Buhler avait
consacré l'année dernière un très intéressant ar-
ticle, reproduit par plusieurs journaux suisses.
M. Buhler y étudiait précisément les curiosités
de la fabrication complète de chronomètres et
chronographes selon les très anciennes traditions
qui firen t la réputation de l'horlogerie suisse et
dont M- Roulet était un des derniers représen-
tants. Le défunt était âgé de 73 ans- Nous pré-
sentons à sa famille nns sincères condoléances.

Nos cinémas.
Nous apprenons que M. Lansac, de Genève,

propriétaire du ciné Pathé, a vendu son éta-
b!iss_ment à la Société générale des cinémato-
graphes , si bien que , dès ce j our, les trois salles
de notre ville, Pathé, Scala et Apollo, seront pla-
cées sous la même direction.

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué arec les ¦¦ R|

graisses comestibles les plus pures, et ses 
^

M
propriétés hygiéniques activent les tonc- H H
tiens 4e la peau, Il ne contient aucun 3
excès de sais alcalins dont les effets sont H
si nuisibles à la santé de la peau et à la I I _^m
beauté du teint. Conservé longtemps après aNg&j j j 1
sa fabrication afin que tonte trace d'bn- I Ul
mi dite puisse s'éliminer, fl est parfaitement I H
sec et dure deux fois pins qne les savons H
ordinaires qui contiennent une tarte K;
proportion (l'eau. H n'existe pas an pC§te
monde un savon plus pur et meilleur __

m_)m
pour la toilette que le Savon Cadum. HHHHB
_̂_ ¦__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »__w*»*_i

' Une mère attentive
à ce que ses enfants croissent normalement, ajou-
tera chaque fois, à lenr lait du matin, 3 à 8 cuil-
lerées à thé d'Ovomaltine, et elle sera ravie de la lenr
JB-.1S0-B voir prendre avec tant de plaisir. 17276
En bottes ______=__-_.de fr. 2.75 et 5.— /j j |  |̂ . En fente partout.

I)r A. WA IV I» F. R*^MUlfiJ2^i^ *^ *̂ ^R '̂
¦——«M«—————————————- ——. ..IU.

¦__ ——————¦¦—¦——¦——
Le comestible le meilleur

marché , deux fois plus substantiel que les
œufs et la viande, et proportionellement
deux fois moins ehèr. est le GAOAO - TO-
BLER — en paquets plombés —. Prix
fortement réduits __ 25 centi-
mes les lOO grammes (1/5 de livre).—¦¦—¦—m————— i . IIII .I I I I I  -m_———————J

———————wmmmmm——¦--—¦¦»-*¦—•!—¦———————

AIE! MES OUF ! QUEL j
PAUVRES PIEDS. SOULAGEMENT

0Ê8ARRASSEZ-V0US
-île vos

MAUX DE PIEDS
Si (les cors, durillop- au iiuU'es callosités donliiureuses

vous font subir (je ' vérit^ibleg tortures, si }*-, plante des
Dieds VOUS brûle comme du feu, QU si vous souffrez d'au-
tres maux causés par la fati gue ou ls. pressj pp de la chaus-
sure, vous n'avez qu'à prendre un bain de pieds chaud dans
lequel vous aurez dissous une petite poignée de Saltrates
Rodell . L'eau saitralée , rendue médicinale et oxygénée, fait
promptement disparaît re toute enflure et meurtrissure,
toute sensation de douleur et do brûlure, et combat les
effets si désagréables d'une transp iration abonj ante. Les
cors et durillons sont ramollis à un tel point que vous
pouvez les enlever facilement sans conteau ni rasoir , opé-
ration toujours dangereuse^ Oe simple traitement peu coû-
teux guérira tous vos maux de pieds , sinon le préparateur
s'engage formellement a vous rembourser le prix d'achat
spns difficultés et sur .impie demande. JH30723D 3630

E_ \_~*_ î^p T^HT-9 *• ¦.* -*"- ̂ -*^
CI

!̂L J_
I ~ SE MÉFIER OES CONTREFAÇONS " g
'̂ ¦"BW WU l  ' . I l . . .1 U .  I . i l »

-L . . i . ! , ¦ . ' .

JH .'.050 D 1751
¦ . i.fjpj g  .i' ujugL'.i.~y'.i-, i,.'.i-i ' iL.-mi ¦- ¦ " ¦ '"" "¦ 

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

le 3 mars à midi
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

4e .<*» veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  32.00 (32.00) 32.75 (32.75)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) 0.03 (0.04)
Londres . . . 38.03 (25.02) 25.15 (25.15)
Rome . . . .  25.20 {23.20. 26.00 (26.00)
Bruxel les . . , 28.00 (28 00) 29.00 (28.80)
Amsterdam . .2_0.gQ (210.00) 212.00 (212.00)
Vienne. . . .  O.OQV2(O.00V.) 0.01 (0.01)
NPW York î S*W« • 8-28 (5.28) 5.38 (5.38)¦™ ïor M chèque 8.27 (B.27) 5.38 (5.38)
Madrid , , , . 83.70 (82.70) 83.80 (83.80)
Christiania . 97.30 (97.50) 99 00 (99.00)
Stockholm . .1̂ 1.00 (141 00) 142 00 (142.50)
Prague. . , . ltj .60 (15.60) 16.00 (16.00)

_Lsi cote du diitiigre
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MB _ Notre liquidation générale étant terminée Ch©Sir_-S©_Bi@ WS| TrOlISSGSUX nous avons l'honneur de vous informer que *,. _ -_ .. -.*. . j *
£ç*_ î | M. Alcide Emery, de la maison Emery <".'.#*
«¦—¦ICT-BH Frère-., den Pont-de-Martel, s'est rendu _MB-BB-_B_IP-B_-BBBaiH-9 j*ss_3_____ acquéreur de l'immeuble , 20, rue Léopold-Ro- " 

^̂ ^s*-,. W

«IH__--B_B_-B__-Hs—aB_ani pour développer nos affa ires, nous nous sommes |M»g_|____W*~ __M_BM»-_lB
r'-, / établis à La Ghaux-de-Fonds où, dès le p_LRIU M
Hl ___ M#S_r%BiE-e 6 MARS nous ouvrirons nos Magasins de B«S_»*1i__,B«_«ï_ ,c IRfe ft|~CI*6lt99 tissus, confections et nouveautés, sous la raison ~lv«*'*IIVir# r0_
S sociale : et Pochettes M

.____ p*M*r ,o^(

1 Dames II pmdfl! «, T\\* Broderies 1
i .lcmses j œwsae /I» WlW y ¦? HW *«*« |
3 Jattes laine MAGASINS DE L'ANCRE Descenles 1
^P Par un travail consciencieux et un beau ctioix, _j _ » ut Bm 6t MOllfflon nous nons efforcerons de mériter la confiance e * B
§« que vous avez témoignée aux deux anciennes ^«S I SMMAMSA maisons de L» Chanx-de-Fonds et des p TOÏBôfi £__ *__ !©__ ll-ll Lingerie F«nts-de-Martei. 

¦ w1 w ww» m
:É Tabliers i Jl. âmery S eFÏ/s. Parapluies fi

__ÉP-̂ ^̂ \___[i_____̂ ^̂ ^̂ -2_^.

jf 0 /  jsyr _^XN-__{_B _________ ?. ^v. \,\\

WSiïr JfiTES-VOUS SUJETS AUX ^W^
|f MiAirx de ïftïi. ?... W
«w Si oui , c'esl que les remèdes habitue ls que vous jWJ
K(K avez emp loyés jusq u'à ce jour ont seu lement en- SMM
(ff dorm i vptre mal, mais ne l'ont pas guéri. 2TOj
9n Ce dont vous avez besoin est un médicament vm
m qui attaque le mal à sa source même et vous pro- fifij
yff cure les bienfaits d'une guérison radicale. Ce re- «s
m mède efficace vous le trouverez dans les «ro

i Poudres KAFA I
fl Souveraines contre toutes les affections dans ma
» lesquelles l'élément douleur prédomine, les Pou- m
la dres KAFA agissent d'une façon soudaine là ¦
|§ où beaucoup d'autres antmévralgi ques ont échoué. B
H Les Poudres KAFA sont employées avec m
H succès contre les maux de tête, migraines, grippe, D
au douleurs rhumatismales, etc., et cela qu elle B
m qu'en soit la cause. 31910 D 3685 M
%  ̂ La boîte de 10 POUDR ES , Fr. 1.50 M

fe, m> EN VENTE dans toutes les PHARMACIES #,|
I lli ^_k. Dipét pour La, Cliaux-de Fonds : fil ami. Ĵ .illlll

ll li ^™___. da Dp ^oiwrquiii ., rue Léop. - Rot»; 30 ______Wr ,i|| [I

Stand des ^rmes-Réunies
:—, . ¦ - ¦ _ ¦ » <•»**»¦ » - . ¦¦ . .,. - . . ¦ —PI

Dimanche 4 Mars 1923
dès 15 et 30 henres

Grand Concert ie Mers
donné par le 3660

Jodler - Glub Sàngerbund de Peseux - Serrières
Le soir après le Concert

Danse Entrée * ao «_« m^M ê
D«_n_ Orches tre

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

M NOS SPÉCIALITÉS DE ¦

f é  Coion, Fil ei Soie If
MM sont au comp let et sa recommandent par leur gJB
fl qualité et leur b_enf«ic.«sre M

I J. CAEHLER 1
m 8ucc W, 8TQLL 3603 

^¥? 4, Rue Léopold Robert, 4 lj |

4m Croix-Bleue
Dimanche 4 Mars

à 14.80 h.

Réunion
mensuelle

préaidée par lea délégués du Co-
mité Cantonal, MM. Itbein-
wald. pasteur à St-Blaise et
Franz Chevallier de Neucha-
tel. 3689

Râceptlon de noofeanx membres
(Chœur et Harmonie)
Invitation cordiale à chacun._n_ Hoiimi. Ouvrier

Rue du Premfer«IIlnrs IS
LA CHAUX DE-FONDS

Les actions dont les numéros
suivent ont été désignées par ti-
rage au sort , du 37 Janvier 1933.pour le remboursement au pair ;
Nos 4 21 SB 27 30 39 85
105 11. 194 ïal 134 143
153 154 166 179 181 186
217 219 229 235 237 247

Prière de s'adresser au caissier ,
M. .los. Lanfranchi. rue des
Moulins 7, La Chaux-de-
lta n du. 367\J

Les actions sorties au tirage
qui ne seront paa présentées au
remboursement, dans un délai de
5 ans, seront pér imées.
_ LE COMITE.

n remettre
cause de départ pour Fr. 2.500.
marchandises comprises , 3534

bon
Sûffilî,i|©i

Epicerie. Vins. Fruits et
Légumes, dans bon quart ier .
¦»» Oflfrus écrites ROUS chiffres p.
L. 3534, au bureau de I'IM-àB-
______

Café-Restaurant
RAISIN

g-Mel-de-V .Ue 6, Téléphone 9,73.
_MF~ Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 1835?

Ch. Leuthold

Brasserie duTeriîiinus
Ge soir Samedi, dès 7>/ , heures

Nature et Mode de Caen
Téléphone 13 13.

Se recommande P. Blaser.

Café Prêtre
Dîners et Soupers
GNJHilS (chauds)
n toute heure Télénh. 29 40-

Café ZIMËill
13 Rue jj la Charrière 73
Samedi, dès 7 V8 h. du soir

TRIPES NATURE
Consommations de premier choix

Se recommande,
3578 Le Tenancier

iiiifo^^^nilCIIIIUU I ILAHD de ménage
Pommes de terre et Beurre
de première qualité , A D R E T S R Z -
VOUS au Débit de sel, à BOX-
CODBX. 8676

Gianil [afé-B[as.ene-HE!mnrant MISTE ROBERï
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de lout 1er ordre 19488

Couvertures militaires neuves rr. 8.-
Ur gndeur 140 _ _ 190. pour tout usage. Seulement Fr. 8.™

Th. Stâger, Versand. BÔTTSTEIN 41. (Argovie)
JH-1691Ï-2 184S0

p—____—¦—————— ¦—¦— — ¦¦ ¦¦¦ i _-_----y m̂mm,
_¦m,

¦—ff— f̂l l̂ ĵ—!l—-.

Une révolution provoquée par

dans la teinture ménagère, pour teindre à froid
L* célèbre teinture p .• - Une tetatnre ptn»gère mtr-
rftlenne. Une seule / £-~s. veilleuse, dont les résulian,
opéralkm pour teln- / _tr &̂. Mesdames, vous étonneront,
dte et nettoyer soi / #  *%* Désoroi»., vous pourre ., sansm«me en s mmu- J * & ŝX peiné, tan, crainte d'Insuccès,tes. fcn toutes À tf ^&E _\__ \ presque Instantanément et sans
Î ŜH. ^ M SS\ J " / J E  '«•/Ivage P'WaWe, teindre vouâ-tes étoffes. // SSA/ J?$AW même» vos tissus sans lea fairefous Ue- // *C -̂V_i(*_ _P  bouillir, sans ajouter ni sel, nisua. /Ar ,^. /JmW "Inalgre, f 'est-i dire uns lea »bl-

/i_=«_ ÂAW mvc\ «M|II0« conseil qu'on puisse
/•èë-<—-5?\ #Av voua donner, . lyt.jic , demande a être

/f r̂ L̂Wi. /éST 
«WV^

Fort

-lf s. Bup|rJorfté, ll s*lt qq'l|
AM &_!i _̂____F sera atl0P1*- » Majlc * s. fait en 40 coloria

/ « \  lM'Mi<'Si'Âw nuance * le mode (mode d'emploi facile sur
__S*JL _ "̂ahkW IM. paquet!. Un «ul paquet de «MaJic. tuf..
|̂ ^Mx J_WF '" pc""-!tlnare 300 P*- dl: "ssu. (Prl- : 1 fr.) Four
X ^̂ f̂ea= _ »__^ couleurs claires, M ne laut jamais employer une

X ^̂ -̂ -/J-P quantité d'eau supérieure a 2 verres par paquet.
X >_____  ̂ " •v,a'!F *t Sr*ee . s* supériorité, à sa qualité

X o _̂T Irréprochable, a obtenu p^ilout où II a été exposé (en
X 4̂W 1922* notamment à l'exposition de Marseille et i Alger
9d_*̂ 7 les plus hautes récompenses, qui totalisent par : un dl-
§**», : ¦ ptôme d'honneur, trais médailles
*T> 3 

*HÛJIC """ "*~««». **" e' ¦**¦-' f*'1'''1'' i'argenL
i ___U mil i i ¦¦ ^

 ̂ •*" ..¦Wf't ta iul|l-Hin tel-tin,
'illri iriIlNIlliI " ijaafijrjilj «II» qui » ml li fin tm li m;_
Xs:~gg^̂ _̂__-P==^̂  entier , paru qu'elle I IBIKt fis lti IIS-
\ **"_ _ !. hS"*-1 f/"r'" / ?*5- •¦"'i'1" M t"llMl (u "'"*. «\ « j_»i?._ _,r«*_- / W» fe' t»»Mi<»l m. UIUI. FBI a»>> cMiniiu, . _  ̂

Hte» «ajiit fi| k«:li; lei plut fiaei.
. 7"_ " ." _" ' , ,  Demandes, a Majic . chea touaDemqngç»-_ i voire (glc(cr les droguistes, épiciers, etc.

Agent général pour la Suisse (les Etablissements < nfajtc . et de USociété Anonyme de» produits «JicsB i * Parik

Wf4ter ' GWU-WGR ĝSS. T»vamies £&Téléphone 91 ' *

Voyageurs! %|S
dans tous les cantons de la Suisse oour le
p lacement de < Majic » (la célèbre teinture
parisienne) . Conditions ; voyage à la çpm-
mission; clientèl e à visiter : droguistes et

p înon K épiciers — Dépositaires demandés t-twa n„mF-lUim K | toutes les villes et localités , 3/07

HOTEL DE LA POSTE
. .i - , •——¦ J ¦ i f— —¦¦ 

Tous I«s« fours

CONCERT
de 5 V_ à 7 heures et le soir, dès 8 heures. 2318

B~>wM____a____n

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Rue de lu Paix 45

Le Lundi 5 Mars 1923, dès
13 V, henres. il sera vendu aux
enchères publi ques à la Rue de
la Paix 45, au 3me étage à.
droite, les objets mobiliers ci-
après ;

Lits, commodes, canapés, 1 se-
crétaire, glace, 1 armoi re, chaises,
tables, tablés 4e nuit , 1 potager
à bois, vaisselle, batterie "de cui-
sine, et divers objets dont lé
détail est supprimé.

Vente au comptant, 346à
Le Greffier de Paii,

Ch. SIEBBR.¦JL . . -- twsç
Contre le

QOITBE
gros cou, glandes de toutes sortes,
n'emnloyez que notre frlotion jtn-
tigottreuse etrumasan. Guérit
même les cas anoiens et opiniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
garanti. Prix : iU flacon , Fr. 8.-.
1 flacon , Fr. 5. — . Prompte expé-
dition par la Pharmacie du jura,
Bienne. JH-8000-J 19534

Para hir
La semelle et talons Para-Cuir

double la durée de vos chaussu-
res, supprime le froid aux pieds
et ne glisse pas.

Economie 50 %
Ne pas confondre , cet article

n'est ni du cuir , ni dtj caout-
chouc. Sa pose est des plus fa-
cile.
Fabrique et magasin de ven te ;

PARA-CUIR S. A.
La Châtelaine . Pralaz Lausanne.
Dépôts : Walther Ida, rue du

Grenier 21 Chàux-de-Fonds.
Sauser. cordonnier , rue du

Puits 15, ChauxtderFond - .Gasser. Sœurs, rue Léoppld-
Robert 88, Chaux-de-Fonds.

_M .IH 50072 Ç

Chouc route
de Berne

par seilles de 25, 35. 50 et 100 kg.
à prix modéré*

liermann $lMll
fabricant de choucroute

Burgistein (.Berne)
3600 Téléphone !M_.

" - ' - ¦ ¦¦- -¦• . *¦ .- -- - .- '. _ _ _ " -'- - ¦- - ¦ ¦ ¦ ¦ - - - -- . -- - .. .- . ¦. . . .  - ¦- ..- . . .- -^-. -B . . .
¦
- ..«.i..,.,*.- ,-,. -

¦ ¦

1 FABRIQUE DE MEUBLE S j
| L. FROIDEVAUX & d [
» 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 ¦
H - . *" .-- " ¦

1 Ameublement, complets. Mculties «e Duresui ¦
^ 

Garantie absolue 3566 Prix avantageux '
¦ ¦
¦ ¦
HauUBBaEBBBHBBBlU BH aaBCmUUEHaHHHaRBBHMHBBHD I



Masseur -Pédieur e
dlpIAm ^

Pose de ventouses doïïS-_
Massages vibratoires et foehn

MUT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.01-1
Rpçoit de 1 à 4 heures. 3.6f)

COUPS commerciaux
de

comptabilité pratique
sont donnés par Mlle Lina
CHOPAED, professeur de
comptabilité, fille de M. Albert
Chopard , ancien oxnert-comp-
table. 8676
Rue Numa-Droz 126

La Chaux-de-Fonds
Les meilleures références

FOIRE «LYON
¦tournées suisses el de

Navigation fluviale
0-10 -11 F4lars 1«23

Départ de Genève le Ven-
dredi 9, en 3 groupes. Visite
de la Foire, du port et diverses
usines. Conférence de M, Her-
riot. Maire de Lyon. Réception
par la Chambre de Commerce
suisse, etc. Logement 2 nuits et
billet aller et retour p-.0835-i
2",ol.100 Fr. - 3 B, Gl. 90Fr.
_____: Francs Trançais ________

Retour facultatif.
Programmes et inserintions

jusqu'au 5 mars à

rftgence J. VtROH-GRAUER & Cie
GENÈVE M.7J0

Et je le dis et je le répète
mon absence, presque totale, de
frais généraux, me permet ces
prix inouis de bon marché !

3_v4_essieij_rs
ATTUE.HTEOM T

Complets
tous genres, pour hommes et jeu-
nes gens, belle draperie, forme
mode 34*38

Fr. 4:S.-
Fantalons fantaisie
FP. 12.SO

Mme Marguerite WEILL
Rue du Commerce 55

La Chanx-de-Fonds

' a.

Chapeaux
pour dames et jeunes filles Su ,
perbe choix enPanne, Velours,

et soie, depuis Fr. 10.— .

Au Magasin de Modes
RUE OU PARC 75

TBHe souveraine fraîche
l'r. 1 — le rouleau 0185

PljMDj Monnier
Paille

anglaise , 1H meilleur marché ;

Son-Litière
de riz, plus avantageux que la
tourbe-litiére.

Son dé Blé
meilleur marché que le loin. —
Demander olfres a Conrad
S T t t C H E L I, Importation.
Neuchatel. P 609 N 3599

MANUCUHE I
I MASSAGES ET SOINS |

DO COIR CHEVELU 5351 I

Paul HEIMEBDIN6ER FILS g
19. Rue LéoDold-Robert , 19 |

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesso ou d'excès de toute nature ,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus gvand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Pri x fr. 1 50 en lim-
ores-poste, franco. 32761-D 3446

Institut médloal du Dr Rum-
ler , Genève. 453, Servette.

alternatif , triphasé, usagé, dont
le bobinage est détérioré , est de-
mandé à acheter! Constantes : '/,
à 1 HP., 1450 tours , f.O p. 190
volts ou autre voilage. — Offres
écrites , avec pris, sous chiffres
X. V. 3386, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3286

A vendre

iÉ-Miina
torpédo, G places, .'26 C, modèle
191-, état de neuf. — S'adresser
à M"» Broisin, R. A. Luliin ».
GENÈVE. .ni-40081-r. 3594

A vendre d'occasion
1 moteur Brown-Boveri 8 HP..
1 moteur '/s HP.,
1 laminoir à coches h trans-

mission, P-10567-Le
1 laminoir plat à bras.
I machine ù cucoclier.
paliers, poulies. 3442

Le tout en très bon état.

Perret A- Steiner. -'nl>rii|iic
de Boites or. LE LOCLE.

Agriculteurs, arrive celte se-
maine et semaines suivantes quel-
ques wagons de paille , lre qua-
lité , au prix le plus réduit ,
vu la hausse continuelle , fai tes
vos achats de suite ; j e livre
par wagon et détail. 3359

Se recommande ,

Gh. WUILLEUMIER, laiterie
PABC S5 ïèlenhone S 1.81

VILLA A SENEVE
à vendre

Villa 7 pièces, grand jardin , di- '
visé eu potager et verger. Vue du
lac. Prix très modéré. — Rég ie
Baud. 13, rue Marché. Geuève.
JH. 40077 L. 302-

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

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

Appartement i
A louer pour fin avril

appartement de 4 piè-
ces, alcôve et dépen-
dances, loien exposé au
soleil, et au centre de
la ville. - S'adresser au
bureau de l'Impartial.

p etite
tgropriété

a VENDRE, au bord du lue do
Bieune, avec grand dégagement
— S'adresser au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 3610

On demande

¦limais
ancre

qualité soignée et bon marché de
S 3/, à 10 '/a lignes , terminé^, prix
très avantageux , affaire sérieuse
et régulière. — Faire offres écrites
avpc prix , sous chiffres B. G.
3551, au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 3551

&f v ï lr gf'iliff|| LA SCALA wmm nmm -̂ ŝstua,m mmÊi APOLLO fj f § >4
B dgS-%» ^Bai*3 JE*A€5_l^_fftoJt-dL | m p  ft g HPH

ï JÇSI LE SIGNAL D'AMOUR m? TOvaelÉSaSSlj WÊ ¦ M V̂SB jfle Emouvant drame réaliste en 5 actes l l l  _ 84 X ____ \ !_!______

H \Q. éÊÊ Genewiève _Féli*_ Drame dJTafwS Hj

mm f̂  ̂ MEÏ« |h k̂ÏL _B_ _L« i p JfHjn H
WÊ \̂0M0H Aux actualités : u Concours dc Shis dc (îrindelwald I JE ÎUUUUII H

1 saMEQl et DIMANCHE, le soir el en matinée, sur la scène, à la demande générale % Sp Idi W 01 WêÈ
m I PRIOR - PRIOR - PRIOR dans son nooveaD répertoiie dramatique j u*am™ JJjJÏJ* ||§
7

f"! 'i Galerie : 3.70, 2.20, 1.60 — Parterre : 3.20 . 1.60, 1 ._0 , 0.75 3694 I' en 5 actes ffl_W\
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Etude ie r Arnold JO filH , notaire et avocat, Saiplégier

Vente mobilière
¦——M-——

Jeudi 8 mars _ »23, dès 2 heures après-midi, M.
Auguste VEUIVÎER , fermier à l'Orphelinat des
Côtes, IVOIItMO_*T, vendra aux enchères publiques
pour cause de dépari :

Bétaifl
1 jument portante âgée de 6 ans , 2 poulains hongre de

9 mois , 8 vaches âgées de S ans, très bonnes laitières, 5 gé-
nisses de 1 à 2 ans , 3 veaux de 8 mois, 1 chien de garde.

Matériel agricole
2 chars à échelles, 1 voilure à ressorts, 1 faucheuse

1 '/a cheval avec la meule , le tout neuf , d tombereau à pu-
rin ," I piocheuse, 1 hache-paille , 1 charrue franc-comtoise
neuve , I chaudière portative. 3673

Conditions favorables et termes de paiement.
Par commission : Arn. JOBIN, not.

M l  lll J l I I I lll llll lll'— lllll l\̂ MMM U.mWm«m—m—__-_______¦__¦__¦____¦

I^P HONB 
Dé

MêLOIR. E

1 1 Parfumerie DM.ONT 1
M 12, Bue Léopold Itobert, 12 S,
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B08TES OR
.¦- . _ -  » ——

importante fabrique de boites de montres cherche

CHEF DE FABRICATION
au courant du montage comp let de la boîte or. — Offres
écrites sous chiffres V. 1613 X, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds. JH 40078 L 3827

593^
Bs ïâ_a__nia__r____ _a__________L__ !____ï£___ _____>

Fabrique de bijouterie bien connue, faisant
voyager régulièrement dans toute la Suisse demande la
représentation d'une importante J. H. 20460 D

Fabrique de montres
Offres écrites s. v. p., sous chiffres Z. G. 446. à Ru-

dolf Musse, ZURICH. 3727

Fourrage léiâSSÉ
de balles d'avoine et de son. fabriqué par la Sucrerie et Raffinerie
d'Aarberg, 8. A., est de nouveau en vente chez JH-21311-B 3724
Jean WEBESI , négociant, La Chaux-de-Fonds.

nouvelle affaire !
Qui s'intéresserait à une nouvelle affaire , devant

rapporter de gros bénéfices. — Pour renseignements, écrire
sous chiffres N. A. 368», au bur- de I'IMPARTIAL. 368a

O JTI I  A Tlfl ftl A "e conducteur, dessinateur et ingénieur ¦
\B ' III I l l l_ Sl\ spécial , en Auto , Aviation. Electricité , B
Ul I Ufl  I S U B s U  Chauffage central on Béton armé, ac- B

cesBlbles à tous. — Ecrire pour renpei H
gnem -nt** gratis I M P.. 95 Boulevard Hansamann. PARIS. J

&mmwm <& es
WÊ&mers (Neuchatel)

Viifts fins e_t ordinair es
Neuchatel blanc 1922 1er choix

Beaujolais • MScon - Bordeaux - Côtes du Rhône
Hermilage - Cortaillod

Echantillons sur demande. 3705 Echantillons SOT demande
On demande des REPRÉSENTANTS. » 633 N

_______¦__________________________ ni _ II _ I _  __e______—

%&* On demande â louer |
au centre de La Chanx-de-Fonds

Grand Magasin
très bien situé. — Faire offres détaillées, par
écrit, sous FZ.-559-1V. a l'Agence de Publicité
F. Zweifel & Co, à NEUCHATEL. 3708

Serais caa:la-e_t<-aar
de vieilles tapisseries et
pendules pour cheminée avec
ornements ancien sfyle, de même
que dessus de coussins et
tables et différents viens ob-
jets pour appartement. — Faire
offres " écrites sons chiffres VV.
AI. 3668, an bureau de I'IMPAR-
TIAî.. 3668

Placement d'argent
de lout repos. Immeuble bien
entretenu , de rapport et d'agré-
ment , jardin , 8 appartements ,
aux abords immédiats de la
ville. Tram, arrêt devant la mai-
son. — Ecrire sous chiffres O.
F. 222 IM., â Orell Fûseli , An-
nonces, Neuchatel. 3214

A Genè¥e
A remettre bon café bien si-

tué, quartier ouvrier , appartement
B pièces, 2 alcôves, cuisine. Bon-
ne clientèle. - Affaire d'avenir, -
Prix , fr. 9.500.— Ecrire Genève ,
Case postale Eaux-Vives 3419.
3543 
On demande à reprendre bon

petit commerce
M__«_ASi"i

de préférence Alimentalion , avec
chiffre d'affaires prouvé ; paye-
ment comptant. — Adresser offres
à M ED. JACOT-FAVRE, Bo-
veresse (Nenchâlel). 3674

Pour cause de départ , 3722

â VENDRE
un mobilier complet, chambre à
manger, chambre à coucher, di-
van, canapé , meubles de cuisine,
etc., de préférence à personnes
qui reprendraient l'appartement.
On achèterait des malles d'outre-
mer. — Ecrire sous chiffres P.
C. _Ï£*J au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 372*2

COUPEUR
capable et consciencieux , entre-
prendrait encore quelques grosses
de coupages par mois — S'adres-
ser a M. Jac. Wagruer, cou
pflur. LANGENBISUCK , (Bàlo-
Camoaane) H51S

Demoiselle
de tnagasin

habile et consciencieuse , CH_ *!t-
CUE PLACE de suite ou époque
à conveuir. - Ecri re sous chiffres
II.R. 827, au ïmr. de I'IMPARTIAL .

JEUNE 3512

TECHNICIEN
HORLOGER

cherche place comme rhabil-
leur. ayant outillage complet.
Certificats à disposi tion. — Offres
écrites sous chiffres JH 684*2Gr.
aux Annonces-Suisses S A..
GRANGES. 3512

Réglagesjregaets
Comptoir du Vallon cherche

bonnes régleuses pour plats et
breguets , pour pièces de formes
de 5 '/j à 8-V4 lignes. — Offres
écrites, sons chiffres B. K. 3475
au bureau de I'IMPARTIAL . 3475

MAGASIN de la Ville cherche
jeune garçon comme 3334

Commissionnaire
âgé de 14 à 36 ans

S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Décottages
On sortirait à domicile des

décottages de mouvements, peti-
tes pièces. — S'adresser _536

Fabriques INYICTA

A Wrf»__af _*_» deux ,*-'upi»-esf ClIUl C (f. 10 la pièce) .
18 chaises a vis (f. 4 pièce), deux
lanternes pour montres if. 10 la
pièce). 16 quinquets électri que*
if. 4.50 pièce), four éléetriqu*
économique de cuisine presqut
neuf , bureau noyer bas genre an-
cien , u 'iar .'is droits f lOO) DK4Ë
S'ad. au tau*, de -'-*_-.paxtia-*-

F_"B B __ B A vendre ne lti i
lll ni i0 i"*lle k*los d'Vllll foin ef regain , pre

miére qualité , ainsi que 18 siéra
de bois foyard et sapin. — S'a
dresser à M. Emile Guenat , ai
Noirmont. *W8(

uECS il BCQIB. couRVOisiE

Pieds à ierrer
Fr, 4.50 pièce

f cHAiirriieES j
en tous genres.
Prix avantageux.

PRÉBANDIER li
NEUCHATEL !g_z_*.v )

F. Z 5'.*? _ 3721

Termineur
pour pièces de formes 5 '/_ et 6*/*
lignes rectangles, est cherché de
suite. On fournit ébauches, ser-
tissages, pivotages et assortiments
— Faire offres avec prix, à Case
postale 18364. 3650

MAROC
Commerçants, rendant

au Maroc, se mettrait en re-
lation s avec firme de la place
en vue de représenta-
tions. — Ecrire sous chif-
fres A. R. 3688 aa bureau
de « l'Impartial ». 3688

Comptable
habile et expérimenté, est de-
mandé pour fai re des heures. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres C. J. 3703 au bureau de
I'IMPABTIAL. 3703

Oh demande quelques bons

Jle/i&veurs
bien au courant de la petite pièce
ancre soignée. — Inutile de faire
des offres sans preuves de capa-
cités. JH6861 Gr .3726

Fabrique

OPTim. Cuil. i (Soleuie)
HCHEVUGES

ilappeints antres
PETITES PIÈCES

Repassages et réparages
de mouvements soignés, de a La
Vallée ». on de c Savoie n. depuis
4 '/, lignes. - Remontages de
mécanismes de chronograpties en
tous genres de pièces compliquées
seraien t entrepris au comptoir ou
à domicile, par ouvrier capable.

S'adresser à M Capt, rue des
Terreaux 18. 3671

ON DEMANDE

Servante-Cuisinière
•Envoyer photo et références à

M. Coenen, Les Ormes, Dllbeek-
les-Bruxelles (Belgique). 3678

Mécanicien
débrouillard, connaissan t à
fond l'ébauche acier et toute la
mécanique en général , cherche
place. Certificats à disposition.
— Faire offre sous chiffres J.H.
3659 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3659

On demande de suite

Adoucisseurs
pour mouvements. Bons salaires.

S'adresser chez M. NICOLAS
HAENNI , rue du Premier Mars
îa-n 3697

lAh
On cherche de suite une fille

d'office forte et robuste, de bonne
conduite. Bons gages. — S'adres-
ser au Buffet de la Gare , LE
LOCLE. P-10571-LH 3550

Jeune fille
ayant fait l'Ecole de commerce,
cherche place dans bureau ou
commerce. — Adresser offres
écrites sous chiffres P-5647-I.
à Publicitas. ST-IMIER. 35.0

BROCHURES s__ _ u î-s-
trations ,livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
__n*_«-__er-e COURVOISIER

sm. Liquidcuîr
PA ^S, répare économique-

\vi ment et sans pièces
T» ___/»*es soa-

§ I w iv a  J ets ™1 ¦** Jf éF\^§t eair et 
«¦»-

°* _S**__i ~_«_i' outehoucs
_• ^S-*'*-*-̂  troués,
fendillés , usés. — En vente
fr. a.«. Droguerie Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

IliOffi Values
Renseignements gratuits.

Case Servette 4500.
Genève. JH-IOS-L 2731



Les heures qui comptent
Combien sont-elles dans une vie, les heures

qui comptent ? Comme un chapelet qui s'égrè-
ne, des milliers et des milliers passent sans
nous apporter ni peine, ni j oie, ni tressaillement
d'émotion, ni même lourdeur d'ennui. Elles pas--
sent. voilà tout , et, durant qu'elles passent,
nous accomplissons distraitement notre humble
tâche de vivre. Monotones nécessités physi-
ques : manger, boire, dormir, se vêtir. Sans
trêve, ces liens impérieux nous enchaînent et
nous tirent en quelqu e sorte hors de nous-rn&-
mes! nous arrachent à oe dialogue ' muet * tjS.
s'échange entr e notre pensée et . no:tre con-
science et durant lequel le sentiment de notre
personnalité s'exalte dans la joie ou dans la
dôuleuir.

Mais voîlât que, tout à coup, les grains ce_~
sent de rouler d'un mouvement uniforme sous
nos doigts, au milieu des heures sans histoire
une heure qui compte a surgi. A l'improviste
souvent. On allait son petit train, on ne s'atten-
dait à rien, et voilà que l'événement est venu.
Parfois, ce n'est rien en apparence. Une ren-
contre dans la rite parce qu'au lieu de prendre
le trottoir de gauche on a pris celui de droite ;
urte lettre qui contient des nouvelles insigni-
fiantes semble-t-S. une parole que l'on a laissée
échapper et qui trahit la nuance des pensées se-
crètes. Mais de ces menus faits vont dépendre
de grands changements d'existence, de grands
bouleversements de destinée. Et l'heure qui dès
l'abord tte semblait guère se distinguer des au-
tres heures, prendra avec le recul du temps une
importance profonde. Bile nous apparaîtra* selon
les circonstances, comme un sommet ou comme
un gouffre -, illuminés de soleil ou sinistre et bla-
farde dans une lumière d'orage. Les heures qui
comptent ne sont pas touj ours celles qui portent
en elles-mêmes de grands événements, mais
bien plutôt celles qui les déterminent. Il y a
dans ces heures déterminantes on ne sait quoi
de mystérieux et de fatal. Souvent elles n'ap-
portent avec elles qu'un grain de sable, mais
ce gra in de sable peut faire dévier les forces
puissantes de la vie. Ne suffit-il pas d'un cou-
rant d'air glacé pour tuer un homme robuste ?

Et quand cet homme mourra, l'instant tragi-
que sera moins celui de la mort que celui qui
aura rendu mortel le souffle perfide d'un cou-
loir ou d'un carrefour, car» dès l'instant , la des-
tinée était accomplie, le décret était rendu.

Combien de fois ne nous débattons-nOus pas
dans les incertitudes et les perplexités avant
de prendre une décision grave alors qu'en réa-
lité nous n'avons pas de décision à prendre
parce que l'heure déterminante est passée de-
puis longtemps déjà et que les conséquences lo-
giques de cette heure se produisent fatalement,
inéluctablement ; elles mettront plus ou moins
de temps à se produire, il y aura peut-être des
détours et des retours, des complications de
labyrinthe, maïs lés choses sont accomplies
dans le temps, dans le futur , et Fon marche vers
elles sans possibilité de retour en arrière.

Seulement, nous ne savons pas toujours recon-
naître , durant que nous la vivons, l'heure déter-
minante, Le menu fait , dont la répercussion sur
notre vie sera considérable, nous échappe par-
fois dans l'instant qu'il se produit. Ce n'est que
plus tard, quand ses conséquences nous appa-
raissent, que nous découvrons ce qu 'il avait
d'essentiel et de dominant. Un mot , un regard,
un geste, une exclamation, il n'en faut souvent
pas plus pour qu'une seconde revête soudain une
valeur profonde et pour que toute l'orientation
de nos pensées s'en trouve changée.

Car. à y regarder de près, notre vie inté-
rieure dépend uniquement de ces heures ou de
oes minutes qui comptent.

EMe tend sans cesse à se dégager des exigen-
ces matérielles ; elle se poursuit dans le silence
infini de la conscience, hors des atteintes do'
dehors ; elle ne vit que des quelques minutes ;
significatives qui se rencontrent de loin en loin '
dans le collier monotone des j ours. Ces minutes
significatives, elle les développe, tes prolonge,
les amplifie sans trêve. Archet merveilleux qui
tire du médiocre instrument de La vie des har-
monies quasi-divines, notre pensée nous joue
à nous-mêmes les poèmes ies pîus allègres, les
plus passionnés ou les plus tragiques. Sur le thè-
me souvent confus d'une fugitive émotion, elle
construit de sublimes variantes qui nous élè-
vent au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de'
notre condition terrestre, au-dessus de la dure
loi de labeur matériel.

Ces minutes brèves, qui tiennent si peu de pla-
ce dans la durée, sont le vrai pain de l'âme,
du cœur, de la sensibilité, de la pensée, Une Vie
n'est riche que par ces richesses-là. Sachons,
quand elles viennent à nous, les voir, les com-prendre, les goûter, et sachons enchanter notre
mystérieux être conscient de leur divine chan-son tour à tour déchirante ou joyeuse, ailée ou
monotone, redoutable ou consolante : la divine
chanson humaine,

Hélène VALANTIN.

La vie agricole

Préparation du sol
Si, en j anvier, le gel n'a pas trop durci la ter-

re ou si le dégel ne l'a pas convertie en boue,
si on peut, en un mot, y mettre utilement la char-
rue, il faut en profiter pour pratiquer un labour
profond dans le champ destiné à la prairie qu'on
veut créer. C'est d'ailleurs une opération indis-
pensable à toute culture printanière pour assu-
rer l'assainissement du sol complété par l'action
du froid. En ce qui intéresse plus particulièrement
la création d'une prairie, elle facilitera la péné-
tration des racines des plantes, des légumineu-
ses surtout, dans les couches inférieures. On
profite de ce labour pour enfouir la provision
nécessaire de fumier de ferme, de compost ou
d'autres engraià organiques.

Epoque du semis
Les prairies naturelles et pâtures, dont la ba-

se principale est formée de graminées avec ad-
jonction d'une petite proportion de. quelques 1&gunimeuses-, - "se ' Sèment le plus, habituellèimient
au printemps, de mars en mai, et même dès fé-
vrier si le temps s'y prête. La terre préparée
par le labour d'hiver que nous avons dit, sera
un peu avant l'ensemencement bien nivelée, bien
hersée en long et en travers pour eii êinietter
la surface et combler tous les creux, les vides
et les trous ' existant entre les mottes et Où les
graines tomberaient en pure perte. C'est là une
façon culturale très importante pour la réus*
site.

Choix dé la semence
On reconnaît de plus en plus le profit qu'il y a

à employer dans la création d'une prairie des
mélanges de graines pures récoltées séparément,
à l'époque de leur maturité respective, sur les
plantes constituant dans nos régions la base des
bons herbages. Ces mélanges 'm éthodiques ont
de grands avantages sur les « graines de foin »
ou « fonds de grenier ». Ils sont dépourvus de
poussière, de débris de feuilles et de paille et
aussi des semences des mauvaises herbes, Inuti-
les ou nuisibles, dont aucune prairie ensemencée
en « fettasse » n'est exempte.

Ces mélanges peuvent être mieux appropriés
à la nature du terrain, qu 'il soit sec ou humide,
sablonneux , argileux ou Calcaire, etc., et ils va-
rient suivant que l'on se propose de créer des
prés à faucher ou des pâturages, on peut éga-
bment avec eux tenir compte du climat, de
l'exposition , etc., convenances qu'on est obligé
de négliger lorsqu 'on sème des fonds de gre-
nier. Dans le pêle-mêle de ceux-ci, on ne peut
non plus tenir compte de la conôordance de ma-
turité dans les espèces employées, du rapport
des proportions d. chaque espèce, en ayant
égard à leur mode de végétation , à la grosseur
relative de leurs graines et aux époques de flo-
raison, toutes particularités importantes pour la
fauchaison.

Malgré leur économie apparente, les fonds de
grenier font au total un ensemencement plus
cher que celui des graines pures en mélanges
méthodiques. L'ensemencement de fonds de gre-
nier absorbe, en effet , à l'hectare, de 350 à 400
kilogr., tandis qu 'il n'en faut pas plus de 40 à
60 kilogr. de graines pures.

Dans son traité des prairies, Berthault résume
ainsi les règles qui doivent servir de base à
l'association des semences :

1. Ne semer que les plantes qui sont bien
adaptées à la nature physique du sol.

2. N'associer pour les prairies fauchées qne
les espèces qui végètent à peu près à la même
époque.

3. Eliminer des prés exclusivement fauchés les
espèces basses qui éebaspent à la faux ; intro-
duire, au contraire, une petite proportion de ces
espèces pour les surfaces alte_nativemer.t fau-
ches ou livrées au pâturage.

L'ensemencement
Les semis de prairies se font par un temps

calme généralement et doux, assez souvent en
trois fois. Ce dernier mode permet une réparti-
tion plus régulière et .plus parfaite.

On fait pour cela trois lots de semences et
chacun d'eux est brassé séparément pour obte-
nir ur, mélange aussi homogène que possible.

Le premier comprend les grosses graines de
graminées qui ont besoin d'être enfouies à «ne
certaine profondeur. On le répand sur le sol et
on l'enterre par un hersage.

Le second est composé des graines les plus
légères que l'on se contente de recouvrir par un
simple passage du rouleau.

Sur le sol ainsi tassé, ou répartit uniformé-
ment le troisième lot qui contient les semences
les plus lourdes, légumineuses principalement.
On laisse à la pluie si elle survient le soin de les
recouvrir de terre, si le temps reste sec on ef-
fectue un nouveau passage du rouleau.

Peu après la levée, il est utile de donner un
nouveau roulage pour favoriser le tallage des
graminées et obtenir le tassement du sol autour
des jeunes racines.

Toutefois, il est très important d'observé
qu'on doit s'abstenir d'employer le rouleau dans
les terres qui ss tassent et se plombent faciîe-
mentet dans celles qui, étant collantes, se crùû-
tent à la surface ou se durcissent. Mieux vaut
dans ce cas se contenter d'une herse légère traî-
née au besoin sur le dos ou couvrir au moyen
de fàgôts d'épines faisant cet office de herse lé-
gère.

Au contraire, le rouleau est indispensable dans
toutes les terres poudreuses, légères et très
friables où il est même bon de rouler, d'abord,
avant de semer, pour affermir le sol et ensuite,
après le semis, pour couvrir la graine.

LONDINIERES,
Prof esseur d'agriculture.

Création d'une prairie

LA CIGARETTE VIRGINIA 1
présente la particularité de s'allécher le fumeur à demeure. C'est pourquoi les produits i
de la maison W. D. & H. O. WILLS oui une renommée universelle et peuvent 1s'oblenlr dans le monde entier , notamment les ciga rettes : i
WiBls „ W_HMMBE CASfLES" tt F*. S.SO a»-J**r 20 a*. I

» QOUI riAKE" A _Pr. 1.- par 20 K». I

É
En vente dans tous les bons magasins de labacs. J H-320K3-D U9O i

—————————————— ____.

JbnT MH.»eI^

Petit tailleur de p op eline beige : la j aquette,
à inanches très larges, est ceinturée de daim
tùbac et terme dé côté.
<___Qùûa_______innnnnnnnnnnnnnnnnir*rT^

M Page récréative du Samedi S
NOS CONTES

Une après-midi, à Aix, comme j e me prome-
nais sur le Cours avec le baron... — mais ie ne
veux pas .prononcer son nom, il suffit que vous
sachiez que nous avions été amis d'enfance —
j e remarquai une j eune fille, assise avec sa mère,
à .'ombre d'un arbre.

— Il lui aurait fallu un mari comme vous, me
dît le baron.

— Mod, un mari ! à mon âge, dans ma situa-
tion, quelle folie !

— Pour moi. continua le baron, si j 'avais
votre fortune, £1 y a longtemps que je l'aurai-
demandée sans m'inquiéter de mon âge, qui est
cependant le même que le vôtre ; mais la médio-
crité de ma position me condamne ou à épouser
une femme riche, ou à ne pas me marier.

Et il oontinua à me démontrer avec chaleu_
et par toutes sortes de raisons que oe mariage,
loin d'être un acte de folie pour moi, serait un
acte de sagesse. Je le quittai en riant.

Vous dire comment j 'en arrivai en moins d'un
mois à me répéter les raisons du baron nous en-
traînerait trop loin : ce n'était plus folie d'ai-
mer, ce n'était plus folie de se marier. Ce fut le
baron que j e chargeai de présenter ma demande.

Par le fait de mon mariage, tout avait été
changé au Mas d'Andol : le vieux château avait
été transformé ; au calme avait succédé le mou-
vement, car j'avais voulu qu'autour de la maî-
tresse de la maison tout fût j eune et brillant
comme elle.

Nous recevions donc beaucoup. Naturellement,
le baron était un de nos hôtes ; il venait souvent,
et même quand nous étions seuls il restait quel-
quefois plusieurs j ours avec nous.

Un j our, nous étions sortis tous les trois en
voiture, un breack découvert, et j e devais con-
duire moi-même, ma femme assise à côté de
moi, le baron installé derrière sur un des sièges
de côté.

Le but de notre promenade était d'aller chez
mon notaire avec qui j 'avais à décider raie af-
faire pressante!.

En arrivant chez Celui-cî. notas le trouvâmes
sur sa porte, prêt à sortir, et, chose étrange chez
un homme poli comme lui, S ne rentra pas pour
me recevoir.

— Désolé, dit-il ; on m'appelle,à Fontanieu
potu* un testament, fl paraît qu'il y a urgence.

— Eh bien, montez avec nous, Fontanieu est
sur notre chemin, j e vous y mènerii, vous irez
plus vite qu'à pied et nous pourrons causer en
route ; pour mon affaire aussi, il y a urgence.

Ma femme sauta légèrement sur le trottoir et
monta à côté du baron ; il fallut donc que, mal-
gré ses défenses polies, le notaire prit place à
côté de moi sur le siège de devant.

Nous partîmes et, tout en causant de mon af-
faire, nous gagnâmes Fontanieu, où j e déposai
le notaire à la croisée d'un chemin qui condui-
sait chez son client

Ma femme voulut descendre pour revenir près
de moi, mais je l'en empêchai, car à la fin de
l'été on enfonce dans la poussière blanche de
nos routes de Provence jusqu'à la cheville, et,
à l'endroit où nous étions arrêtés, cette pous--
sière, justement , s'était accumulée eu une cou-
che épaisse. EUe insista, je ne cédai point :

— Ce n'est vraiment pas la peine, dans une
demi-heure nous serons au château.

Et j e touchai les cheVaux.
De Fontanieu au Mas d'Andol, le chemin court

en lacets sur le flanc d'une colline escarpée et
dénudée dans laquelle on l'a taillé à vif ; d'un
côté, à gauche, une muraille nue; de l'autre, à
droite, des pentes abruptes couvertes de roches
éboulées, et au fond, à cent ou cent cinquante
mètres, le lit d'un ravin.

Après avoir monté pendant un kilomètre envi-
ron, nous devions redescendre une côte longue
et rapide; c'était le moment, pour moi, d'être
atten tif , car mes chevaux étalent j eunes, ardents,
attelés depuis peu de temps, et il était nécessaire
de les bien tenir en main; j e cessai donc de
m'entretenir avec le baron vers qui, dans la mon-
tée, j'étais resté tourné, et j e ne m'occupai plus
que de mes chevaux.

Pour que vous compreniez ce qui va suivre, j e
dois vous expliquer que hous avions, Sur notre
droite, le soleil qui s'abaissait, de sorte que,
pour n'être pas aveuglés, ma femme et le baron
étaient assis sur la même banquette, tournant le
dos à la lumière trop vive.

Tout à coup, contre la paroi de la colline tail-
lée à vif dans la roche blanchâtre, je vis deux
ombres noires rapprochées l'une de l'autre com-
me dans un baiser.

Ce fut tin éblouissement, car la paroi s'ittter-
rompartt brusquement, par suite d'un mouvement
de terrain, j e ne vis plus rien.

Mais presque aussitôt la paroi reprit, et j e re-
vis ces deux ombres aussi nettement dessinées
qu 'elles l'eussent été dans un miroir : l'une, celle
de ma femme; l'autre , celle du baron ; le baron ,
penché vers ma femme qui semblait se reculer,
i'embrassait dans le cou.

Etait-ce possible ? C'était une hallucination !
Mais la réalité était là, visible, saisissante sur

cette roche, me poursuivant J'avais vu, je
voyais.

Elle !
Sans même nie retourner , je sanglai mes che-

vaux de coups de fouet furieux et, les enlevant,
Je leur fis franchir le parapet

Quand j e revins à moi, j'étais étendu sur la
pente de la colline, arrêté dans une touffe de
broussailles.

Une voix faible, un appel retentît au-dessus de
moi; difficilement j e me tournai de ce côté.

— René !
C'était elle qui se retenait d'une main à l'an-

fractuosité d'une roche.
Je me soulevai un peu.
— J'ai vu, vu le baiser.
— Mon Dieu ! murmura-t-efe.
Et, ayant desserré la main, elle passa près de

moi, glissant sur la pente rapide. Le regard
qu'elle me je ta avait une expression de tendresse
suprême.

Des ouvriers carriers, attirés par le bruit de
cette chute effroyable, vinrent à mon secours;
j 'avais une j ambe cassée et une épaule démise,
j e ne pouvais faire un mouvement.

Mais j e pouvais parler, interroger. Elle était
morte, broyée dans le ravin; lui était mort
aussi.

Les médecins me sauvèrent.
Cinq mois après cecte journée, je pus accom-

pagner les gens de loi qui procédaient à un in-
ventaire indispensable, puisque j 'avais voulu me
marier sous le régime de la communauté.

Dans un meuble de la chambre de ma femme,
on trouva une liasse de lettres que le notaire
me remit ; elles étaient du baron ; mon premier
mouvement fut de les j eter au feu ; cependadnt,
j e ne les brûlai point.

La malheureuse avait été séduite par le baron,
qui , n* voulant pas d'elle parce qu'elle était pau-
vre, me l'avait fait épouser, espérant la garder
comme maîtresse; elle n'avait point cédé mal-
gré les menaces dont il l'avait poursuivie, et lé
baiser que j 'avais vu, il l'avait .pris, elle ne l'a-
vait pas donné.

Hector MALOT.

l'ombre

L 'IMPAR TIAL est le j ournal îe p lus rép andu
da cantmi dé Neuchatel et du Jura.

L'IMPARTIAL a un dès p ins f orts tirages de
la Suisse romande.

L'IMPARTiA L a des corresp ondants dans
toutes les localités de quelque imp ortance du
canton de Neuchatel, du Jura bernois et de la
région des lacs.

L'IMPA RTIAL a avec l'Agence télégraphique
suisse et d'autres agences internationales des
contrats qui lui p ermettent de p ublier avec le
maximum de rap idité toutes les nouvelles im-
p ortantes. .

L 'IMPARTIAL a des collaborateurs réguliers
â Paris. Berne, Neuchatel , Bienne, Lausanne,
Genève, etc.
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g Samedi — Dimanche — Lundi ¦

j Rrands Concerts Représenlations [
'¦ ¦ ¦

S avec programme nouveau ¦

S Mai et Npurïfz, tes^_±rc S
H vants. 3698 ¦•

! M>Ie _TAI1Ctfj__ B4*_> Danseuse-étoile dans ses _
¦j ri lsWEI9IUIB-Lïr, toutes dernières créations, ~
?? d'un grand effet. g

g m lonrag Londers, c.=. iek<JL. i
B tional da meilleur genre. ¦
¦ M n_nic_> l'artiste-acrobale, an trapèze, aux §¦ J*H. I>rlll9f>4 anneaux, an tapis. ¦

Café - Brasserie jj arcelona
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t -':. ;' Demain Dimunclie
4 Mars 1933 3700

C0IC1BT âPllITIF
de 11 heures à 12 V* heures.

HEEVEWOk
Collection des gravures et aquarelles de S. A. R. le Prince de •••

Vues Neuchâteloises en état unique
L'œuvre complète de Freudenberg. Gravures par Aberli , Bider-

nann, KSnlg, Lory, Rleter, Sprûnglln , Zehender, etc.

EXPOSITION
à BERNE, au CASINO

les 5, % et _ Pl€__r»
¦ ¦'

¦ ¦ ' swr JM3Br|apjB
é. ZURICH, Savoy-Hôtel, les 22 et 23 Mars.

Pour renseignements et catalogues, s'adresser aux experts :
MM. W. 8 Kundlg, Place du Lae 1, GENÈVE. IE 40086 L

O. A. Mlnoleux . Grand'Rue 11, GENÈVE.
Qutekunst ât Kllpstain. Hotelgasse S. BERNE. 3733

Foire de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 7 (Mars 1923

Place du marché an bétail p-3,ss;«

LOCAUX
Fabricant d'horlogerie cherche à louer locaux , avec bu-

reaux, avec place pour 20 à 30 ouvriers , si possible au
centre ou quartier des fabriques. Eventuellement avec lo-
gement. Entrée immédiate ou époque à convenir. — Adres-
ser offres écrites à Case postale 17247, I_a Chanx-de-
Fonds. 3715

Dr. r. BI
a transféré son

[aine! de Hlatis
58, Léopold-Robert
Clinique e Appartement

Rue du Ne ri 87

MMéè Mélèzes
Dimanche 4 Mars

Bonne Musique
Bonnes Consommations

3717 Se recommande,
LE TENANCIER

" Tffiiinr"
pour piéces Roskopf, est prié,
de faire offres ;ivec prix sous
chiffres A. X. 37 IO au bureau !
de I'IMPAH-IAL. 3710 ,

Side-car
ayant très peu roulé, à l'état de
neuf , « Motosachocûe», 8 HP.,

à vendre
pour cause de santé. Pri x 1res
avantageux. — Ecrire sous chi f-
fres Z. 1477 J., et Publl
cttas. St-Imier H706

Yverdon
A von ire agréable

petite propriété
de 6330 m2. Maison de 4 'cham-
bres , cuisine et toutes dépendan-
ces. Petit rural : écurie, grange ,
poulailler. Eau et électricité . Ver-
ger. Prix : 33.OOO. — Jouis-
sance immé-iiate. — Etude
ROSSIAUD, notaire , Neu-
chatel. P-700S-N 3703

S3t _•__>«_*___ § Qui achèterait
Dl CVCli brevet nouvel-
lement déposé, d'un instrument à
bâcher, pour ménages. — . Ecrire
sous chiffres G. G. 3615. an
bureau de I'IMPAHTIA ô. 3615
¦ A|>a| On demande à louer ,
__WV>UI< aux abord s de la
ville, un local pour y installer
une porcherie. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 3691, au bureau
de I'IMPAHTIAL 3691
-HH»£_ _ _ _ _ _ _ •_*» meublée , auUlUIl lIf l  C soleil , dans le
quartier ue l'Abeille, est à louer.

— Même adresse, un petit fox
anglais, excellent pour la garde,
est à vendre. 3695
S'ad. au bur. do lVImpartial»

Faire-part iiuiSS

POMESTIBLES STEIGER
g ||||inni-ii'niH*|***|*HillM»miiij^

U Balance 4 a Téléphone 2.38
......................w................ ... "...... -..

Lapins de Bresse• , ' à fr. 2.3Q la livre. 3728

Sens spécialistes
pour la confection des ontils à découper, sont deman-
dés de suite pour usine de Petite-mécanique du Doubs
frontière franco-suisse, — Adresser offres écrites
sous chiffres P. 31838 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. . ;• 3720

| $4ise au Point i
M Nous soussignés, portons â ia con- |ij
H| naissance de notre bonne clientèle et du |
gp public en général que, malgré le com- ïM
j«„î mencement d'incendie qui s'est déclaré JM§§| dans nos locaux et la pénible accusation H

S qui pèse sur notre maison, nous conti- H
S nuons à travailler comme auparavant H

H Rue Léopold-Robert 73 D H
WÊ Nous nous recommandons vivement ||£

pour tous les travaux qui nous concer- p*j|

1 Les fiBs de Jules SCHNEIDER, |J
Travail soigné. Prompte exécution. [3|

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

te Catalogue M i Tellier B
vient de paraître 17*144

l'ru , Ir. S».— Envoi au dehors conlre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

a«a Chaux-de- Fomto

taÉtttali
Demoiselle, très au courant de

la partie, est demandée de suite
— Ecrire sous chiffres V B.
3736. nu bureau île I'IM P A H I '- AL .
_*&A_ »__ ¦_-» Une p i-rsoune
11601 15B de confiance en-
treprendrait.des anglages 4e vis,
tours et fentes. Ouvrage conscien-
cieux. 3737
S'ad. au bur. dé ÎN-Impartial»

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

._ vendre l'installation complè-
te d'un petit

Comptoir
de termineur

Occasion avantageuse. On pren-
drait des montres ou mouvements
en paiement. — S'adresser chez
M. Hofer-Matile, rue Frilz Cour-
voisier 13. 3739

f U fer , sommier métallique , 2
UU places, bien conserve, cédé
à fr. 80. — S'adresser : rue de
l'Aurore 11, au 1" étage. 3696

Tableau de àliifloo pour la réparlilion provisoire d'un
deuxième ÈliSe de _S°lo aux créanciers du Crédit Mutuel Ouvrier

«les la CHAOI-DE-FOMDS

Mardi 6 Mars Lettre A.
Mercredi 7 Mars Lettre B. jusqu 'à Biéri non compris.
Jeudi 8 Mars Lettre B. de Biéri à Brunner non commis.
Vendredi 9 Mars Fin de la lettre B.
Lundi ISS Mars Lettre C. jusqu'à Chédel non compris.
Mardi 13 Mars Fin de la 1. tire C.
Mercredi 1 _ Mars Lettre D. jusqu 'n Dubois compris
¦Jeudi 15 Mars Fin de la lettre D. et lettre E.
Vendredi 16 Mars Lettre F.
Lundi 19 Mars Lettre G. jusqu'à Grandjean commtis.
Mardi 20 Mars Fin de la lettre G. .
Mercredi 21 Mars Lettre H.
Jeudi 22 Mars Lettres I. et J. jusqu'à Jolv compris.
Vendredi 23 Mars Fin de la lettre J .  et lettre K.
Lundi 28 Mars Lettre L.
Mardi 27 Mars Lettre M. jusqu'à Mischler compris.
Mercredi 28 Mars Fin de la lettre M.
Jeudi 29 Mars Lettes N. O. P. jusqu'à Perret compris.
Mercredi -* Avril Fin de la lettre P. et lettres Q. et R. jusqu'à Robert non compris.
Jeudi 5 Avril Fin de la lettre R.
Vendredi 6 Avril Lettre S. jusqu'à Siegfried compris.
Lundi 9 Avril Suite de la lettre S. jus qu'à Surdez compris.
Mardi IO Avril Fin de la lettre S. et lettre T.
Mercredi 11 Avril Lettres U. et V.
Jeudi 12 Avril Lettres Wj
Vendredi 13 Avril ' ' Lettre Z: ' 3692

Le guichet sera ouvert de 8 heures et demie à midi et de 14 heures à 16 heures et demie.
L'autorisation du mari est nécessaire à l'épouse non séparée de biens ponr toucher des fonds.
Le mari doit produire une procuration de son épouse pour prélever au nom de cette dernière.
Les mineurs doivent être représentés par leurs tuteurs légaux.
Les Groupes , Sociétés, Administrations, ete. agissent conformément aux indications spéoales

mentionnées sur les titres, à défau t, en vertu de leurs règlements.
, La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1923.

Crédit Mutuel Ouvrier, L'Administrateur de la Faillite :
Banque Cantonale Neuchateloise (Succursale de La Chaux-de-Fonds)

fii Fr.lH. pani
assuré par la vente d'un article
de première nécessité dans tous
les ménages.

ON CHERCHE
ne bons revendeurs à
domicile. La marchandise est
livrée au comptant , ou contre
remboursement.

Faire offre s écrites sous chif-
fres V. R. 3712, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3712

CâM - Restaurant
avec immeuble et mobilier , à ven-
dre dans ville et centre impor-
tant vaudois. Commerce acha-
landé; ancienne réputation. Ma-
gasin. Eau . gaz. électricité. —
Etude ROSSIAUD. notaire.
NEUCHATEL. P.7002N. 3704

n_-,ï_ C_A__ Bonne famille
_r'C_ï3HF_2. offre pension.
A vendre une paire de bottines,
t rop grandes pour la personne.
— S'adresser chez A. B ", rue Nu-
ma Droz 59. au 9me p la.se. 3738

ÂQSiliptti 0u Perche à placer
aooUJCm, jeune garçon, ayant
fait l' apprentissage a l' Ecole
d'horlogerie, comme Acheveur
d'échappements. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres O. B.
3642, au bureau de I'IMPABTIAL.

3R42

Décalqneuse *&£?%£
offres avec prétentions, sous chif-
fres P. G. 3657, au bureau df
I'IMPARTIAL. 3657

Appartement "sSHS
ou époque à convenir, .6 cham-
bres, chambres de bains, debonne,
chauffage central. — S'adresser
au Dr Gagnebin , rue du Nord 87.¦ 3685

I .n.pmpnt A louer de suile *UUgOlll-lH. plein centre, beau
pignou , 3e étage. 3 chambres et
liénendances. 3732
S'àd. an bnr. de r<l-_partial>

A
JAiinp prés du Bois du Potit-
1U11C1, Château , pour le 1"

Avri l, chambre et cuisine meu-
blées, avec toutes dépendances.
— Ecrire sous chiffres D K 3711
au bureau de I'IMPARTHL . '-I71I

P.hanih.o A louer J°lie cu-int-
UliaillU! *.. bre meublée, au so-
leil, près de la Gare et de la
Poste, à Monsieur solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 81, au 2me étage, à gau-
che^ 373'i

-Ih .rnh .n A louer de suite jolie
UlldlllUI C. chambre meublé à 2
fenêtres, au soleil , à Monsieui
tranciuille et .t*.*•*.vaillant dehors.
— S'adresser rue Nuinà Droz 49,
au 2e -étage, à droite. 3684

ff Madame Yeuve Charles-Ulysse Roulet, ses enfants et p9-5
¦ petits-enfants, présentent leurs sincères remerciements Wk
*fi a foutes les personnes qui, de près ou de loin, leur f<^_j
&j ont témoigné tant de sympathie pendant les jours dou- Ffj-S
;3 ioureux qu'ils viennent de traverser. 3899 l*|̂

i*g Monsieur et Madame OUo IMHOF-PERREJVODO &0J
B et familles remercient bien sincèrement toutes les per- jjr fs
B sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie pendant Kj!
ïl les jours cruels qu'ils viennent de traverser. 8646 *« <2
H La Chaux-de-Fonds, le 2 Mare 1923. 3646 jâj

Christ est ma vit tt la mort wffl
n'est un gmu. p̂|

Ninon Gavadini. sa fille. Wm
s. Madame veuve Marie Cavadmi, à Morteau, iSffi

Mademoiselle Madeleine Cavadini, à Morteau, »jg
Mademoiselle Andrée Cavadini , à Morteau, iafâs
Mademoiselle Gertrude Brûderli, sa fiancée, à La ^|Chaux-de-Fonds. &a
Monsieur et Madame Feuvrier-Guenot, à IA Chaux- f^de-Fonds, ^dMonsieur Louis Villaume et son fils René, à Burg H

(France), %£&
i Monsieur et Madame Simon Cuenot, à Lyon, Epi

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la :M|
douleur de faire part à leurs 'amis et connaissances du - |

. décès de leur cher et regretté père, fils, frère, fiancé et B
parent Wm

Monsieur Jean-Félix CAVADINI I
que Dieu a repris à Lui Jeudi, dans sa 30me année. p|l

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 19*33. |p
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche H

4 courant, à 14 heures. jj |È;
Départ de la maison mortuaire, rue des Sorbiers 31, 5gj|

à 13 V2* heures. 3644 H

TJae urne f-onéraire sera dépc|6_e devant le dami- Sa
cile raortnaire. qjs
Le présent avis tient lieu, de lettre de faire-part, '.VM

fc" Patiemment elle a attendu le départ. é̂S L̂
&d 1 Repose en paix. f e gH -P-5- xxw. p i
sî* Mademoiselle Bertha Jeanmaire ; Monsieur Paul-Emile '̂ 3; Jeanmaire, Monsieur François Jeanmaire, Madame rffi-y
p& et Monsieur Henri Portenier-Jeanmaire et leurs fils _#&
l;| Henri et Maurice : Madame Julia Jeanmaire-Gi- gB
S rardin et ses fils André et Fernand ; >;rf
>w Monsieur William Guyot , ses anfants et petits-enfants ; S&J
H Monsieur Abram-Henri Guyot , au Locle ; Wëi
H Madame veuve J.-A. Guyot , au Locle, ses enfants et g
® petils-enfants ; SJM
£]  Monsieur Arnold Robert-Guyot et son fils Numa , à |gP
33 Peseux, J ĵ9 Monsieur Emile Jeanmaire, ses enfants et petits-enfants, :>jj 0

Madame veuve Laure Grilîond-Jeanmaire, ses enfants ^4f f \  et petits-enfants , 3621 i|̂Jg_\ Les familles Guyot , Jeanmaire, Bourquin , TM
;'_¦ • ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire };f|311 part à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils fel
3£J viennent d'éprouver en la personne de leur chère et fej
n vénérée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle- **'
H sœur, tante, cousine et parente, §j

H Rfladame H

1 Veuve Henriette JEANMAIBE-GUYOT I
H que Dieu a enlevée à leur affection , jeudi , à 15x 4 heures, ^pHj ¦ dans sa 81n_ e anné. après une longue maladie. - '
Il La Gliaux-de-i-'onds , le 2 mars 1923. ~$
B 'L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Lundi 5 'f M
S courant , à 15 heures. — Départ à 14 V_ heures . SH
%3i Domicile mortuaire : Rue de la Charrière 13. l:-ij i
M Une urno funéraire sera déposée devant le domi- -'**
| cilo mortuaire. î s
S Lo présent avis tient Hou do lettro de faire-part, ÊSa

^g t̂ete^,,̂  POIVIPES FUNÈBRES•« -¦* _nf8e.,_ .*̂ fe Corbillard-Fo urgon automobile
B *-^S^ip5i____aawy_î\ . Cercueils Crème tion

^̂ Ê̂M$S^̂  
€e?€6.eîis de bois

^ÊmWiêÈïr̂  ̂ Tous les cercueils sont capitonnés
^^W s'a8der s. MACH

Prix sao_ coacnirence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr.-Courvoisier 56 jour et nuit

f!h_ mhli_ meublée est à louer à
l/lJ ttLUUl C Monsieur. — S'adres-
ser rue des Terreaux 20, au rez-
de-chaussée. 3679

Appartement. i00_ erdeumnaanP
dpa^

tement de 4 pièces, éventuelle-
ment à échanger , contre un de 3
niécçs; — OffreR écrites sous chif
fres K. Z. 3729 au bureau ne
I'IMPARTIAL . M729
"nw i . i f -iii— i i i  111 1 n

Pour cause de départ YrT
machine à tricoter à la main,
marque c Dubied *, neuve, jauge
18/40 cm., avec tous accessoires ;
moitié prix de «a valeur. — S'a-
dresser chez Mme Bertha Blaser.
a Convet. 3684
-lananâ a vendre, bon état , bas".aUf-P. Dri- _ s'adresser Col-
lège . de l 'Aheille. 3740

fPnnnnA depuis quelques semai-
l l U U f C  nes un carnet de Tim-
bres Epargne de la Banque Can-
tonale. " — Le réclamer, contre
frais d'usage, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 29f>4

FrhflhnP A la fin de la semaine
J_vlla{jpC. passée un canaris
gris-iaune s'est échappé. — Prière
a la personne qui en a pris soin,
d'informer M. J. Hinpenmeyer.
rue du Nord 13. " 3300
Pûi-rin une petite boîte contenan t
I Cl Ull boucles d'oreilles or. —
La rapporter, contre récompense,
rue du 'Nord 48. à gauche. 3605

Impressions couleups ITàTiTiiïi

——_—__¦————————————¦¦ H.r)

fourrure
Oublié lundi soir , au Cinéma

Pathé, première galerie, une four-
rure skung. — La rapporte r,
contre récompense, à la Pâtisserie
_ (rrist .. 3508~~~-TTnm uai 1 1  _r_mi
flaiIAnC et bandea sont
K€ÏS|WB_5 bien faits , a prix
1res modérés, à l'Atelier Arthur
Von GuDten. rue de la Cure 5.

I_ .F!P.fMH
Manège

Service spécial de voitures
pour ennevclissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231

+ 

Le Comité directeur de la
Croix-Bleue à la douleur
de fai re part à ses amis et

connaissances du départ pour la
Patrie céleste de

MADAME

Veove Henriette Jeanmalre-Guyot
membre active de la Société. L'in-
cinération SANS SUITE aura lieu
Lundi B courant, à 15 heures. —
Départ à 14 '/_ heures.

Domicile mortuaire, rue de la
Charrière 13. 3731


