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Une affiche jaune, largement placardée, dé-
nonce an patriotisme des ' Genevois l'attitude
Scâficlaleiisë qu'aurait été çellb'4e la presse ,d^
notre ville, dans le débat institué par le vote po-
pulaire sur la question des zones franches. Cette
affiche émane des mêmes ultra-nationalistes qui,
par leur opposition absurde à la convention fran-
co-suisse du 7 août 1921, permirent à la cama-
rilla germanophile en Suisse allemande de re-
prendre, comme on dit, du « poil de la bête ». Es-
timant sans doute qu'ils n'ont pas à être exagé-
rément fiers d'une victoire qui impose à la Suis-
se romande le point de vue des cantons aléma-
niques, non .pas en matière de régime frontalier ,
mais uniquement sur l'occupation française de la
Ruhr, nos ultra-nationalistes usent du procédé
bien connu qui consiste à accuser autrui de ce
qui peut vous être légitimement reproché. Incon-
sciemment, on le veut bien, mais aussi de la
manière la plus évidente, ces braves gens ont
permis à M. l'ex-général Wille et à ses amis de
iouer un « bon tour » à la France; ils s'empres-
ssnt dès lors de nier avec effronterie ce beau ré-
sultat de leur attitude et c'est la presse genevoise
qu'ils accusent de faire le j eu de l'étranger con-
tre la Suisse !

Cette imalice est simple, voire simpliste. La
presse genevoise repousse, bien entendu, du pied
cette hypocrite imputation ; si le patriotisme
suisse fut compromis dans cette affaire, elle n'y
est pour rien ; ce n'est pas elle qui provoqua à
une manifestation aussi intempestive que dépla-
cée contre un acte de politique étrangère de la
France vis-à-vis de l'Allemagne ; à chacun le
sien !

Le bon sens genevois,- qu'on veut émouvoir
par cet appsl grandiloquent à l'esprit suisse con-
tre l'infiltration étrangère, ne s'y trompe pas du
tout. On Dt et on hausse les épaules. Et certaine
irrévérence naturelle aidant , le Genevois du
Faubourg murmure que s'il nous reste quel-
que chose des « oies du Capitole », ce n'est en
tout cas pas le... Capitole.

T. R.

BILLET DE GENÈVE

La découverte du cestium
Il y a bien douze ans, en 1911, le célèbre chi-

miste français Urbain, en étudiant les « terres
rares », y découvrait un nouveau corps dont le
poids atomique correspondait au N° 72 de la
table des éléments de Mendêléeff. Il donna à ce
corps le nom de « celtium ».

On sait que le chimiste anglais Moseley a,
depuis cette date, trouvé une remarquable mé-
thode de recherche des corps par les spectres
de haute fréquence, spectres de rayons X, dont
les rares lignes s'allongent par « quanta » avec
l'élévation des éléments selon le nombre et le
poids atomiques.

Cette méthode, aussi simple qu 'elle est pré-
cise, fut appliquée, en mai dernier, au produit
dans lequel M. Urbain avait découvert le cel-
tium. MM. de Broglie et Dauvillier, son prépa-
rateur, y retrouvèrent le spectre de réHément 72,

La découverte est donc complète. Et M. Ur-
bain a été surpris, a-t-il dit à l'Académie des
sciences de Paris, de voir deux physiciens da-
nois, MM. Coster et Hevesy, annoncer, il y a
quelques jours,.la découverte de l'élément 72,
révélé d'ailleurs par le même spectre de haute
fréquence.

Les deux savants danois essaient bien de mon-
trer que l'élément 72 ne peut exister dans les
terres rares. Mais ce n'est qu'une affirmation
démentie par l'expérience.

(De notre correspondant particulier)

Hommage à un vétéran : M. M. Grisel

A Cormondrèche habite Monsieur Marcelin
Grisel, orginaire de Travers et né à La Chaux-
de-Fonds le 4 nov. 1830. Il resta à la Montagne
pendant près de 50 ans et nombreux sont nos
lecteurs qui se souviennent de cet ancien fabri-
cant d'horlogerie.

Trapu, un. peu voûté maintenant, vous le ren-
contriez récemment encore allant faire allègre-
ment sa petite promenade le long des vignes,
malgré ses 93 ans.

Nous saluons en ce vieillard de vieille roche
neuchàteloise le dernier survivant des. vétérans
de 1848. Tout j eune homme enthousiasmé par les
idées républicaines, il prit part à l'expédition du
Premier-Mars. Le « Sapelot », sous la plume de
M. Matthias, lui consacra dans son dernier nu-
méro un article sympathique.

A Cormondrèche, les autorités tinrent à mar-
quer le 75me aniversaire de cet événement. M.
Th. Colin, président du Conseil communal, ac-
compagné du secrétaire M. Berker, M. W. Du-
Bois, député et M. le pasteur Vivien se rendirent
mercredi vers 18 h. auprès/de M. Grisel qui ve-
nait de se coucher. Sur son lit fut déposée une
gerie de fleurs, aux rubans rouge-blaûc-vert.
Des paroles émues furent prononcées et M. Vi-
vien en particulier sut trouver les mots qui vont
au coeur. Et rien de plus émotionnant que ce
vieillard dés yeux duquel coulait des'Tàirmes'd'ë
joie, tenant dans ses mains les rubans aux chè-
res couleurs qui plus qu 'à personne lui rappellent
de si vifs souvenirs. Au dehors la musique joua,
après quoi, avec beaucoup de clarté, cfà pro-
pos et d'humour, M. Grisel répondit aux félicita-
tions et rappela certains souvenirs personnels de
cette mémorable j ournée et en particulier du pas-
sage de la Vue des Alpes.

Le Conseil d'Etat lui adressa le même jour
l'hommaee suivant :

Le Conseil d'Etat
de la

République et Canton de Neuchâtel
en Suisse

à Monsieur Marcelin Grisel,
.vétéran des républicains de 1848,

Cormondrèche.
Monsieur et cher concitoyen,

Le Conseil d'Etat de la République du Canton
de Neuchâtel, à l'occasion du 75me anniversaire
de la République neuchàteloise, tient â s'asso-
cier à l'hommage rendu aux patriotes qui firent
partie en 1848 de. la colonne républicaine et dont
vous êtes, à notre connaissance, le dernier sur-
vivant.

En ce j our de fête patriotique, le gouverne-
ment neuchâtelois vous exprime au nom de la
République, ses meilleurs voeux et la reconnais-
sance de vos concitoysns pour la grande oeuvre
que les républicains de 1848 ont menée à bien.

Monsieur et cher concitoyen, veuillez agréer
nos salutations cordialement empressées.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président, Le Chancelier,

RENAUD. STUDER-JEANRENAUD.
Le lendemain M. Grisel reçut de La Chaux-

de-Fonds ce télégramme qui l'a beaucoup tou-
ché :

Imposante assemblée populaire à La Chaux-
dc-Fonds célèbre le 75mie anniversaire de la
fondation de la République neuchàteloise et vous
adresse une pensée de reconnaissance et ses res-
pectueuses salutations,

MAIRE,
Président du Comité d'organisation.

Nous adressons ici nos plus vives félicitations
à ce dernier compagnon de ceux qui ont forgé
notre indépendance, avec , nos voeux les plus
sincères de bonne conserva tion. Pour lui nous
répétons oes paroles de Warnery, qu'a citées
M. Vivien dans son allocution :

Mais voici qu'au son des tambours,
Descend la j eune Eépublique».
Ils furent los bons travailleurs
Qui pour los autres ensemencent...

Honneur à eux, honneur à lui, et merci.
a H. p,

Lettre du Yignoble

De quelques traits acérés
du grand caricaturiste

Jean-Louis Forain

La guerre à coups d'épingle

L'Académie des Beaux-Arts s'est honorée en
appelant dans son sein le bon peintre et grand ,
dessinateur qu'est Jean-Louis Forain. Peut-être
ceux qui voulaient voir en lui un farouche in-
dépendant regrettent-ils de le contempler revê-
tu de l'officiel habit vert. Il a jadis pris lui-mê-
me la peine de leur répondre à l'avance en une
de ces formules dont il a le secret : « Celui qui
n'est pas anarchiste à vingt ans ou qui le de-̂
meure à quarante est un imbécile. »

L'incomparable artists reçoit donc une juste
récompense de sa belle carrière. Mais comment
célébrera-t-on le littérateur ? Car enfin, ses lé-
gendes brèves, concises, pleines, et les mots
fonmadables qu'il a semés dans la vie relèvent de
la plume, et de la meilleure. Assurément, ni les
uns ni les autres us sont à l'eau de rose. Maïs
enfin, une nature généreuse et perspicace est-elle
obligée, devant la méchanceté, la prétention, la
petitesse, la bêtise humaine de moucheter la
pointe de ses flèches quand elle a reçu du ciel
le don redoutable de l'esprit ?

Recueillons quelques-uns de ces traits acérés
qui méritent de ne pas être oubliés. Si dans
notre, triste siècle ils pouvaient faire sourire
une seconde les pauvres hommes angoissés, ils
auraient amplement racheté ce vqu'ils peuvent
avoir, d'autre part d'acide.

Quand Chauchard, directeur des magasins du
Louvre, reçut enfin, après l'avoir longuement
sollicitée, la croix de la Légion d'honneur, il pa-
rut à une « générale », le lendemain de sa pro-
motion avec un ruban large comme le pouce à
la boutonnière. On rit derrière l'éventail.

— Il a pris tout le coupon, remarque simple-
ment Forain.

On parlait devant lui d'un très grand artiste
qui affecte de vivre très retiré du monde, m4isvqui n'ignore pourtant pas les moyens de sàigtfpr--
s«\ renommée. . .. .

— C'est un ermite, dtïï quelqu'un.
— Un ermite qui sait l'heure des trains, pré-

cise Forain. '
C'est lui qui surnomma îa seconde femme d'un

homroe puissamment riche et qui avait recueilli
tous les bijoux de la première épouse : Gruge-la-
Morte.

Il se trouvait à une messe d'enterrement à
côté d'une nouvelle convertie. On entendit alors
Forain qui murmurait :

— Elle ne connaît la Vierge que depuis huit
j ours, et elle l'appelle déj à « Marie ».

Au moment où l'on amputa la grande Sarah,
quelqu'un devant lui plaignant son sort.

— Que va faire la pauvre femme avec sa jam-
be de bois ?

— Bile fraonera les trois coups, répondit Fo-
rain.

C'est atroce si l'on veut, au premier abord.
Mais quand même il y a dans ce nnot quelque cho-
se de Molière mourant pendant la cérémonie
du « Malade imaginaire ». En de«?cendant dans ce
mot, on y découvre tout le large côté de la pas-
sion des gens de théâtre pour les coulisses, la
scène, cette atmosphère très spéciale qui les
tient, qu'ils ne peuvent j amais abandonner, dans
laquel le ils préfèrent déchoir plutôt que la quit-
ter. Et cette cruelle boutade devient presque
une admiration.

Forain, te maître, le défenseur des caricatu-
ristes, ces grands, ces très grands artistes mé-
connus, en voulait à Sorel, l'immuable et classi-
que beauté, des aventures qu 'elle avait suscitées
à Bib à propos d'un Salon des humoristes. On
se rappell e l'histoire. Quelque temps après le
scandale, voyant l'actrice entrer en scène, aux
Français, Forain se pencha vers son voisin de
fauteuil et lui glissa dans l'oreille :

— Quand je pense que dans dix ans Sarah
Bernhardt sera peut-être comme ça.

Nous ne contons ici que quelques-uns des
mots du grand cingleur. Il faudrait des colonnes
de journaux pour rappeler ses illustres lé-
gendes; un Félix Faure chez une somnambule
qui consulte sa main et dit simplement : Mon-
sieur doit être dans le commerce.

Une République agite un drapeau vers un cui-
rassé lointain qui emporte en Russie le même
Félix Faure. Et ces simples mots au bas du des-
sin : Il ne me voit déjà plus.

Et tant, et tant d'autres. La guerre , on le
pense, inspira à Forain une verve vengeresse.
Des magnifiques légendes de cette époque, re-
tenons-en une , profonde, réelle , pleine, qui les
résume toutes : une malheureuse ambulance traî-
née par un vieux cheval est embourbée dans une
fondrière de Champagne. Un des infirmiers agi-
te vers les lignes boches la Croix de Genève.
Son camarade lui arrête le bras :

— Arrête... n... de D... tu veux nous faire tuer!..
On n'a j amais rien dit de mieux sur l'Allema-

gne, écrit k « Tribune ».
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La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.

Pourquoi M. Pettavel ne dit-il p as à ses lec-
teurs lue la France et la Belgique sont entrées
dans la Ruhr en vertu des traités, et après avoir
usé en vain pendant trois ans de tous les moyens
juridiques imaginables pour se faire payer ?

S 'U manque de documentation, rien n'est plus
f acile que de Im en procurer.

L 'occupation de la Ruhr est f ondée en droit
sur le traité de Versailles. C'est dans la p artie
VUI de cet instrument syn allagmatique, en vi-
gueur depuis trois ans, sous la rubrique « Répa-
rations », que sont énumérés les droits des
créanciers de ï Allemagne et les modalités sui-
vant lesquelles ils les p euvent exercer.

Les disp ositions générales, art. 231, expriment
que la Partie adverse « reconnaît que l'Allema-
gne et ses alliés sont responsables, pour les
avoir causés, de toutes les pe rtes et de tous les
dommages subis par les gouvernements alliés et
associés et leurs nationaux,'en conséquence de
la guerre qui lenr a été imp osée p ar l'agression
de t Allemagne et de ses alliés » ; et art. 232,
c l'Allemagne prend rengagement que soient ré-
p arés tous les dommages causés à la population
civile de chacune des puissances alliées et as-
sociées et à ses biens pen dant la p ériode où
cette puissance a été en état de belligérance
icvec l'Allemagne par  ladite agression par terre,
p ar mers et par les atrs. »

Le montant desdits dommages dus par VAlle-
magne sera f ixé par une commission interalliée
qui prend le titre de « Commission des rép ara-
tions » au sein de laquelle le gouvernement al-
lemand aura ï équitable f acilité de se f a i r e  en-
tendre. '¦" • - .*

¦
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Or, F Allemagne a (art. 240) expressément re-
connu cette commission et, à Mff érentes repri-
ses, usé de son droit d'y f aire entendre sa voix.

Dans les sep t annexes qui accomp agnent cette
p artie VIII dn traité de Versailles, les comp éten-
ces de la commission sont f ixées ainsi :

« La Commission ne sera liée par aucune lé-
gislation, ni par aucun code p articulier, ni par
aucune règle spéc iale concernant l 'instruction ou
la. p rocédure ; elle sera gradée p ar la j ustice,
l'équité ou la bonne f oi.

» La Commission est constituée par l'ensem-
ble des gouvernements alliés et associés, comme
leur représentant exclusif p our leur p art res-
p ective, en vue de recevoir, vendre, conserver
et répartir les p ay ements des rép arations à ef -
f ectuer p ar l'Allemagne. Ses décisions sont aus-
sitôt exécutoires et p ourront recevoir app lica-
tion immédiate sans autre f ormalité. »

On s est demande si, a teneur du paragraphe
p récédant, les puissances n'étaient pas  solidaire-
ment obligées, p our recouvrer leur créance res-
p ective, d'utiliser les off ices de la Commission
des rép arations, qui seule p ouvait choisir les
moyens de contrainte à appl iquer au débiteur en
pr ésence de la carence de ceUiù-ci.

Le p aragraphe 17 de l'annexe 2 f ournit là-des-
sus des écledreissements. 11 y est dit : « En cas
de manquement p ar t Allemagne à l'exécution
qui Un incombe en l'une quelconque des obliga-
tions visées, ta commission signalera cette inexé-
cution à chacune des puissances intéressées en
y jo ignant toute propositio n qm lui p araîtrait
opp ortune aa sujet des mesures à p rendre. »
Ouant au p aragraphe 18 de cette même annexe,
il précise encore davantage l'individualisation
des créances et des droits de chacune des p itis-
sances.

Ces mesures, que les p uissances auront « le
droit de pre ndre en cas de manquement volon-
taire p ar VAllemagne », cette dernière « s'en-
gage à ne pas les considérer comme des actes
d"hostilité » ; elles peuvent comprendre des ac-
tes de prohibiton et de représailles économiques
et financiers et telles autres mesures que les
gouvernements respectifs pourront estimer né-
cessitées par les circonstances. »

C'est nous qui soulignons ce dernier passage,
qui montre que la France, en allant dans ) a Ruhr
saisir des gages, n'a f ait qu'app liquer à son pro -
f i t  le traité de Versailles signé par l 'Allemagne,
en conf ormité avec la lettre ct l'espr it de cet
instrument synallagmatique.

Et maintenant — j e pose la question à tous les
hommes de bonne f oi  et doués de sens critique
— est-il jus te, est-il loyal d'écrire que la. France
et la Belgique ont troublé la paix, qu'elles ont re-
commencé la guerre p arce qu'elles se sont dé-
cidées tardivement, sous la menace d'un double
pér il militaire ct f inancier, à prendre dans la
Ruhr les gages et les garanties que le trait é de
Versailles leur permet expressément de s'as-
surer ?

Mareillac.

GoiflÉ I. Mm \ toi Hoitu

Jiote^ d'Un pa§çai)t
Tout est relatif , en oe monde.
Charlie Chaplin vient de faire savoir qu'il ne j

songe pas du tout à épouser la charmante Pola;
Negri. ¦'

— Je suis trop pauvre, a déclaré Chariot, peuri
faire ime pareille folie ! j

Il est vrai que Chariot ne gagne que 5000 do.**
lars par semaine, soit 80,000 francs par jour. Pola'
Negri en gagne juste autant en une semaine.

Les pauvres chéris n'ont pas le courage de se ris-
quer à faire le saut avec un petit demi-million pàiî
semaine pour faire bouillir la marmite.

J'en connais qui ont dû se contenter de moins que
ça. En cherchant bien, on trouverait sans doute
parmi les lecteurs de l'« Impartial » — et en tout
cas dans la rédaction — des gens qui n'ont pas tou-
jours eu un louis en poche au moment de commen-
cer une idylle. Et mordîoux, ça n'est pas trop mal
allé tout de même !

N'empêche que nous avons tiré la courte paille,
les gens de notre temps, quand nous avons consacré
notre jeunesse à piocher l'histoire, la philosophie ou
le droit. Si j 'avais su qu'un jour il y aurait si gros
à gagner à travailler pour l'écran, je me serais fait
désosser dès mon âge le plus tendre et j 'aurais ap-
pris à faire le désopilant imbécile. Mon grand-père,
qui passait pour avoir le plus juste coup d'oeil, pré-
tendait d'ailleurs que j 'avais dfe réelles dispositions
pour ce genre dTexercices.

Margillac.
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Une femme venait d'entrer, une petite vieille
souriante, au visage rond et rose, aux cheveux
blancs, coiffée de la coiffe en dentelle de Zélande.

131e s'appuyait sur une canne, et, ainsi, debout,
elle ressemblait à une de ces bonnes fées qu'on
.voit dans les enluminures des vieux livres.

Jorr s'inclina.
— Monsieur Spits, n'est-oe pas?...
— Oui, balbutia-t-a,
EHe s'amusait de son trouble.
Jorr tombait du haut de son rêve...
Quoi ! c'était- cette octogénaire qui l'avait fait

.venir !' i
EHe ïe dévisageait de haut en bas, comme

prenant «mentalement sa mesure.
Ce premier examen fut favorable sans doute,

car elle lui dit, d'une voix accueillante :
— Je vous remercie d'être venu, Monsieur, et

.venu si vite.
Il chercha une phrase de circonstance.
— Pouvais-j e être indifférent à l'honneur...
— Il faut m excuser, interrompit-elle, de la

iberté que j'ai prise de vous écrire ainsi. J'a-
vais le plus vif désir de connaître le j eune et
brfflant lauréat de la Lyre d'Or. Mais trop âgée
auj ourd'hui pour sortir, ne pouvant avoir la bon-
ne fortune de vous entendre en public, alors
j 'eus cette grande audace de voua demander tout
franchement de venir chez moi

— Je suis infiniment flatté, dit Jorr, vous m'ac-
cordez en vérité trop d'importance.

— Ne dites pas cela ; je sais que vous avez
un grand taient. Vôtre succès l'a prouvé d'ail-
leurs. ' X

— Une simple chance...
— Non, Monsieur Spits. Le mot chance a été

inventé par les j aloux, et je n'y crois pas.
Tout de suite, effle avait fait la conquête de

l'artiste.
Un charme délicat éclairait ce visage char-

mant sous . les rides, ces gestes menus, ces fa-
çons douces.

,— Je me suis passionnée de musique, dit
Mite Ryter, en souriant. Je fus très musicienne
autrefois...

Dans un coin du salon, il y avait un piano de
style, de facture ancienne, et dessus, un mor-
ceau de musique encore ouvert...

«C'est une bonne marque, un Hans Richter
de 1830. Vous verrez comme les sons qu'il don-
ne sont purs. »

Le musicien s'approcha, mais, tout à coup,
il eut un éblouissement.

Ces pages de (musique ouvertes là, c'était son
oeuvre, c'était le manuscrit de Madel.

Il recula saisi.
— Qu'avez-vous ?... Vous êtes pâle. Remettez-

vous, je vous en prie.... C'est la présence de ce
cahier qui vous étonne ?

Elle sourit.
— J'ai le privilège d'avoir momentanément en-

tre les mains cette oeuvre unique, et j e n'ai pu
résister au désir de vous demander de la jouer
vous-même.

— Mais... comment., ces pages... sont-elles ici?
— Vous vous en doutez, bien un peu ?
Jorr, vivement, demanda :
— Vous la connaissez ?
— De qui pariez-vous ?.

Le jeune homme rougit, puis d'une voix grave,
répondit :

— De celle pour qui cette oeuvre fut écrite,
qui en fut l'inspiratrice et à qui je l'ai donnée,
en reconnaissance du bien qu'elle m'avait fait.

— Du bien !„. que voulez-vous dire ?
« Elle est humble et pauvre... que peut-elle

être dans votre vie ?...
— Ce qu'elle est.. Mais imon rêve constant,

ma pensée fixe, la poésie délicieuse de ma soli-
tude !

— Comme vous êtes enthousiaste, Monsieur
Spits !...

— Oui ! enthousiaste de sa beauté et surtout
de son coeur, que j e sais honnête et bon.

— Vous le lui avez dit ?
— Jamais.
— Si, Monsieur Jorr, vous le lui avez dit sou-

vent, par votre émouvante et si tendre musique
qui allait vers elle, par ces pages qui sont ici
et qui ne sont que l'écho de vos bons serments.
Je sais tout cela et bien d'autres choses en-
core.

— Parlez, de grâce, parlez.
Alors, longuement, d'une voix grave , Tante

Lizzi raconta la vie de Madel, toute de labeur ,
de droiture et de pureté. Jorr savait beaucoup
de ces choses. Elle dit le deuil douloureux qui
avait brisé sa j eunesse, ce deuil venu de la
guerre , cette guerre qu 'il avait faite.

Elle dit la valeur de cette petite âme vail-
lante, qui l'avaii fait dominer de façon si droite,
sa pénible situation.

Jorr écoutait de plus en plus troublé.
— Et maintenant, aj outa la vieille femme, j e

vous dirai avec toute l'autorité d'une aïeule
soucieuse du bonheur de cette enfant ;

» Elle vous aimera peut-être... Mais il faut
oue vous consultiez votre coeur jusque dans

ses repMs les plus profonds. Etes-vous sûr de
votre tendresse pour elle, d'une tendresse qui
sera constante ?

» Votre vie d'artiste, de grand artiste, s'ac-
commodera peut-être mal de l'existence mo-
deste que vous ferait mener une femme pauvre.
N'avez-vous pas autour de vous des gens pour
vous dire un jour : « Tu t'es trompé, en épou-
sant quelqu'un au-dessous de ta position. »

« Réfléchissez beaucoup ! L'heure est so-
lennelle et c'est la vie tout entière de cette en»
faut qui est en jeu. Sa vie compte plus que la
vôtre.

» Je n'ai rien dit de ces choses à Madel. Elle
ignore la vie, du moins la vie des pauvres
coeurs qu'usent les tristesses en attendant que
l'oubli les brise !

» Elle ne connaît rien de vous, rien d'autre
que vos aveux, si délicatement traduits. Mais ce
n'est pas assez pour faire du bonheur !

» A vous, si vous l'aimez aussi, de vous faire
connaître à elle, de lui donner des gages de
votre affection.

> Vous le voyez, je suis très franche. Je suis
vieille, mais j 'ai l'expérience des choses du coeur
et j e vous tendrai la main à tous les deux, iso-
lés dans la vie, pour vous réunir , si vous vous
aimez vraiment...

— Soyez bénie ! dit Jorr d une voix altérée
par l'émotion.

Et à son tour, longuement, il parla de ses tra-
vaux, de ses déceptions, de ses espérances.

Il dît tout ce qu 'il avait souffert de sa solitudê,
de sa pauvreté, du manque 1 de soutien dans son1
art...

Il dit tout ce qu 'il avait souffert de l'horrible
guerre, de toute cette nuit épouvantable , avj c la,
mort eu face, sans cesse.

(A suivmi
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Ensuite de démission honorable, la place de

DIRECTEUR
t. rUNION CHORALE

de SONVILIER
et* À repourvoir. Délai 15 mars. — Offres par écrit, avec condi-
tions, an Président de la Société, M. A. Knftss , Sonvilier. 3608

Anciennes Pépinières A. NERGER
G» ANTOINE COlfoîtlBIER

Offre ponr le printemps 23: 3351
Très grand choix en arbres fruitiers. — Tiges, pyramides,
palniettas, fuseaux, etc. — Rosiers, plantes sarmenteuses,
plantes vivaces. — Arbres d'alignement de toute forces à

. prix avantageux.
Demander prix spéciaux poar articles de pépinière, ainsi que le

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

wwMïïm
d'usines et de terrains à

bâtir et Villas
«à BOUDRY
Samedi 10 mars 1823. dès

15 heures précises, à l'Hôtel
du Lion d'Or, à Boudry, il sera
procédé aux enchères publiques
des immeubles suivants :

1. Pour le compte de l'hoirie
du défunt NI. Jean GYGAX : Fa-
brique de Boudry, grand bâti-
ment a l'usage d'usine, habita-
tion, vastes locaux, eau, élec-
tricité. P583N 3fci2

2. Pour le compte de la So-
ciété PERRENOUD & Ole. soie-
ries réunies : Pré Landry, verger
de 3370 mètres carrés. Ter-
rains À bâtir pouvant former un
seul bloc ou plusieurs lots au
gré des amateurs.

Arrêt du tramway à 20 mètres ;
sur la route de Boudry à Colom-
bier, situation exceptionnelle.
Pour renseignements: et visiter,
s'ad resser à M. H. AUBERSON,
notaire à BOUDRY.

A la même adresse : à vendre
ou a louer la Fabrique de Bou-
dry avec ses nombreux bâtiments,
concession hydraulique perpé-
tuelle et gratuite, 2 malsons de
maîtres, grand parc, Jardins et
vergers, 1 ferme et terrains.

A vendre 2 villas aveo tout le
confort moderne.

Boudry. 21 février 1923.
H. AUBERSON, notaire.

I
iflMQ NEUKOMM & Go
VlllO Téléphoné e» .

"Ji61 CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Ton lu LUNDIS, dis 7 k. do soir
dés 7 heures du soir,

TRIPES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande Albert Peti t z

MARIAGES
Dames et demoiselles, de 20 à

60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune , sont à marier . Messieurs
ayant position assurée peuvent
sadresser en toute confiance,
pour conditions, à

M? Wilhelmine Robert
ALLIANCE DBS FAMILLES

NEDGHATE L - Sablons 38
Joindre 3.— fr en timbres-

poste. - Renseignons sur tout. -
Discrétion. 509

l VENDRE
pour cause de double emploi

1 machine Lambert à
tailler les aciers

avec pompe à huile et plusieurs
compteur» . — Offres écrites, sous
chiffres Q 1460 J., à Publi-
citas. St-lmier. S618

On demande à acheter d'oc-
casion un

eseaHer Ion!
en fer. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 3609, aa bureau

e HMPARTIAL. 3609

EXPOSItlON
de Modèles de Paris

Grande Couture
Maison HEIT Frères ,

LAUSANNE
Ex-Coupeurs de la Maison BERNARD & Cie, Paris

et de Cécil Viens, à Lausanne 3629

.osloies- ..éII. :-: le. et tteai
Prix modérés I

SES? HOTELTLEUB DE-LYS

G. ANTOINE
Etablissements Horticoles et Pépinières

Colombier (Neuchâtel) — Téléphone 61.

Parcs et Jardins
Ancienne Maison A. NERGEK

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

CRÉATIONS. — TERRASSEMENTS (Matériel)
Deeauville). — PLANTATIONS. — TRANS-
PLANTATIONS. — TAILLE. — ENTRETIEN.
Installation de terrains de jeux. — Roseraies.
Jardins frui tiers. — Vergers. — Jardins ' de
Plantes vivaces. — — — — — — — —Demandez lui : Etudes, Conseils, Devis, Projets artistiques

établis par son BUREAU TECHNIQUE. 3350

CH ECKERT, M*.
Donbs ÎOI 8466 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travai l garanti .

Revisions de compteurs et horloges électriques
£^^^^^^^^^^^^^MOM«.HHHBH ................ HMMattM....mHI^BHnn^^l»4

— ft««* <* <̂wf «Miy , et M*«*£ M*4> te. «uvtunix'
<(«. it g m..W «U. «OT^MM-, ¦H.aii 446 f3WC££*4 ftettoc. .

Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffît
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens et les
Elus rebelles à tout antra remède. Il produit une sensation agréa-
is dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion et fait

disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et tontes les affections nerveuses
de lj estomac et des intestins. JH 30915-D 10250

Prix du flacon de Charbon de Belloc ei poudre : 2 fr. 50-
Prix de la boite de Pastilles Belloc: fr. 1.50.

E. VAILLANT ft Cie, 19. rne Jacob. Paris.
Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod.



Les curiosités de New-York
Ce que l'on peut voir dans le gigantesque

aquarium de Battery Park

New-York s'enorgueillit justement d'avoir le
plus bel aquarium du monde. M. Farbin en don-
ne, dans « La Nature », la suggestive descrip-
tion que voici :

Le visiteur pénètre sous une vaste rotonde ,
d'un diamètre de 62 mètres. Les baies vitrées
de la toiture laissent tomber ime lumière douce.
Sept grands bassins, entourés de haut es balustra-
des massives, sont distribués sur le sol. Le plus
vaste, qui occupe le centr e, a 12 mètres de dia-
mètre, et plus de 2 mètres de profondeur. Ces
bassins reçoivent des mammifères amphibies
(phoques, lamantins) et des cétacés (dauphins ,
marsouins, et, à l'occasion des baleineaux).

Le pourtour die la salle est occupé pair 94 gran-
des cuves à parois de verre et par 30 cuves plus
petites. Certains de ces aquariums sont assez
spacieux pour crue plusieurs requins, longs de
2 m. 30 à 3 mètres, puissent s'y mouvoir à l'aise,
26 grandes cuves, dîtes de réserve, disposées
dans les dépendances de l'établissement, reçoi-
vent les poissons qui n'ont pas trouvé place dans
les cuves d'exhibition.

Enfin, une galerie circulaire supérieure est af-
fectée aux petits aquariums contenant des pois-
sons minuscules, des invertébrés, des salaman-
dres, etc On peut y voir, notamment, de grands
bocaux où, durant l'été, des larves de mousti-
ques traversent leur série de métamorphoses
avant de devenir des insectes complets. Pé-
riodiquement, se tiennent dans cette galerie des
expositions de ces petits poissons exotiques, aux
couleurs brillantes et aux formes étranges, si
recherchés par les amateurs. Malheureusement,
le New-York Aquarium manque de place pour
constituer et entretenir une collection de ces jo-
lies créatures.

Les septs grands réservoirs sont alimentés
d'eau salée que des pompes prennent directe-
ment dans la baie pour l'amener dans un puits
creusé sous l'édifice ; elle passe par une série de
filtres avant de pénétrer dans ces cuves.

Pour alimenter ceux des autres aquariums
destinés à des poissons de mer. un bateau-citar-
ne rapporte du large 6,000 hectolitres d'eau pure
qui est emmagasinée dan? un réservoir. Cette
eau est constamment tenue en .circulation par
un circuit fermé. Etes pompes la dirige dans les
cuves d'exhibition. Elle en sort en passant par
des ' filtres à sable, retourne dans ce réservoir
et ainsi de suite. La nnême eau peut servir pen-
dant des années, avec addition d'eau nouvelle
pour compenser les pertes par évaporatiou.

Pour les espèces tropicales, l'eau est chauffée
en hiver et raffraîchie en été. Les aquariums des
espèces (feau douce sont alimentés par les con-
duites du service municipal. Une installation d'air
comprimé permet d'aérer l'eau à volonté.

L'entrée de rétablissement est gratuite. Son
budget est couvert par les souscriptions des
membres et bienfaiteurs, dont le nombre s'élève
à près de 3,000. La ville de New-York lui verse
une subvention annuelle de 45,000 dollars. Le
nombre des visiteurs est en moyenne de 600 par
jour.

L'aquarium s'occupe, dans un but d'éducation
populaire, de l'élevage artificiel, avec des œufs
qui lui sont fournis par le Bureau des pêcheries.
Les millions de petits poissons qu'il produit an-
nuellement sont transportés dans les rivières de
l'Etat die New-Yoric.

Le nombre des poissons exhibés est de cinq
milliers, sans que soient compris dans ce chiffre
le fretin produit dans l'Aquarium» Le nombre
des espèces qui ont figuré dans ses cuves, s'élè-
ve (on, pour être plus exact, s'élevait en 1919)
à 358, dont 1.18 espèces d'eau douce, 129 espè-
ces originaires des mers tropicales et 111 es-
pèces des mers froides ou tempérées. Par man-
que de place, l'établissement ne peut pas exhi-
ber plus de 200 espèces simultanément.

Beaucoup d'espèces ne supportent pas la cap-
tivité, et leur séjour est de courte durée. Les
poissons migrateurs qui fréquentent les eaux
américaines pendant l'été ne résistent pas au
changement de température et meurent aux ap-
proches de l'hiver, laissant la place aux espèces
septentrionales qui descendent en automne dans
les parages de New-York. Les spécimens de ces
dernières espèces ne peuvent être exhibés que
jusqu'à la fin du printemps, et succombent. Com-
me le fait remarquer M. Ch. H. Townsend dans
un de ses ouvrages, l'Aquarium bien qu'outill é
pour réchauffer ou refroidir l'eau des cuves,
ne peut pas fournir des condition s idéales à tou-
tes les formes de vie aquatique . Pour obtenir
un tel résultat , il lui faudrait développer sa ma-
chinerie aux dépens de l'emplacement réservé
aux cuves.

Notons encore cette conséquence du manque
de place. II arrive souvent que la direction se
voit contrainte de sacrifier des espèces d'un in-
térêt spécial.

Il est curieux de constater que l'obtention des
belles et brillantes formes tropicales fournies
par la mer des Antilles et le golfe du Mexique
est plus facile et bien moins coûteuse que celle
des espèces fluviales ou même locales. Dans le
premier cas, 500 poissons de grande taille peu-
vent être transportés par un steamer pourvu
d'une grande cuve , dont l'eau est facilement re-
nouvelée .

Ne regardez pas cette femme...
Et pourtant elle est charmante

Miss Goodwin, la p lus  j olie f emme de Cali-
f ornie, vient d'être engagée p ar  la p olice de Los
Angeles p our f aire arrêter les « accosteurs » de
f emmes.

A p eine entrée en service, eUe a déj à envoyé
en p rison un grand nombre d'hommes trop entre-
prenants.

Regardez ce charmant visage, disait hier le
« Matin » en reproduisant le portrait de Miss
Goodwin. Regardez-le tant que vous voudrez,
si vous habitez Paris, Nice ou Bordeaux. Mais
ne le regardez pas trop, ne le regardez même
pas du tout, si vous.habitez San-Francisco, Los-
Angeles ou la Californie. Ce charmant visage
est, en effet, celui d'une femme qui a fait « em-
boîter » bien des hommes. Ce charmant visage
est celui de miss Gloria Goodwin, principale dé-
tective de l'Etat de Californie, aux Etats-Unis
d'Amérique-,

Miss Gloria Goodwin.a pour mission de faire
arrêter immédiatement les « accosteurs » de
femmes à Los-Angeles. Car la loi californienne
— comme d'ailleurs toutes les lois de tous les
Etats américains— prohibe formellement ^ac-
costage » 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 ' vat bouteille
qu'on connaît trop. Dieu sait, s'il y eut des hom-
mes, à Los-Angeles, qui parlèrent à Miss Gloria
Goodwin et Dieu sait aussi s'il y en a qui ex-
pient auj ourd'hui ce crime en prison.! . „^sa

— D y a, vient d'expliquer Miss Gloria Good-
win à un reporter du « World », quatre grandes
catégoires d1« accosteurs »... Il y a le monsieur
qui vous aborde près d'une vitrine: de bijoute-
rie et qui vous dit : « Madame, tout ceci est à
vous... » Il se fait de plus en plus rare. Il y a
ensuite l'automobiliste, qui vous offre d'aller
prendre l'air frais à la campagne : il est fré-
quent. II y a encore le niais qui vous demande
à brûle-pourpoint : «Pardon , mademoiselle, nous
sommes bien ici à Los-Angeles, n'est-ce pas ? »
Enfin , il y a celui qui toussotte légèrement pour
attirer votre attention et qui sort discrètement
de sa poche une fiole contenant du whisky :
c'est le plus dangereux. Cet « accosteur »-là est
légion.

L'homme qui sort du whisky de sa poche !
Quelle étrange manière de faire sa cour à une
jolie femme !

C'est égal, si vos pas vous mènent jamais à
Los-Angeles, prenez garde à miss Gloria Goodr
win : ne lui offrez même pas'un verre d'eau...

Une transplantation
Où vont nos .chômeurs neuchâtelois?

Une certaine agitation règne dans le canton
d'Uri — écrit M. P. G. à la « Gazette ». On an-
nonce l'imminente arrivée de cent ouvriers neu-
châtelois, tous célibataires, à la fabrique de mu-
nitions d'Altorf. Ce sont des horlogers chômeurs,
placés par l'office du travail. L'affaire semble-t-
il, n'est point allée sans récriminations. Cent cin-
quante filles du pays, occupées dans une filatu-
re qui transporte son activité hors du canton , de-
vaient obtenir les places vacantes. Après de
longs marchandages, il a été convenu entre le
gouvernement et l'Office du travail que la fa-
brique ouvrirait ses portes à cent Neuchâte-
lois et cinquante Uranaises et encore n'obtint-
on cette concession que par la menace de faire
exécuter ailleurs les travaux promis à la fabri-
que de munitions.

Telle est du moins l'histoire que raconte un
correspondant du « Luzerner Tagblatt ».

Cette subite transplantation dans la vallée de
la Reuss de cent Welsches, tous candidats au
mariage ou réputés tels, suggère des pensées di-
verses aux aimables et facétieux Confédérés qui
peuplent les parages où notre liberté vit le j our.
Ils pensent tout d'abord que le Département de
l'économie publique, qui a coutume de se mêler
de beaucoup de choses, cherch e par un heureux
mélange de races à combler le fossé national.
D'autres songent à cette greffe sur le vieux tronc
uranais et se disent que les j eunes Uranaises ont
fortement gagné en beauté et en grâce depuis
le temps où un voyageur allemand , parcourant
le pays il y a cent ans, notait dans son calepin
que les filles de la vallée de la Reuss n'avaient
de remarquable que leur goitre. Ils se rappellent,

non. sans un patriotique orgueil, que récemment
encore une j eune fille d'Altorf sortait victorieu-
se d'un concours de beauté à San Francisco. On
se demande aussi si la décision des pouvoirs fé-
déraux n'est pas une première application de la
motion qu'un brave député schaffhousois répon-
dant au noni poétique de Waldvogel développa
au Conseil national pour préconiser le dévelop-
pement du patriotisme par des travaux prati-
ques qui réuniraient les deux sexes.

Tels sont les pensers qui agitent les gens sa-
ges. Quant aux j eunes gens, c'est avec ime in-
quiétude non dissimulée qu'ils voient arriver la
concurrence neuchàteloise sur le marché ma-
trimonial. Pour ce qui est des j eunes filles, tout
ce qu 'on en sait, c'est qu 'elles ont acheté toutes
les grammaires françaises du pays.

Chronique suisse
Billets de banque et cours légal

BERNE, 5. — La Banque nationale suisse, à
la suite d'une convention passée avec la Con-
fédération et s'étendant j usqu'au 31 décembre
1923, est libérée de l'obligation de rembourser
sur demande les billets de banque avec de la
monnaie d'argent. Ainsi donc les billets de ban-
que ont un cours légal. La convention a été pas-
sée avec la Banque nationale parce que
celle-ci possède en dépôt les pièces de cinq
francs qui ont été retirées de la circulation et
dont seule la valeur du métal pourra servir à
la couverture des billets. Ce n'est toutefois qu'au
cours des années que cet important stock de piè-
ces étrangères pourra être utilisé/Le Conseil de
la Banque sera autorisé à conclure avec la Con-
fédération une nouvelle convention qui déploiera
ses effets à partir du ler janvier 1924.

Importance des études agricoles
BERNE, 5. — Des organisations officielles et

privées de certains pays coloniaux recherchent
de la main-d'œuvre agricole qualifiée. On de-
mande tout ¦ particulièrement des jeunes gens
forts, robustes et ayant suivi les cours d'une
école d'agriculture. Pour cette catégorie d'émi-
grants, des traitements minima sont garantis.

Depuis un certain temps, les gouvernements de
certaines colonies ont de plus en plus la ten-
dance à favoriser l'importation de main-d'œuvre
capable et instruite.

Les femmes pourront plaider
LAUSANNE, 5. — Le tribunal fédéral a décidé

que les femmes possédant les diplômes néces-
saires ne pourront plus être exclues de la pro-
fession d'avocat en raison de " leur sëxè car'une
telle exclusion est contraire à l'égalité de droits
garantie par la Constitution.
Les abus de la chasse dans le canton de Zurich

ZURICH, 4. — Le Club de chasse de Zurich
et la société zurichoise pour la protection de la
chasse ont envoyé au Conseil d'Etat une protes-
tation contre la façon dont le gibier est décimé
dans certaines régions et constate, pour ne don-
ner qu'un exemple, que dans la seule j ournée du
16 octobre, il a été tué 300 chevreuils, mâles, fe-
melles et chevreaux, dans la région de l'Irchel.
Le département compétent a déclaré " qu 'il était
d"accord de faire tout son .possible pour empê-
cher pareils abus.
L'électrification de la ligne de la vallée de la

Sihl
ZURICH, 5. — La municipalité demande au

Grand Conseil de l'autoriser à consentir au can-
ton, sous réserve de la participation des commu-
nes co-intéressées, un prêt de 385,000 francs
dans le but de faciliter l'électrification de la li-
gne de la vallée de la Sihl.
Accident de chemin de fer — Ouvrier coupé

en deux
WINTERTHOUR, 5. — M. Erwin Rost, ou-

vrier aux chemins de fer , a été écrasé et littéra-
lement coupé en deux au cours d'une manoeu-
vre en gare. Le malheureux avait fêté le j our mê-
me son trente-deuxième anniversaire.
Une automobile capote — Le chauffeur est tué

sur le coup
LUGANO, 4. — Dimanche un grave accident

s'est produit près de Carona. Une voiture auto-
mobile montée par 3 personnes a capoté et s'est
renversée au bas du talus bordant la route. Le
chauffeur, propriétaire , M. Bossia a été tué sur
le coup. Le deuxième occupant M. Knoll , suisse
allemand, employé dans une brasserie est très
grièvement blessé. Le troisième, M. Balmelli ,
quoique blessée moins grièvement que son com-
pagnon est cependant en danger.

Communiqués
«Le signal d'amour » à la Scala.

Ce film remarquable nous présente quelques
vues qui sont un régal pour les yeux. Des scè-
nes marines fort impressionnantes et d'une par-
faite netteté ajoutent à l'intérêt du scénario, et
au milieu des émotionnantes péripéties du drame
des scènes amusantes viennent, pendant quel-
ques minutes, distraire le spectateur. Signalons
l'orgie de la basse-cour et l'effet désastreux que
produit le Chianti sur des volatiles et des qua-
drupèdes trop altérés. Les admirateurs de Mary
Pickford, tous ceux qui aiment les beaux films,
iront voir « le Signal d'amour » dont le succès
est partout très grand.
Conférence publique.

On se souvient de l'intéressante causerie que
M. le professeur Biermann, le successeur de feu
Charles Knapp à la chaire de géographie de l'U-
niversité, a donnée l'hiver dernier sur le site des
villes suisses.

M. Biermann nous revient cette année avec un
suj et très actuel : «Les lacs artificiels» en Suisse
et ailleurs pour l'irrigation aussi bien que pour
lés forces motrices. La conférence sera illustrée
de .proj ections.
Un film suisse j oué par des Suisses avec adap-

tation de musique suisse.
Enfin , il nous a été donné, d admirer un fUm

suisse j oué par des Suisses.., « La Croix du Cer-
vin », qui depuis vendredi, obtient un succès fou
au Pathé. Ce filimi passera encore ce soir, pour
la dernière fois, avec la fin de «Rouletabille
chez les Bohémiens ». Sur la scène, les sympa-
thiques Madame et Monsieur Kaluss dans leurs,
extraordinaires créations de danses, modernes.
Bal masqué. '

Grâce % l'amabilité de la Préfecture et de la
Direction de police, «'«Olympio organise pour
samedi prochain un grand bal costumé avec le
concours de la « Lyre ». On pourra s'en donner
à coeur j oie j usqu'au matin. ,

Football
Deux matches comptant pour le championnat

suisse ont été j oués hier.
A Saint-Gall , après une partie très disputée,

Young-Fellows dispose du F.-C. Saint-Gall par
deux buts à un.

Sur son terrain , le F.-C. Bâle se défait diffi-
cilement du F.-C. Aarau par 4 buts à 3.

Tous les autres matches du championnat ont
été ajournés.

Au cours d'une rencontre amicale, Lucerne,
sur son terrain, bat Etoile de notre ville par
deux buts à un.

A Berne, les Young-Boys battent Fribourg-en-
Brisgau par 4 buts à ri. '

Quels fumistes ! Pour Carpentier et Sîki, l'hon-
neur c'est surtout l'argent

PARIS, 4. — Le « Matin » annonce qu'il re-
nonce à organiser le match Canpentier-Siki,
ceux-ci n'acceptant plus de combattre pour l'hon-
neur et au seul bénéfice d'un laboratoire fran-
çais.

Le « Temps » reproduit une dépêche de Cher-
bourg disant qu 'avant de partir pour Queens-
town, le boxeur Batling Siki a déclaré qu'il était
prêt à rencontrer n 'importe où Carpentier pour
l'honneur et que le produit intégral des recettes
reviendra à l'œuvre des Laboratoires français.

SPORTS

3^̂ "" L'initiative douanière repoussée par le
parti démocratique

DELEMONT, 5. — Le comité central du par-
ti démocratique jurassien (catholiques), réuni sa-
medi à Délémont, a décidé d'engager les élec-
teurs de ce parti à combattre l'initiative douaniè-
re et a recommandé au peuple bernois d'ac-
cepter le proj et de loi relatif à l'aide à apporter
à l'hôpital de l'Isle. Le Comité s'est en outre pro-
noncé pour la revision des articles 31 et 32 de
la Constitution fédérale (régie des alcools).

Chronique .jurassienne

Oeuvres de la Renaissance, pour choeurs à qua-
tre voix d'hommes « a cappella ». — Fœtisch
frères S. A., éditeurs, Lausanne.

La collection de chœurs d'hommes (a cap-
pella » vient de s'enrichir d'une vingtaine d'ou-
vrages à quatre et, exceptionnellement, à cinq
voix, sous le titre : Oeuvres de la Renaissance.
Ce sont des transcriptions de chœurs mixtes em-
pruntés aux maîtres de la grande époque contra-
pontique : Donati, Eccard, Gastoldi, Hassler,
Lechner, Marenzio, Orlando di Lasso, Vecchi,
etc.

U n'est pas de traval plus malaisé que cette
sorte de transcription, tant par rapport à la mu-
sique, dont il

^ 
s'agit de respecter le style tout en

adaptant sa lettre à des ressources réduites, que
pour les paroles dont il ne suffit pas de traduire
le sens avec fidélité et agrément, car leur or-
donnance en fonction du contrepoint pose des
problèmes de rythme et de sonorité particulière-
ment délicats dans notre langue abstraite et pré-
cise.

On peut affirmer que le musicographe bien
connu, M. Robert Godet, qui a bien voulu se
charger de cette double tâche, a brillamment
réussi : il y a apporté tout le scrupule d'art et,
à la fois, toute l'adresse de main qu'elle exi-
geait. Et l'on estime qu 'il valait la peine de ten-
ter l'expérience pour enrichir un répertoire dont
nos sociétés de chant sont les premières à dé-
plorer l'indigence, pour mettre aussi à leur portée
des chefs-d'œuvre qui leur demeureraient sans
cela inaccessibles, enfin et du même coup, pour
les initier à un art merveilleux, trop longtemps
négligé, celui-là même dont les récents con-
certs de la Chapelle Sixtine (et aussi de ses so-
listes) viennent de nous remémorer la splendeur
et la grâce.

Bibliographie



SJ  ̂ DERNIERE HEURE =3fg=
La nouvelle occupationjrançaise est terminée

L'Allemagne céderait avant le 15 mai
Le Sénat américain contre la Cour de justice

REVUE PU JOUR
La Chanx-de-Fonds, le 5 mars.

'Les critiques du général Weyg and , qui récla-
mait da général Dégoutte une po litique p ït ts
énergique, sont sans doute p oar quelque chose
dans la récente extension de l'occup ation f ran-
co-belge. Le but de la nouvelle occup ation serait
de f ermer les p orts de Mannheim et de Karls-
ruhe en manière de sanction p our le sabotage
des canaux de Berne. L 'action renf orcée des
troup es f rançaises aura en outre po ur ef f e t  de
f aire rentrer dans la caisse des .rép arations un
imp ôt de 10 % p erçu dans ces p orts sur la va-
leur des marchandises. « Nous tenons la p orte
de la Ruhr, a dit le général Dégoutte, et nous ne
la lâcherons p as avant de savoir si nos dettes
seront réglées. » On constate qu'à mesure que
f  occup ation passe de l'exp ectative resp ectueuse
'd f action énergique, la résistance allemande f lé-
chit. D'aucuns sup osent que le 15 mai p rochain,
f  Allemagne anra cédé. Les gros industriels n'ont
p lus de minerai p our alimenter leurs f abriques
et p ar suite du manque de charbon les hauts-
f ourneaux sont dans une situation préca ire. La
p lupa r t  des contre-maîtres déclarent que les usi-
nes ne p ourront p lus f onctionner que quinze
'j ours p ar suite dn déf aut de matières premières.
Quant à Vagence Wolff , elle utilise les multip les
actes de sabotage : câbles télép honiques coup és,
rails déboulonnés, voies obstruées, bateaux cou-
lés volontairement po ur rendre inutilisables les
écluses, etc., etc., dans sa p rop agande p our sou-
tenir le moral des popu lations. Mais même dans
Ut f orteresse gouvernementale, des sy mp tômes
de f at ig ue se manif estent.

Cest un enterrement de première classe que
te Sénat américain a réservé à la prop osition du
p résident Harding de f aire p articip er les Etats-
Unis à la Cour de Justice internationale. L 'idée
de la Société des Nations n'a p as  f ait un p as en
avant dep uis l'attaque de p aralysie de M. Wil-
son.

M. MussoUni, qtâ viettit d'être nommé « premier
cap oral de la milice volontaire p our la sécurité
de TEtat », dans la f euille des ordres de l'armée
f asciste, a relâché une p artie des j ournalistes de
r« Avanti ». Mais U garde tes p rincip aux. On
connaît le souverain mépr is que p rof essait Na-
p oléon p onr la p resse en général et les journa-
listes en p articulier. Le dictateur italien n'aura
bientôt p las  gramTchose à envier... au Petit Car
p orcd f rançais.

A Angora, la nxàx reste touj ours derrière la
noie. P. B.

A l'Extérieur
Il pleut toujours — Et tes rivières sortent de leur

m
PARIS, 3. — Par suite des pluies persistantes

de ces j ours derniers, une crue très violente de
rivières est signalée dans plusieurs régions fran-
çaises. C'est ainsi qu'à Bordeaux, un quartier a
été inondé et qu'à Nevers, l'eau a envahi des rez-
de-chaussée. Le Rhône et ses affluents subissent
¦une crue considérable. La Seine est également
en hausse. La situation commence à devenir in-
quiétante à Troyes.

Une avalanche de neige s'est abattue sur la
route nationale Paris-Turin à 300 mètres de Bi-
guperoux. La route est obstruée sur une lon-
gueur de 150 mètres. L'amoncellement atteint 15
mètres de hauteur.

Ce qu'on boit à Londres
LONDRES, 3. — Les Anglais ne sont pas en-

core au régime sec. On le voit bien par la plus
récente statistique des boissons ingurgitées quo-
tidiennement dans la capitale anglaise .

Les habitants de Londres avalent, toutes les
vingt-quatre heures, 940,000 litres de bières di-
verses, 24,000 litres de vin, 63,000 litres de spi-
ritueux, 230,000 litres de boissons gazeuses et
environ 80,000 litres de thé.

Il existe à Londres une quinzaine de mille
débits, et, si Ton voulait en faire une rue, elle
compterait 75 milles de chaque côté.

Libération des rédacteurs de T « Avanti »
MILAN, 4. —¦ Les rédacteurs de F « Avanti »

ont été relâchés, à l'exception de M. Nerini , ré-
dacteur en chef, qui a été écroué.
L'ambassade allemande à Rome est visitée par

les cambrioleurs
BERLIN, 5. On mande de Rome que la villa'de l'ambassadeur allemand a été visitée dans la

nuit de dimanche par des cambrioleurs. Le per-
sonnel de la maison tira sur les voleurs ; l'un
d'entre eux fut blessé. La police a arrêté les cam-
brioleurs. M. Mussolini a exprimé à l'ambassa-
deur d'Allemagne ses regrets sur cet incident.

Les Russes ont trop ete blé !
BERLIN, 5 .— La « Rote Fahne » annonce que

le conseil économique de la Fédération pan-russe
des syndicats a décidé d'offrir aux populations
ouvrières qui luttent dans la Ruhr 500,000 pouds
de blé, soit environ 20 millions de livres. Le co-
mité exécutif du conseil économique a ratifié cet-
te décision.

«**«• 

L'occupation de la Ruhr
Les Français ont étendu leur occupation

BERLIN, 5. — Dimanche à midi est arrivée à
Berlin une note du gouvernement f rançais expo-
sant que le canal de Herne dont les écluses,
obstruées à la suite d'actes de sabotage, avaient
été remises en état p ar les services f ranco-bel-
ges, se trouve de nouveau obstrué par des ba-
teaux intentionnellement coulés, et que c'est à
titre de sanction p our ce f ai t  que le gouverne-
ment f rançais a ordonné l'occupation des ports
de Mannheim et de Carlsruhe, ainsi que des ate-
liers de chemins de f er de Darmstadt.

L'occupation des ateliers de Darmstadt
DARMSTADT, 3. — Ce matin, peu de temps

avant de commencer le travail, les ateliers des
locomotives situés à proximité immédiate de la
ligne formant la frontière de l'ancien territoire
occupé ont été occupés par un petit détache-
ment d'infanterie française. L'officier comman-
dant le détachement ayant fait demander aux
ouvriers s'ils étaient disposés à continuer le tra-
vail! sous le contrôle français, ls répondirent né-
gativement et quittèr ent les ateliers. Les Fran-
çais procédèrent à l'occupation des ateliers du
service de l'exploitation où les ouvriers prirent
également le parti de cesser le travail. Le dé-
tachement français est accompagné d'ingénieurs.
Ensuite vint «'occupation de la gare aux mar-
chandises où le service fut suspendu.

A l'heure qu 'il est, on ne possède pas d'autres
nouvelles. Les autorités municipales ont pris tou-
tes les dispositions afin de ne pas se trouver
prises au dépourvu en cas de nouvelle avance
des troupes françaises.

De nouveaux contingents français sont arri-
vés au camp de Griesheitn.

Le trafic sur la gare centrale des marchandi-
ses de Mannheim a été coupé par les Français et
pour le moment on ne peut ni expédier, ni retirer
aucune marchandise.

Les Français ont saisi toutes les marchandi-
ses dans le port du service central des douanes
de Mannheim. Ils ont interdit le départ des ba-
teaux stationnés sur le Neckar.

La gare de Scharnhorst près Eberfeld a été
occupée par deux régiments d'infanterie et un ré-
giment du génie. Des barrages ont été établis à
la gare et dans les rues.

Les industriels allemands jugent la situation
grave. — L'Allemagne capitulerait

avant le 15 mai
BERLIN, 3. — Des délégations dlndustriels de

la Ruhr et de Saxe sont venues le 2 mars expo*
ser au chancelier Cuno ta gravité de la situation
économique générale. Les industriels ont déclaré
qu'ils étaient à la veille, malgré la subvention
de 500 milliards de marks accordée par le Reich,
de cesser le paiement des salaires. Le gouver-
nement a alors décidé d'envoyer dans la Ruhr
de hautes personnalités prêcher la patience. Les
premiers agitateurs officiels sont parfis dans
la soirée pour Essen et Dortmund.

Le secrétaire d'Etat à l'Economie publique a
déclaré que la gravité de la situation économique
créait pour le Reich la nécessité de demander
à négocier avant trois semaines.

Interviewé, un industriel étranger venant de
faire une enquête dans la Ruhr a exprimé la con-
viction que l'Allemagne capitulera avant le 15
maî.

Le chancelier Cuno prononcera le 5 mars, à
Munich, un discours et ensuite il fera des décla-
rations à la presse.

Comment procède la propagande allemande
DUSSELDORF, 4. — On n'a pas oublié l'in-

cident à la suite duquel les autorités françaises
de la Ruhr ont retiré à M. Max Blokzyl, corres-
pondant de Berlin de «'« Allgemeine Handels-
bladt », d'Amsterdam, le laisser-passer et le per-
mis de prendre des photos et des films dont il
bénéficiait. Les autorités françaises avaient ac-
quis la conviction que le journaliste déformait
systématiquement les réalités, n'hésitant pas à
composer lui-même des scènes qu 'il photogra-
phiait ensuite en en tirant des interprétations
injurieuses pour la France. Blokzyl, surpris en
flagrant délit, n'en protesta pas moins de son
innocence, accompagnant sa .protestation de nou-
velles injures à l'égard de la France. Un docu-
ment tomba dans les mains des autorités franco-
belges lors de l'occupation de Bielefeld. C'est
une lettre envoyée au président et préfet de
Munster par le directeur du bureau allemand de
presse et de propagande dans la Ruhr et en
Rhénanie, à Bielefeld. Cette lettre présente Blok-
zyl comme protégé du ministère des affaires
étrangères de Berlin, ayant pour mission spé-
ciale de filmer les scènes de violence, qu'il ac-
compagnera de commentaires à l'usage de la
propagande allemande dans les pays neutres.

Un tel document met en pleine lumière l'exis-
tence et le genre d'activité de la propagande of-
ficielle allemande dans la Ruhr et atteste que la
propagande travaille selon les mêmes procédés
et avec la même absence de scrupules que pen-
dant la guerre. Il démontre que le gouvernement
allemand cherche non seulement à tromper son
propre peuple, mais aussi. .'opinion et la bonne
ira des neutres.

La propagande allemande fit dernièrement
grand bruit autour du prétendu pillage de la
Chambre du commerce de Bochum par les sol-
dats français. Or le pillage fut mis en scène,
après le départ des Français, par lés autorités
allemandes, qui invitaient ensuite les j ournalis-
tes étrangers à prendre des photographies.

Le Sénat américain jonlre la cour de jusliu
WASHINGTON, 4. — Le Sénat repousse, par

49 voix contre 24, la proposition que les Etats-
Unis fassent partie de la Cour internationale de
justice. Cette proposition du président Harcfing
est donc éliminée, au moins pour la session ac-
tuelle, qui est sur le point de s'achever.

Les événements en Orient
Ue projet d'Angora

CONSTANTINOPLE, 4. — Le projet gouver-
nemental de traité de paix, qui comprend 150
pages et a été distribué dimanche aux députés,
sera exposé et défendu lundi par le premier mi-
nistre Raouf bey devant l'Assemblée. Quarante-
cinq orateurs sont inscrits.

Le proj et, une fois approuvé, sera transmis
aux Alliés avec la mention qu'il constitue le mi-
nimum des exigences de la Turquie.

Si les Allés le repoussent, la reprise des hos-
tilités aurait lieu.

Les milieux dirigeants se montrent très opti-
mistes quant au résultat d'une action militaire
éventuelle. Des renforts sont envoyés à la fron-
tière mésopotamienne.

Les royautés aussi sont ingrates
Pour vivre, la veuve du maréchal Wilson doit

vendre ses meubles
LONDRES, 3 mars. — Le 21 mars seront ven-

dus à Londres les meubles, la verreie et les ta-
bleaux et d'autres objets personnels ayant ap-
partenu à feu le maréchal sir Henry WSson, ta.ê
devant sa porte par des sânn-îeiners, l'année der-
nière.

Les lignes de cette annonce des commissaires
priseurs révèlent une bien triste histoire. Malgré
les services nationaux, civils aussi bien que mi-
Ktaines, de son défunt mari, lady Wilson ne tou-
che aucune pension du gouvernement, sous le
prétexte que le maréchal n'a pas été tué en ser-
vice actif. Aussi la veuve d'un des meilleurs amis
que la France , ait j amais eus en Angleterre se
trouve-t-ele dans Tobligaiton de changer de ré-
sidence et de vendre la plus grande partie des
meubles de prix auxquels sont attachés de doux
souvenirs de son mari. .

Elle se retire à la campagne, dans le Surrey,
à Qrovesend, dans un modeste cottage où elle
compte finir ses jours. Malgré la tristesse de ce
déménagement forcé, lady Wilson fait preuve
d'une grande philosophie. Elle déclare qu'ayant
commencé sa vie modestement, ele la terminera
de même :

— Je ne demande rien pour moi et je n'ai qu'un
vœu à exprimer : c'est qu'un monument soit éle-
vé à la mémoire de mon mari.

Grandeur et décadence ! C est, hélas ! vrai ;
mais la cause' de cette décadence, qu'un simple
geste de M. Bonar Law pourrait éviter, est que
le défunt maréchal, devenu, peu de temps avant
son assassinat, membre de la Chambres des
Communes, fut un adversaire acharné de l'an-
cien premier ministre. M. Lloyd George, encore
au pouvoir à l'époque de la mort de sir Henry
Wilson, s'est vengé sur la veuve de celui qui
est considéré ici. comme un héros national.

L'assassinat de Marins Plateau
Germaine Berton ne regrette rien

Pour la troisième fois, Germaine Berton, la
meurtrière de Marius Plateau, a été interrogée
par M. Devise, juge d'instruction, sur les cir-
constances qui précédèrent le drame et sur le
drame lui-même :

— La brochure que vous avez écrite : « De
l'acte individuel à l'acte collectif », a-t-elle une
relation avec votre attentat ? demande le juge
d'instruction.

— Aucune. J'ai pris la résolution de tuer Dau-
det en j anvier dernier, un peu avant la réunion
du parc des Oblats.

— Pourquoi avez-vous voulu tuer M. Daudet ?
La meurtrière se livre ici à une violente at-

taque contre les royalistes, contre la prépara-
tion de l'occupation de la Ruhr, contre les cam-
pagnes de l'« Action française ».

— M. Daudet était l'instigateur de tout cela,
aj oute-t-elle. C'est pourquoi je résolus de l'a-
battre.

A la demande du juge, Germaine Berton rap-
pelle alors son emploi du temps le samedi 20 j an-
iver, le coup d'e téléphone à I'« Action française»
et sa visite au domicile particulier de M. Daudet.
La meurtrière rappelle également ses visites â
l'« Action française », ses recherches en l'église
Saint-Germain-l'Auxerroi s et, finalement , la scè-
ne tragique.

Reçue par M. Plateau, la meurtrière renou-
vela, en les précisant, ses dénonciations fantai-
sistes. Mais M. Plateau les réfuta et elle comprit
alors qu 'il était très au courant de ce qui se
passait dans les milieux libertaires. C'est alors
qu'elle résolut de le supprimer.

— Manifestez-vous des regrets de votre acte?
dit M. Devise.

— Il m'a fallu vaincre une grande répugnance
avan t de me décider à tuer un être humain , fût-
il mon ennemi. Pourtant j e ne regrette en rien
l'acte que j 'ai commis.

La suite de l'interrogatoire a été renvoyée à
la semaine, prochaine. Le juge procédera alors
aux premières confrontations. '

Le mariage de ia princesse Yolande
Tel père, telle fille

ROME, 5. — La fille aînée du roi d'Itali e, la
j eune princesse Yolande de Savoie — c'est de
notoriété publique — se mariera avec le comte
Calvi di Bergolo, gentilhomme génois et capitai-
ne de cavalerie...

Caprice de femme et d'amour !...
La jeune princesse obéit à son coeur et rej et-

te les unions royales avec le prince de Galles,
le fils du roi des Belges et un prince du sang
d'Autriche ; elle préfère son petit Génois qu'elle
vit , l'an dernier, fort dextre et élégant, empor-
ter tous les prix au Championnat militaire de
Londres. La princesse Yolande remarqua le
«beau capitaine », en devint amoureuse, le vit
en secret, et annonça, froidement, à sa famille,
qu'elle allait se marier.

Que pouvait faire le père de la princesse en
pareille occurence ?...

Le roi d'Italie consentit au mariage, tout bon-
nement, car il se souvint sans doute à propos
que lui-même, dans son jeune âge, n'aivait pas
agi autrement.

En effet, alors qu"! n'était encore que l'héri-
tier du trône d'Italie, celui qui devait être le roi
actuel était fiancé avec une princesse allemande
et les choses en étaieirt même assez loin, quand,
un j our, durant une promenade à Venise, le
j eune prince aperçut une beûe inconnue, indo-
lente et charmante.

Notre adolescent n'eut de cesse qu'on eût ie
nom de cette inconnue, qtri se "trouvait être la
princesse Elena de Monténégro.

Les j eunes gens se revirent ainsi, ébauchèrent
un roman d'amour ; les fiançailles avec la prin-
cesse allemande furent rompues et le prince hé-
ritier épousa' la princesse monténégrine.

Si les rois se mettent à faire des mariages
d'amour maintenant, que va devenir ta « raison
d* « Etat », alors?~ 

La course mortelle. — Deux automobiiistes eues
MARSEILLE, 5. — Au cours de la course ara-

tomobSe de côte dn Camp, le coureur Qrua et
son mécanicien se sont tués par suite d?on ca-
notage de teur voiture.

Le coureur motocyctîste Sabatfer a blessé un
spectateur en se jetant dans un virage sur les
bas côtés de fa foute ; Sabatier, relevé griève-
ment blessé, a été transporté à Fhôpital de Too-
lon.
Au Caire, les Anglais sont attaqués £ coups de

bombes
LONDRES, 5. — On mande dn Caire anx j our-

naux, en date du 4 mars :
Deux bombes ont été lancées hier soir, snr

le quartier militaire anglais du Caire, l'une qui n'a
pas fait explosion, sur le bâtiment occupé par îe
signaleur télégraphiste, fautre sur un café at-
tenant au bâtiment. Trois soldats anglais et un
indigène ont été blessés ; un antre indBgène a
été tué.
[IMP** Entre sociaflstes et communistes ntnni-

chois — Une vingtaine de blessés
AUGSBOURG, 3. — Une assemblée convo-

quée par les socialistes nationaux de l'endroit
s'est terminée par une bataille rangée entre
communistes et socialistes nationaux. Vingt per-
sonnes environ ont été blessées, dont quelques-
unes grièvement. La police a fait évacuer les
lieux. Un groupe de socialistes nationaux a lan-
cé des pierres contre les vitres du bâtiment du
parti populiste socialiste.

Fallait pas y toucher
MADRID, 4. — Le procureur du roi a retiré la

licence de prédication au Père Calasanas, qui
avait prononcé un sermon sur la mode fémini-
ne dans lequel il fit une allusion à une femme
de la haute société madrilène.

rjflP** Terrible incendie an Danemark
AALBORG, 4. — Dimanche, un incendie s'est

déclaré dans la fabrique de Norresundby, appar-
tenant à une copérative. Les dégâts sont éva,-
lués à 6 millions de couronnes danoises. La fa-
brique est détruite.

Les parasites du pétrole
WASHINGTON. 5. — La commission sénato-

riale chargée de l'enquête au suj et de l'industrie
pétrorifère a déclaré dans son rapport que les
grandes compagnies américaines contrôlent en-
tièrement cette industrie en violation de l'arrêt
de dissolution rendu par la cour suprême en
1911. Le contrôle des dites compagni2s. précise
le rapport, commence aux puits pour ne finir que
quand te pétrole arrive aux consommateurs.

Pommade Cadum
contre

Eruptions duVisaée
La Pommade Cadum calme toutes les irritations ou in-

flammations de la peau et assure des nuits de sommeil
paisible aux personnes souffrant atrocement d'affections
cutanées. Elle arrête les démangeaisons causées par les
maladies de la peau. Bien des souffrances peuvent être
évitées en employant à temps ce merveilleux remède, très
efficace contre l'eczéma , boutons, dartres, gale, peau écail-
leuse, éruptions, ulcères, écorchures, hémorroïdes , urticaire,
croûtes, teigne, plaies, etc. Prix : 1 Ir. 50.

«TH .2050 D 1751
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MOMÏMEllX 1ERBITEÎ Ê FSASITH
«te Séjour agréable , situation uni que au bord du Lac. A
ca Guisine renommée. Pension de Fr. 8.— à ii.— ca
S51Ô8-L 3509 CHARLES NICODET.

Le plus puissant Dépuratif da sang, spécialement
approprié à la

Cure du Printemps
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire , est
certainement le 849

Usé Hégfiiin
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons, clous,

eczémas, etc. ;
qui fail disparaître : consti pations , vertiges, migraines,

digestions difficiles , etc. ;
qui parlait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam-

bes ouvertes, etc. ;
qui combal avec, succès les troubles de l'âge critique

La boite fr. f .SO dans ies trois officines des
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds

lOMnaiix rôlanjs
Service dans toute la Suisse.'! arii postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
41S — Léopold Robert — 4LS,

E j j Êj SÈi ^  te P||oS€s disses j
^M^Sj >̂ 

du 
Pharmacien Rich. Brandt |

JK^W J&^lS?*\ ̂>ln Pro<,n 't purement végétal) u

HHhHy t̂eJaH d oubles de la Digestion fi
Vnë T̂iB m̂ ĴÊ. 351» (constipation) et leurs suites. I

B̂BSSsBSS&SW '"' Bo'to aveo ''*uîu6ltc 'Croix Blanche» I
^WMffifjTTn Tti *'̂  sm fon<1 rou8e et le nom ' Rotd. Brandt ¦ ï

^mgilcUn^̂  ̂ du» lee pharmacies an prix de fr. 2.—. ' M

1 tt ^a^naB)àl à T9 JÊstorta* I
S cSS- Par l'Olympic, Samedi le 10 Mars j
0 Pe rmission de danse jusqu'à 4: heures du matin ]
S Bal masiqnié Crairée, Fr. 5.— j
0 La galerie est spécialement aménagée pour spectateurs, avec chaises tout autour, J0 Fr. 2,— par personne. t

0 Musique de danse : LA LYRE (75 exécutants)
0 Les anciens participants masqués du bal du 24 février ne payeront que fr. 2.SO. 4
J S'inscrire au bureau , rue Neuve 8, chargé de la vente des billets. 3769 i
9 ¦ 
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I SEROTfffl
|1|| Homme <u>aa Femme ? 3764 WÊ

I Banque Nationale de Crédit I
m Siège à Paris - Capital 500 millions §|
Rj Agence de Morteau f|
m Bureau à VILLERS-LE-LAC. tous les jeudis fe

BBJ La Banque Nationale de Crédit ; reçoit sans H
||| aucun frais, les souscriptions aux Bons du Ë£g
PI Trésor '6 % 19»3, nets de tous impôts , émis |?|
m§. à 495 francs, remboursables à SOO francs en 1925 «EM
il 5i5 en 1928 el 540 en 1932. M
S» Les Bons du Trésor 1921, échus le 8 Juin lp
|fë 1923 sont repris en paiement des nouveaux fefe
HS bons, Titre pour Titre. Il en est de môme des |j$j
H Bons de la Défense Nationale , non échus, qui se- H

jSjj fl ront décomptés aux meilleures conditions. jfj ig
|ïj Prière d'adresser la correspondance, à MOR- E
%m TE AU , S, Rue de la Gare. 3752 H

Fondation Snisse « POUR LA VIEILLESSE »
Section Cantonale Neuch&teioise

Assemblée générale annuelle
* l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, le Mercredi 7 Mars, a 16 h.

Ordre du Jour :
1. Bapport du Comité sur son activité en 1922. 2. Bapport du

caissier-et des vérificateurs de comptes. 8. Nominations statutaires.
i. Divers. O. F. 238 N. 3749 Le Comité cantonal .

I BAUMANN &C°|
H Téléphone 8.29 ¦

3735

BHJJ* SCALA J lro jj ï B°ÂPOLLO M
WJhty ', Narg E»icl*f »»r«l dans £» MOlllîtl ' llPfë&ij Le signB.1 d'amour a i » BI
||H; aenevfève Félix dam •

1 Zbv£iol̂ o1 ï -rue Le Garde S
«<Ni8£i d'André Theuriet flll fATfll>3 I
mÊi Balcri»' «8, i», 1.80 - Parterre: 2.28, 1.88, UO, 8.7. WU 

SrM

Mi-Uni dp 2 Mai. 1923
NAISSANCES

Montandon. André-Albert, fils
de Albert-André, horloger, et de
Jeanne - Hélène née Brodbeck,
Neuchâtelois. — Kunz. Alice-Ida.
fille de Hans-Hermann. agricul-
teur, et de Alice-Ida née Allen-
bach, Zurichoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Jaques, Charles-Emile, commis

dessinateur. Vaudois, et Oalame,
Berthe-Louise, tailleuse, Neuchà-
teloise. — Juilierat, Henri-Eu-
gène, employé G. P. F.. Bernois
et Neuchâtelois, et Lora, Alice-
Constance, modiste. Italienne.

MARIAGES CIVILS
Math ys, René-Conrad , mécani-

cien. Bernois, et Minoli, Margue-
rite, couturière, Italienne. — Leu-
ba , Louis-Constant, manœuvre,
Neuchâtelois, et Frey, Blancha-
Nelly. ménagère, Argovienne. —
Keck, Paul-Alfred , sellier, Soleu-
rois, et Clerc, Rose-Violette, de-
moiselle de magasin. Vaudoise et
Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinération 1320 : Graber, Sa-

muel, époux de Rosina née Aesch-
limann . Bernois, né le 25 Avril
1845. — Incinération 1321 ; Jean-
maire-dit-Quartier née Guyot, Ju-
lie-Henrielte , veuve de Paul-Au-
guste, Neuchàteloise et Bernoise,
née le 24 Octobre 1842.

S017. Cavadini, Jean-Félix, veuf
de Marie-Joséphine née Cuenot,
Tessinois. né le «8 Août 1893.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Banal ,

Commission scolaire
de La Ohaux-de-Fonds

P» palpe
le mardi 6 Mars 1923, à 20 '/.
h. précises, à l'Amphithéât re
dn Collège Primaire. 3713

Suf «tt :

k Lacs irfifctt
(avec projections)

par M. E.-C. Biermann
Professeur à l'Université de neuchâtel
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

GRAINES
potagères, fourragères et

de fleurs 3339

Graminées «vs
Grob Détai l

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

Prix-courant sralis sur rteninnci c

rflCHIMCS. suite , â "très bas
prix , 1 lit Louis XV, 1 canapé
moguette , 1 lavabo, 1 toilette an-
glaise, 1 chaise-longue pliante, 1
potager à gaz et tout un mobilier
trop long à détailler. Pressant.
— S'adresser rue du Progrès 19,
an rez-de-chaussée, à gauche.

Dr. P. Bill
a transféré son

HéI le ûmsiÈtion.
58, Léopold-Robert
Clinique e Appartement

Rue du Ncrd 87
En cette saison

il est tout indiqué de
purifier notre sang.
Vne cure «rie

Ferment pur
di Raisins

Marque H. B. —pré parée par

Henri Barmann, Les Brenets
1200 s'impose. P10504L

Le nlus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em
ploie contre : Abcès, Aphtes
Boutons. Diabète, Eczéma.
Feux. Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 0. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

SOUS-MAINS
1933 20538

Prix Ww. 2.50
Imprimerie W. BRAUEN

Jaquet-Droz 30

Prix d'avant - guerre
Cacao

depuis 85'cts. le demi-kilo

«Pruneaux
extra, depuis 45 cts. le demi-kilo

EPICERIE

Aeschlïmann-Guyot
Rae de la Serre 1. 3480

On demande

Mouvements
ancre

qualité soignée et bon marché de
8 3/i à 10 Va et 19 lignes, prix
très avantageux, affaire sérieuse
et régulière. — Faire offres écrites
avec prix , sous chiffres B. G.
3551, au hureau de I'IMPA R
T»L. 3551

Pierres lues
pour l'horlogerie. A liquider de
suite, environ 12.000 glaces ru-
bis N* 13 et 16, diam. 8-11 et 1000
gouttes ruh. rouge N» 16 et 26,
diam. 17-23, à très bas prix.
Toutes pierres de très bonne qua-
lité. — Faire demandes par écrit
sous chiffres A. B 3392, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3392

A. adjuger , Etude M« BACHE-
REZ, notaire à Paris rue de
Turhigo 3, le IO Mars 1033. à
1 heure 30/21-D 3325

Fonds de rodai
tle Boites d. Montre.

Articles de Bijouteri e en or et
platine , exploité à Paris RUE
IHESLAY 55. Mise à prix 10.000
francs. Matéri el et marchandises à
reprendre en sus à dire d'experts.

Usine décolletage cherche
un bon 3753

Gilicteir
machines automatiques «Brown»
et ¦ Sharpe » — Ecrire à USïDFS
Bullier. n BEAUVAIS (Oise)

tain._ùja Sagne
Le Conseil Communal de La

Sagne met au concours le poste de

CONŒRGE
dn Collège

des nEMNTS
Entrée en fonctions le 30 A-

vril 1923.
Le Cahier des charges peut

être consul té au Secrétariat Com-
munal. P-10561-Le

Ce posté conviendrai t à petit
ménage ayant un gain accessoire.

Les offres doivent être adres-
sées au Conseil Communal jus-
qu'au S Mars 1993. 3319

Conseil Communal

Contre-maître
Charpentier
est demandé

homme sérieux et capable ; pla-
ce stable. — Faire offres écri-
tes avec prétentions sous chiffres
G. C. 3411 au bureau de «'IM-
PARTIAL . 3411

maréchal
Jeune homme. 25 ans. sérieux,

cherche place. Certificats à dis-
position. — S'adresser à M. Ar-
thur Pasche, maréchal, les Marais
Couvet (Neuchâtel) . 8399

A vendre
pour cause de départ, une bai-
gnoire fonte émaillé blanc, grand
modèle, avec chauffe-bain a gaz
« Junkers », ainsi qu'un réchaud
à gaz (3 feux); bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 151, au
rfz rle-clia"S«éfi. fl annex e . 3454

¥ieox Journaux!
A vendre un s(ock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C l.olhy W9K

11811111
-. Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage '

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

om .̂ Porcs
/Bf SJBtÉ A vendre
'[\~ TF L ^ *  plusieurs beaux
» ¦ * * ¦ porcs de 3 mois.
S'adresser chez M. Charles Per-

renoud . Sagne-Eglise. 158.

Pf Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit ôtre
accompagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

!| Ce soir avec cette annonce 1
Il 2 personnes paient une place ||
fi Le Moulin de la Peur ||
¦¦ $e §arde du f ëexas BH

Charbons Belges
PEUTEUIL Frères, 89, Grand'Rue Pontarlier
livrent, à lettre vue, par -wagons 5, 10, 15, 20 tonnes des
anthracites belges 37S8

Têtes de moineaux 35 50 et Gaiiletins 50|80
au prix de v

Fr. 238.- et 210.- (Francs Français), la tonne
sar wagon départ Besançon. Téléphone Pontarlier 1.65
on Besancon 1.31 .

Hôtel de la Maison-Monsieur
jttomjj»®

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure.

Location cL& barques.
Automobile, Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk

CHEF des Aciers
Fabriqne d'Horlogerie engagerait poar son atelier de

pièces acier 3757

Chef ênergiciiie et de première force
Doit entre autre connaître à fond la fabrication des tiges

garnies et des arbres de barillets dans qualité
soignée, être à môme de régler et de faire marche toutes les
machines se rapportant à cette fabrication , y compris les
machines à décolleter et à tailler et avoir l'habitude de con-
duire du personnel. — Faire offres écrites en joignant copies
de certificats et en donnant le pins de détails cessible sur
occupations antérieure, sous chiffres F. 1486 U , à Pu-
blicitas, Itienne. JH-100S3-J

«H F̂

Avez-vous ?
desPARQUETS.
Non! Mais nous écurons nos
planchers avec le „Krisit" de
, Henkel & Cie. S. A., Bâle.

La paquet 40 cts. dans tous les bons magasins.

E

U crorai-TnMTBE- PATHE i.< - "̂  JW
CE SOIR POU» LA DERNIERE FOIS É|l|

| SUR LA SCENE [ WêÊÊ;
m tme» mw M U ¦ ¦ôPéf' LE MERVEILLEUX COUPLE DE DÀN- %^^S fi- 'S Kflil  B I^X SEURS DANS SES CRÉATIONS DE fljBaHinitP lmânik«#vv DANSES MODERNES IKMI~~~"-~~""~ | SUR L'ECRAN | lljjsi
¦ it rnArv ït»Hi .ri?ninflU LE PREMIER FILM SUISSE INTER - *«p^îlit MetflA VU U.K?lil PRETE PAR DES AMATEURS SUISSES || ||§

JH SUITE ET FIN PE ROULETABILLE flj |
i

i CLINIQUE MONT RIANT I
H M«emiclmâri<el M
f~&i NoavesETtrtûtement de la tuberculose par chimiothérapie fë|j
;:f|? remplaçant les cures d'altitude. H

M TUBERCULOSES CHIRURGICALES M
JE Tuberculoses osseuses, glandulaires, abdominales 0*p.

\M TUBERCULOSES PULMONAIRES M
||f| P-586-N $750 Le médecin : Dr. HULLIGBR. 

^1 S Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2. Nenchàtel Kg

Bains des Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

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

Grand jardin. Bains carboniques.
jHi8ii2H 3309 F. Schmld-Bûtikofer, Prop.

I 

FOIRE IDEIIiniIllE VIENNOISE j
Foire de Printemps 1923 du 18 au 24 mars I

Excellente occasion d'achat |
pour tonte branche. S

Les renseignements sont donnés par : JH-1347-Z S
Représentation officielle de la Foire •

Viennoise en Suisse S

cnambre it Commerce Aittim. eo Siiissu sZURIOH , Maison du Pont. Walsenhausstrasse 2. S, _^ m
¦ — » ' - " ¦ .¦ ,.—¦-¦ ¦¦ — ¦¦¦ ¦ - -.—  „ .,



Correspondants
L'IMPARTIAL étant occupé d ré-

organiser et d comp léter ses services
d 'inf ormation, f ait  appel à toutes les
personnes du Canton de Neil-
chatel, du Jura bernois, et Ju-
ra vaudOÎSt qui seraien t disposées
à lui communiquer les nouvelles in-
téressant la Commune ou la région
qu'ils habitent. Prière d'adresser les
offres à l'Impartial, Service df in-
f ormation ^Neuchàteloise et j uras-
sienne. 34JH

Machines à écrire
Fournitures - Réparations

METTLEK S. A., 28, Daniel
Jenrichard. 2845
TAlIltC A- vendre lours
1VUK9. Wolf Jahn et étaux

— S adresser à M. P, Janner, rue
Jaquet Droz 18. 3397
DM — MIIA On demauufi
DanC|Uea i achete r 1
banque de magasin, 2 in. à 3 m.
50 de long, sur 90 cm. de haut
— Faire offres avec pris, au Ma-
gasin Aux Pierrots, rue de la
Balance 7. ' 3616

fflCflTS A vendre, faulo
1*CS5E'L>I 9. d'emploi , casiers
et layeties de diverses grandeurs.
— S'adresser à a Centrale Verres
de Montres, S. A. », rne do la
.Serre «rj. 3649

cnamDre Soïe«i?bdrnsa.ë
quartier ae l'Abeille, est à louer.

— Même adresse, un petit fox
anglais, excellent pour la garde,
est à vendre. S169Ti
S'ad. au. bur. de .'«Impartial»
Ppftlfflt ~ui achèterait
Dl CWIi brevet nouvel-
lement déposé, d'un instrument à
hacher, pour ménages. — Ecri re
sous chiffres G. O. 3615. au
hureau de I'IMPAHTIAL . 3615
ni g. Nous sommes
f'Ifltîln toujours ache-
I lUIll Pl» teurs de Pion»1»

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier, rue du Marché 1.

Tonneaux
de fu tailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 1080

c—».

A vendre Li.r«v
quette moderne, 1 canapé Hirsch
recouvert moquette, 1 chaise lon-
gue. 1 lit complet bois dur, crin
animal, remis à neuf , lavabo-
toilette. 2 tables de nuit, régula-
teur, glace, panneanx, 2 tables
carrées. Bas prix, pressant. —
S'adresser chez M. Beck, rue de
la Charrière 50. 3387

RHABILLAGE.»
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet
rue du Parc 1. 6090

.FAÎII Regain , a vendre, de1 Ulll , première qualité. —
S'adresser Bue du Doubs 116. au
3mà étage. 3418
¦ î MJNA Pour raccomtuo-
eViligltÏB dages en linge .se
recommande Mme Voirol, rue du
Doubs 113, au 4me étage, de 7 h.
à 8 h. du soir. 3440

I JPdP ^n demand e du linge a«JlltgC, laver à domiciie. Prix
modéré. — S'adresser Boulan-
gerie Schwann, rne de la Serre 4.

mi 

Repassages. 0n r*faire a domicile des anglages soi-
gnés et repassages de tous gen-
res, connaissant à fond le lan-
ternage. 3473
S'ad. au btir. de «'«Impartial»

GmUocheor, « t̂S'̂
che place ; à défaut, des heures:
Pas prétentieux. — Offres écrites,
sous chiffres A. L. 3433. au
bnreau dp I'IMPAHTIAL 343S
Nint rû lPHP Décorateur Habile
niURClCUl . cherche place. —
Ecrire sous chiffres H. H. 365!..
ap burea u de I'IMPARTIAL 3653

Innna fil lo 0l1 demande jeu ne
UCllllC llllC. fille, bien au cou-
rant des travaux du ménage et de
la enisine. Entrée à convenir. —
S'adr. an bar. de l'ilmpartial »

. . - 3658
Tlamnicûl lû  Pour la vente ue la
1/ClllUldCl.C pâtisserie, sérieuse
et présentant bien, est demandée.
— S'adresser au Bureau d'Asto-
ria. ' rue Neuve 8. 3618

I,ndompnt Pelit loB^eut est a
LUgeiUBM. louer, de suite ou
à' con venir. :%5R4
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Appartement r̂Telo1 avril
ou époque à convenir, 6 cham-
bres, chambres de bains, debonne ,
chauffage central. — S'adresser
au Dr Gagnebin, rue du Nord 87.

3685
Pj rjnnn A iouer, pour le 1"mail lgllUll, prochain , beau pignon
de 2 pièces, fr. 40 par mois. —
S'ad retser, pour visiter , chez M.
Kigoiti . rue de la Paix 69, ou à
M. Schweizer-Mathey. proprié-
taire, rue Léopold Bobert 56-A.

366?

Appartement. «î^X"
un appartement de 4 belles pièces
situé" au centre de la ville et pour
le 30 avril 1923. — Peut aussi
convenir pour hureau. 3635
S'ad. au bnr. de .'«Impartial»

A lnilOP l'rèa c<u ^ois uu  fetit-
1UUG1 , Château , pour le 1"

Avril , chambre et cuisine meu-
blées, avec toutes dépendances.
— Ecrire sous chiffres D K 3711
au bureau rie I'IMPARTIAL . 3711
¦MllHlll flâ EMMMHPiHHHm iJ.1
f l h n m h P û  A louer jolie.cliam-UUCUIIUIB. 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 élage, à gau-
cbp . 3731
/Th a ni hrn A 'ouer ae suiieUUttlllUl C. chambre meublée ,
indépendante , au soleil , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Léopold Robert 18-n , au ler étage
à droite. 3HI7
Pih flmhPP toul ccmfor t moclar.ii}UllttlllUl 0 ameublnment soigna ,
Quartier des Tourelles, à louer
ds suite, à daine ou Monsieur. —
Se renseigner au magasin d'Hor-
logerie Sagne-JoiUard. 336'J

rhomnii û ll louer , meublée ou
UlldlllUl t! non. — S'adresser
rue Jardinière 90, au 1" étage., à
droite. 3637
Phfllïlhp O nou meublée est à
UliaillUl C louer dans i 6 quartier
de l'Abeille. 3453
S'ad. an bur. de ['«Impartial».
r .hamhnp meublée est a louor ,
UUaUlUl 0 avec bonne pension , A
Demoiselle sérieuse. Prix fr. lOO
nar mois. 2706
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»
n h a m h n p  A louer belle chambre
ullalllUl C. indé pendante , près
de la Gare. Payement d'avance.
— S'adresser à M. J. Droz , rue
du Parc 72. 3398
flhamhr o A louer de suite i°lle
UUalllUl C. chambre meublée à
Monsieur de moralité travaillant
dehors — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14. au 1" étage. 3488
Phamh PO meublée , n louer de
UllalllUl C auiie , ù Monsieur. —
S'adresser rue Numa Droz 13. au
rez-rie

^
ch'iiissép . ù droite. 3401

Phamhna * louer belle grande
UUalUUlC, chambre , à deux fe-
nêtres , non meublée ou meu-
blée, chaufiable , électricité. —
S'adresser à M"* Mû lier , rue de
l'Industrie 13. 3463
Phamhpo meublée, îndénen-
UUttUlUlC ùante , au soleil . e"st à
louor de suite à demoiselle tran-
quille et d'ordre. Pension si on le
désire. — S'adresser rue du Pro-
grès 93, au 1" élage . 3574

Jeune ménage Ml$2SflÊ *
che logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, si possible quar-
tier des Eplatures. — Ecrire sous
initiales B. P. 3451, au bureau
de .'IMPARTIAL . 3451
T ndomont Ménage sans enfant
UUgClUCUl. demande à louer un
logement de 4 chambres , à proxi-
mité de la Gare , pour le 1" Mai
ou énoquH ;'t convenir. Mû*©
S'ad. au bur. de «'«Impartial.»

UUgClUCUl mandé, nrès de la
gare de l'Est , par employé ayant
place stable. .".29:!
S'ad. au bur. do «'«Impartial*

On demande à louer s$e
indé pendante ; à défaut , local bien"
éclairé. — Ecrire sous chiffres
R. I. 3648. au bureau de
I'IMPAHTIAI, 3648
F.ûmnicûl iû  cherctie a louer une
UClUVlùGllB chambre bien meu-
blée, au soleil , entièrement indè-
nendante. Payement d'avance. —
Offres écrites sous chiffres I>. O.
3633, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

On demande à acheter ZL
de voyage. — Offres écrites sous
chiffres It. K. 3640, au bureau
de I'IMPARTIAL 3640

On demande VoER
mais en bon éfat, la Méthode théo-
rique et pratique de LÊBERT et
STARCK. — S'adresssr au bureau
de I'IMPARTIAL, ms
A npnflrP caiiuns du tlaitz,

ICUUI C prêts à nicher , ainsi
qu'un berceau en fer. — S'adres-
ser chez M- J. Tardili . me du
Pont 15. 3651

Â VPUfiPP * vé*0' tr6s Peu usat !e.ICUUtc (demi course) à un
Srix favorable. — S'adresser ù
1. W. Seiler , rue des Tourelles

78. 35S1
! j* fer, sommier métallique, 2
«l» places, bien conservé, cédé
à fr. SO. — S'adresser : rue de
l'Aurore 11. an 1" élaae. 3R9tj

Â Vflnr! PC Potager a bois (60.
ÏOilUl G fr.), grarlci buffet à

2 portes (70.— fr.), table ronde
120.—), table de nuit (10.— fr.).
table carrée (10.— fr.). 3481
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPÎIftPP pour cause de uepart ,
ICllUI C unB chambre à man-

ger, noyer ciré, à l'étal de neuf ,
plus une poussette d' enfant. —
s'adresser rue de la Rénubli que
5. au S<" éta ge, à droite. " 3894

Â VOnfi p O un clapier a 6 casiers
ICUUI C en i,on état. Bas

prix. — S'adresser rue des En-
trenôts 43, nrès de la Scierie
Nouvelle. " 34*23

A vendra faute d'emploi. 1 bois
ÏCUUl C de lit a 2 places,

noyer poli , ainsi qu 'un canapé â
3 coussins, pouvan t servir de' lit.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 34 0

A ïïûni.PO un grand cliàle-tanis.
ÏCUUlC neuf. — S'adresser

an bureau dé I'IMPAHTIAI,. 3586

Appartement »
A louer pour fin avril

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

H louer
pour le 3» avril i »23,
l'immeuble rue Léopold-
Hobert 30-b. renfermant
appartement de deux pièce»)
et locaux pouvant être uti-
lises pour tons açeure.s de
commerce, situalion centrale.
— S'adresser à M. Charles-
Oscar DUBOIS, gérant, rue
Léopold-Bobert 35. 3452

%Jh!que ceCa Im
éentlwnL. h m

•Mais , mon enfant c'est Jlrw™p otag eTf acvi JÊki

Tableau de distribution pour la répartition provisoire d'i
deuxième dividende de 25 °l. ai créanciers du Crédit Mutuel Ouvrier

«S<e Ion CHAlIX-DE-ffONDS

Mardi 6 Mars Lettre A.
Mercredi 7 Mars Leltre B. jusqu'à Biéri non cornpris.
Jeudi 8 Mars Lettre B. de Biéri à Brunner non compris.
Vendredi 9 Mars Fin de la lettre B.
Lundi 12 Mars Lettre C. jusqu'à Chédel non compris.
Mardi 13 Mars Fin de la lettre C.
Mercredi 1* Mars Lettre D. juaqu a Dubois compne
Jeudi 15 Mars Fin de la lettre D. et lettre E.
Vendredi 16 Mars Lettre F.
Lundi 19 Mars Lettre G. jusqu'à Grandjean compris.
Mardi 2O Mars Fin de la lettre O.
Mercredi 21 Mars Lettre H.
Jeudi 22 Mars Lettres I. et J. jusqu a Joly compris.
Vendredi 23 Mars Fin de la lettre J. et lettre K.
Lundi 29 Mars Lettre L. ,. ,,. .. ____ ¦
Mardi 27 Mars Lettre M ju squ a Mischler compris.
Mercredi 28 Mars Fin de la lei tre M.
Jeudi 29 Mars Lettes N. O. P. jusquà Perret compris.
Mercredi 4 Avril Fin de la lettre P. et lettres Q. et R. jusqu'à Robert non coin-pris.
Jeudi 5 Avril Fin de la lettre R. , . . .
Vendredi 6 Avril Lettre S. ju squ'à Siegfnea compris.
Lundi 9 Avril Suite de la lettre S. jusq u'à Surdez compris.
Mardi 10 Avril Fin Je la lettre S. et lettre T,
Mercredi 11 Avril Lettres U. et V.
Jeudi 12 Avril Lettres W.
Vendredi 13 Avril Lettre Z. . .„ . . ,. , ... . , „  . 3692

Le guichet sera ouvert de 8 heures et demie a midi et de 14 beures a 16 heures ©t demie.
L'autorisation du mari est nécessaire à l'épouse non séparée de biens pour toucher des fonds,
Le mari doit produire une procuration de son épouse pour prélever au nom de cette dernière.
Les mineurs doivent êlre représentés par leurs tuteurs légaux.
Les Groupes , Sociétés, Administrations , etc. agissent conformément aux indications spéciales

mentionnées sur les titres, à défau t , en vertu de leurs règlements.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 mars 1928.

Crédit Mutuel Ouvrier, L'Administrateur de la Faillite :
Banque Cantonale Neuohàteloh.» (Succursale de La Chanx-de-Fonds)

Affaire excepilonnelle
tortu

A
ne

r.TU
m

C
éiîle

r
ut M&t&W A fo ..89.01. Ull DOIlDS

a proximité de la frontière Suisse. Hôtel de ler ordre, fréquenté par
voyageurs et tourisme ; bonne clientèle. Local ouvert tonte l'année,
iine foire tous les mois, grand centre, gare tout proche de l'Hôtel.
Installation moderne. 42 chambres confortables, salle de
bains, grande salle pour réunions et banquets, terrasse, cuisine
bourgeoise, chauffage central , électricité, téléphone, location d'auto-
mobiles , voitures à volonté. Jardin, grand garage, écuries, remise,
grungerie, installation d'eau , grande place avec fontaine (eau conti-
nue) , bail à volonté. — Pour renseignements, écrire sous cbiffres
P. D. 3330. aubureau de I'IMPARTIAI,. — On demande, deux fem-
mes de chambres, sérieuses , bien rétribuées. 3:130

À louer pour de suile ou époque à convenir , au cen-
tre de la Rue Léopold Robert (artère nord),

MAGNIFIQU E

APPARTEMENT
au ler étage, de huit piéces, cuisine, chambre de bains,
chauffa ge central. — S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant. Rue du Parc â3. 34i(

Comptable 'Correspondant
ayant grande pratique , connaissant si possible
langues étrangères est demandé par Fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres en indiquant références et prétentions,
sous chiffres E» 21229 C, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. 3619

On demande quelques bons

JleEeveurs
bien au conrant de la petite pièce
anere soignée. — Inutile de fai re
des offres sans preuves de capa-
cités. JH6861 Gr 3726

Vabrlqu e

BPTIBfl . ErjjjjB (Mme)

Demoiselle
de magasin

habile et consciencieuse, CHER-
CHE PLACE de suite ou époque
à convenir. - Ecrire sous chiffres
H.R. 827. au bnr. de I'IMPARTIAL .

Graveur
Un bon graveur, connaissant

auspi la machine à graver,

est demandé
Pourrai t être intéressé par la
suite. — Faire offres écrites, sous
chiffres V. 1468 J., à Pnbli-
citas. St-lmter. 3614

NicMp
On engagerait de suite :
1 ou 2 pointilleuses,
1 doreuse de lettres,
1 lessiveuse.
1 passeuse au bain,
1 emballeuse.
À défaut , on . mettrait au cou-

rant de ces diverses parties je u-
nes ûlles sérieuses. — S'adresser
i MM. P. Robert-Deftoumois
& Co. Oétês 81. La Cbanx-de-
Ânil. D QI.IQO f » Q«Q1

On cherche

BONNE
pour aider dans le ménage ; vie
de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser Villa
Flûckiger-Herzig, â Lotawil
(Berne) . 3593

Pils de paysan, Suisse alle-
mand . 16 ans, parlant un peu le
français, ' F.Z.505N . 3511

cherche place
pour commencement avril , dans
une belle grande , ferme on il au-
rait l'occasion de se bien perfec-
tionner dans la langue française
— Adresser offres écrites sous
chiffres F. 2. 505 IV. à F.
Zweifel & Co. Publicité , à
IVenchâlel. ^ .z.SOôx . Soi

Toile soHveraloe fraîcho
Fr. 1.— le rouleau 3185

PitaiiÉ Monnier

Iï©

0|®ifÉi ivous obtenez, si vous achetez vos y;̂ 3
Chaussures, Confections il
Lingerie et Bonneterie |1

au Magasin SCli

fe ACHIEEE 1
où il y a f z igt

Grande m
£i€j uidation m

Générale m
Tout le stock de marchandises doit être ||ip

vendu au plus vite possible. |yg|
Avant d'acheter ailleurs, passez dans la §&^

Rue Neuve 10 p..̂ eSe m
f / tf  On peut visiter le Magasin sans acheter |||| |

Le Liquidateur, Achille BLOCH. JiÉl

JEUX DEPARTES
^^^*\ Ordinaires Fr. 0.5S le je u

y<S?|frâ TSpî! Fr. 6.3 le 
dz.

f f f ë a &,  4w\ diar/  / ^  ̂
Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le jeu

S? •kL vf^r'i.'̂ k-j // Jeux de oanUs « Patience » ,

^
'"̂ /f " Wih 8t », « Le Normand » ,

^^/»f ffi^» « Taroo ï français et italien .

' W J» En vente a la
-M m  Librairie COURVOISIER

~&4j PLACE NEUVE

Fabricant suisse d'accessoires pour compteurs, établi
en Allemagne, demande :

1 Pivoteur,
1 Régleuse plat et Breguet,
1 Aide Technicien

sachant limer et tourner et connaissant l'achevage ancre.
— Adresser offres écrites sous chiffres Z. M. 3478, au
au Bnreau de I'IMPARTIAL. 3478

A EOUEÉR
pour le 30 avril ou époque à convenir , rue Léopold-Robert 58,

HT un bel appartement
de 6 ebambres, cuisine et dépendances. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud. rue Jacob Brandt 86. Téléphone 638. pH0659c 1*80

BOITES OR
Importante fabri que de boîtes de montres cherche

CHEF DE FABRICATION
au courant du montage complet de la boite or. — Offres
écrites sous chiffres V. 1613 X, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds. JH 40075 L 3327

f if t z s la grippe soignez votre chevelure *
avec les produits de Mme C. PASCHE, de Vevey et chez ses
élèves qui pratique sa méthodent. JH-32301-D 1914

A Chaux-de-Fonds : mile Thiébaud , rne Neuve 1.
Demandez notice (joindre timbre pour réponse), à l'adrese ci-

dessus ou l'Institut pour l'Hygiène de la Chevelure,
Valsainte 23, VEVEY.

inr PEIGNES DéMêLOIRS I
fég V^fW depuis Fr. 1.— 3677 j B

 ̂ H 
VOYEZ NOTEE GRAND CHOIX W

i |̂  Parfumerie Dura 0Nï i
W IS, Kue Léopold Robert, 13

Bons spécialistes
pour la confection des outils à découper, sont deman-
dés de suite pour usine de Petite-mécanique du Doubs-
."routière franco-suisse. — Adresser offres écrites
sous cbiffres P. 81338 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 3720



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

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

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

¦\\\\\\1\\« ttWr< \̂\\\\H\ Mj L _W éS3&àBtfSi ï5®lf i \£ & ^MAJÊmF JU I * • XîHKL F̂ *VU III,

wnffli iw\ * \ %>x II ̂ S vrBf UlnmEj if ëiiiwmiwà. * flJffiSfflv  ̂ \*\
llHlv W II GDMPAS.roÉALATOUS POINTSDEVUE IJ .Jf9|HK Ĵ*

-J^y^nr"-"* ' || UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, jj ! 73 j —>-̂ C7
- | \ M DURABLE IH POPCLAIKE M\ 1~^

?^4^ &' '

Les pointes du compas „ Cy- I / T?\.  1 Fie. 3. — Les tubes se mettent 'ma permettent de porter 1,1115 M Q A, I dans n'importe quelle positionune distance et de tracer sur | A JËp - 'Wk A I nclinée et permettent d'exécuter
. du métal. ¦ Il MM Î|k flj 11 facilement des petites ou des

Pour se servir da Dorte-mine il W m '-'¦¦ ---ne,. . T ?~~^~,"-"*̂  r. ¦ .
ou du tire-lignes, il suffit de W 1 1 Fie- .«• ~ Le ep.ni .ws „ Cyma
desserrer lei écrous. Ceux- T ¥ ' ïï £2X1 Z .r .nllR?e ^e P^eml-ère
ci ae font qu'un demi-tout. V I V quallté' do°t

e(^bi^
,B 

sont 
lm-

EN VENTE A LA

librairie Coiirwoisier
MARCHÉ 1 — L.A. CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5 50
;\„  , . . ._  ' ¦_ :

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

f R™E 'NTERNATIONALE 1 f
*™

* OE L'HORLOGERIE
»»»̂ - -

ABONNEMENTS , P"«tt le 1" et le 15 de chaque mots
lan • Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) \ I
6. mois- » 530 . IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

fl liuméros-spédmens ¦
fl aratults Q 1
S On s'abonne . ,„., ' _ ¦ ¦
1 A toute époque pERIODlQOE abondamment et soigneusement ¦
I ~ 

r illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N' IVb. 528 V de l'horlogerie, è la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones ...» . nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 ' . . . 

/Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i IIIm „ %

Tfff ECOLE DE COmiTIERCE T
WlDEPIANM

Mené ̂ ana B A E E ïïï! " JL".Dr. en droit , ^W fjg B Sf Telephon 2488
Cours supérieurs de commerce pour fu turs chefs. — Cours de comptables, et |

i de sténo-dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande. . , , . ' j_ _ Demandez le prospectus. JH-4258 3206 _ _

jf è&'Zt* ̂ ^^^^^^^^^c^s-^-^^sp^^? ̂ =^ s? s?spsîsts?srs?s?s?sg:sp s? spsj spsps^sî^^st^^sîsïsp^^^^^^sp^^^'C^^r^v^^^îp

f Avez-vous *x:r Voulez-vous MS?;-- Cherchez-vous ;:, Demandez-vous «&. t
\f Mette? unt annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 2J
ip «Neuehâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité #,
i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
W 9*- Tirage élevé TSS flftOMElltS ÙOnOIlCBS BVBC FiSlialS Projets e! Devis mr *¦* $

* . Bi'--'; 'j

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR i

MONT-BLANC I
^^^^WBBSSHoi^MiHBHfliBHiWI HHHHH HBk. 3 '

a installé en Suisse un jjm

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir I

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt s ' PRIX MODÉRÉS p

LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD I
HENRI WILLE successeur |

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LEOPOLD ROBERT 
^

Avant de conclure une assurance sur la vie, demandez tarif et conditions à !||

lia, genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872 m

assurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des 11
ssnrés aux bénéfices de la Compagnie. SE

Agent général pour le Unnrj Uiitfiiî ^veSvi La ChauX-de-FondS m
Canton d« Neuchâtel : FltilHI r1U9«<l6l1lf1 9 Téléphone 5.77 p

r »5, RDE NCJPIA-DROZ, 85 M

fTË THERMOGÊNË! |
M guérit en nne nuit 

^
1 GRIPPES, TOUX , RHUMATISMES, M
I POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. M

l-M La boîte S fr. daas toutes les pharmacies S
f f lL  L'image du Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de ehatrae boîte MB

. JH-4CO00-L 40

PTALMANACH VERMOTI
I est poru I
H ¦•¦¦¦¦¦¦¦ HB

I PRIX : broché Fr.3.25 S
I relié . » 4.75 ¦ m

I ED vente « la LIBRAIRIE COURVOISIER I
„«,'] ' H»Iuc«s «i«a Mi«wrclmé : . ||
i-j ' 'Ea Chaux • de > Fonds H
;|̂  Envoi au dehors conlre remboursement ou versement du B
H _ montant , plus 50 ot. pour port, au Compte H
B 

^dj JÉ| de Chèques postaux IV-b 325 HKIÉW ^



$ient de pa raître < T̂ " """ 
 ̂ 1

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES «»¦«« ¦» w» \

88 pages, nombreu» I
des Machines automatiques a décolleter ses illustrations

\ système „Petermann" " el TflBEllES • J
i II Bfil"lfïftt 'e calcu ^ sans erreur 8* très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [
J *" ES E"^* quelle pièce de décollëtage. I
1 Cet inHisBencahlfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \
I Cat IHUia|«icn»gMlc tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs I
j d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. !
;| Edition en langue française (celle en F"«j ^~T *~"""> ~^ ĵT  ̂ «ÏA~~<: j
l langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente a U prix Oe rf. 10. - j i ,

L'édition en langue allemande est parue
m____________ _̂___ _̂__ _̂__W

t___

m__mm__j___t ^^^ ' « ÎMMm^mm

LURAiRif COURVOISIER. LA CÎ H?S?NDS
I X>uvoi a.-a. dolioi ô contre remboursemei t̂. 1

| Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. J

M -M U 3 UB 13
NAISSANCE

Calame, Henri-Ulysse, fils de
Louis-Edouard, agriculteur, et de
Marie- Adèle née Waaser, Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
"Wicht , Alfred-Arthur, employé

de commerce , Fribourgeois, et
Guinand, Edith-Binette, horlo-
gère, Neuchâleloise. — Hertig,
Gaston-Willy, négociant , Bernois
et Neuchâtelois, et Garcin, Lucie-
Maria, dactylographe , Genevoise.

M TOUSSÉ
Habille

Si
Bien

Ses costumes tailleurs sont
irréprochables

Soieries françaises
et MAISON DE COUTURE

Balance 12, 1er étage

Terrain
à bâtir

à yendre à moitié pris, dans le
Quartier des Fabriques. PRES-
SANT. — S'adresser sous initia-
les A. B. 3755, au bureau de
."IMPAMTAL. 3755

A tendre
au littoral du 3759

Lac Léman
VILLAS, propriétés de rap-
port et d'agrément, domaines.
terrains à bâtir. — S'adresser
Etude MAYOR et BOtVZOIV.
Notaires, à KYQiV. JH 50378 c

HfSS
"HIMOH.,

Avenue Florimont 8
Lausanne

Situation centrale et tranquille ,
à 5 minutes de la Gare et de la
Poste. Cuisine française très soi-
gnée, exclusivement au beurre.
Maison de ler ordre. Pension de-
puis fr. 10. 3529 JH35213L

Propriélaire : Mile Marmier.

TOILE écrue
poar draps, double chaîne, bonne

qualité. 175/180. le m. fr. 2.65

TOILE Manche
qualité supérieure, 190 cm., dou-

ble chaine. le m. fr. 3.95

lTDraunscliweig
3655 SERRE 17, I" étage

me tau île Masaiio
longueur m. 2.50, arec 12 tiroirs
et panneaux. Bon marché. — S'a-
dresser au Magasin de cigares
«Au Franco-Suisse» rue Léooold
Bobert 59. S455

Cuisinière
remplaçante

une fllle sérieuse , ayant pra-
iquée dans pension et ménage,

cherche place
eomme cuisinière remplaçante .
dans un établissement ou pen -
sion. Bonnes notions dans ia
langue française. — S'adresser n
Mlle Emma ERNST. à la Fa-
mille, rue Fritz - Courvoi-
sler 12. P-I5096-U 8517

Catalogues illustrés *%£?*,
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin par l'imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve

A VENDRE
grand canapé peluche (f. 65.—),
petit lavabo avec marbre (35 f. ),
lît-cage en fer (2 places) avec
sommier et trois-coins (60 f.), lit
à 1 place, sommier métallique,
avec.matelas crin animal (60 fr. )
— S'adresser au bureau de I'IM-
PUITT ' • 3fif)0

Oà demande *î !K „r.
chérie, dessus marine. — S'a-
dresser à la Boucherie , rue de
a Cure 2. 3210

1 OCCASION ? 1
«H 500 paires de Bretelles aux prix 'de fabrique M
M PANTALONS. de travail, fp. 5-»0 1
W BAS de dames , jusqu 'au numéro 10, fr. o.ïs. m

H An Magasin chez $e «Pcnirâr |
WÊ Derrière les Six-I'onipes. a?73 Balance IO» .  ,

AUW1 A IMACMS 1923.- Kh vente Libra irie tî.,n mmm

¦ Mise au Point E
Il Nous soussignés, portons à la con-« naissance de notre bonne clientèle et du
V public en général que, malgré le com-
,£¦> mencement d'incendie qui s'est déclaré . .
Ç> dans nos locaux et la pénible accusation i
p| qui pèse sur notre maison, nous conti- m
 ̂

nuons à travailler comme auparavant m
M Rue Léopold-Robert 73° |
W& Nous nous recommandons vivement M
| pour tous les travaux qui nous concer- M

L £J nent. 37BO m
i Les fils de Jules SCHNEIDER, 1
m Travail soigné. Prompte? exécution; M

ËË^ffltM ifflss
.,_ -. OD VERT AU PUBLIC rv^£^U Grand Jardin ombragé V/^*

Vastes locaux — Repas à toute heure
5̂ 414 FN. Spécialité de poissons • 1942

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE -FONDS

1 —qp—; —

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

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
VoUures capitonnée»

Concession naire de la Petroleum Import C

Pompes funèbres r r JEUN LEV ;
wMSSS^ * , .L|. 6ra',l, Dh0 'x de Cerceuils prêts a livre t

J»;'*"" 1 JOL. Hk, Cereeuils d'incinération» at ût transports
H ' " 

__j5Sg ip Tousles cerceulls aont capitonnes
JE& 'gg ' T ** «4 §̂pf*Jl j |̂ Prix sans concurrence

Ĉ*?. COURONNES et âalre» ARTICLES MOR TUAIRES
Téléphone 16.25- (Jour et, nuit) 16. rue du Collège, 16

Paysans, Voituriers
AVOINE DU CANADA

très belle qualité est vendue en
gros et mi-gros. — S'adresser à
nos Entrepôts", rnefe Nurùa-Droz
135. - 3770

On sortirait à domicile des

finissages
de boîtes

argent et métal. — S'adresser
Rne du Parc 157. au ler éta-
ee. - 3»01

Maison de la Suisse française
demande bonnes 31036-D

Vendeuses
pour le rayon de Bonneterie et
Lingerie. Premières référencés
exi gées. — Ofi'res sous chiffres
F. 7033:, V.. au Bureau d'.W
nonces 'le la Feuille d'Avis. »
VEVEY. 3760

Pelil commerce
ds fournitures et outils soignés,
n'exi geant pas de magasin et su-
sceptible d'un bnn développement,
est à remettre à personne dispo-
sant d'un mjjjier t de francs. —
Offres écrites , sous chiffres O.
F. 3756, au bureau de I'IM-
¦P AR T I A T . 3756

Pûpcfinri P d601"11110 a £airo le
l Cl oUUUC ménage d'un Mon-
sieur ou dame seule. — Ecrire
sous chiffres X . W. 3774 . au
au bureau de I'I MPARTIAT . :!774

On demande ]ES"E!
nage de 3 Messieurs. — S'adres-
ser rue de la Loge 7. 3778

I f l f f l l  ljKm éclaire, a lutter fia
UU VJU I Avril. — S'adiesser rua
H» l»i f i l i a ^f l l p  f) »» 3m» pi .i. '".

Monhloc A ^
ml'e un 

"eau lU
lUCUUlCù. moderne, complet, li-
terie 1ère qualité, plus l lavabo
avec étagère marbre, 1 table , 1
glace , 1 paire grands rideaux à
rirage ; revendeurs exclus. 3741
S'ari. au bur. de 1'«Impartial»

TPAFIVP dePuls quelques semai-
I I U U l C  nes un carnet de Tim-
bres Epargne de la Banque Can-
tonale. — Le réclamer, contre
frais d'usage, au bureau de 11M-
PAtmAL. 29(14

pplio nnp A la fin de la semaine
Dvlla ŷ c, passée un canaris
gris-jaune s'est échappé. — Prière
a la personne qni en a pris soin,
d'informer M. J. Hiopenmeyer
rue du Nord 13. *. 3300.

PpiV.Il UDe Pe"'e boîte contenant
l CIUU boucles d'oreilles or. —
La rapporter , contre récompense,
rue du "Nord 43. H gauche 3fi0ô

PPPflll dépuis la rue JJ. -P. Buur-
l Cl Ull quin, en passant par les
rues des Régionaux, Jaquet Droz
Léopold Robert, une écharpe en
laine grise, avec rayures noires.
— La rapporter, contre récom-
pense , rue D.-P. Bourquin 7, au
rez-de-chaussée, à droite. 3775

Eâcuré
ou remis à faux , depuis le
7 février,

6 Baltes or fantaisies
Nos. 34262. 31273. 37804.

37810. l.'.SSO. 34414
Prière de les rapporter , contre ré-
compense , à la Fabrique rue
Alexix-Marie Piaget 54. 3492

Pour obtenir promptement H
des Lettres de faire-pan B
deuil, de fiançailles et de ¦
mariage, s'adresser PLACE S
DU MARCHé 1, à f}i

l'Imprimerie COURVOISIER i
qui se charge également p.

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant -le I
commerce et l'industrie |E

', Travaux en couleurs. Sa

Ï 

Cartes de visite :—: :— H
:—: :—: Cartes de Deuil 8

WÊÊÈ WÊk n

nibert KnoFmnHH
Manège

Sei'vice spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 333)
aa—™¦' iian !¦¦ ¦ nmii

Au revoir chère êuonse et mère. f̂ej
Tu pars pour un monde meilleur, &-_$En priant pour notre bonheur. fe>*a

Monsieur Joseph Stehlin et ses enfants, Lydia et %M
Afra. 9̂

Monsieur Christian Haslebacher et sa fille Berthe , à |||[¦ Berne, 3̂
Monsieu r et Madame Nussbaum-Haslebacher etleurs |M

. enfants, à Yverdon, >Q̂
Monsieur Christian Haslebacher, à Lyon, SeS

. Mademoiselle Afra Stehlin, à Oberhausen (Allemagne), tiu

. Monsieuret Madame Edouard Stehlin et leurs enfants, fes
à Kittersburg (Allemagne;, E9

Monsieur et Madame Albert Stehlin , à La Chaux-de- SE
de-Fonds. gw

ainsi que toutes les familles alliées ont la profonde &3
douleur ae faire part à leurs amis et connaissances de ffia
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de BQ
leur chère et vénérée épouse, mère, fille , sœur, belle- f Ê Q
sœur, tante, cousine et parente, 

^̂

Madame Elise' siffll -Uimi 1
¦ que Dieu a enlevée à leur affection dimanche, à Ils 4 p^
beures, dans sa ôOme année, après une longue et don- KeJ
loureuse maladie. |] |̂

: La Chanx-de-Fonds, le 5 mars 1928. Wm
L'enterrement, SANS SUITE, aura, lieu Mardi 6 |||

courant, à 13 Va heures. ga
Domicile mortuai re : Rue du Collège 19. ĝ

Une urne funéraire sera déposée devant le d»- Bj
«nielle mortuaire. " , I
«»e présent avis tient lien de lettre de faire pari, ¦

»^ J'ai patiemment attendu l'Eternel, £1 ÎÊÊ
g s'est loamo vers moi, et a onï mon cri i.:-"1

S Ps. XL, T. % . f pë

iS Monsieur et Madame Paul Robert-Jaocard . SM
êS Monsieur Paul Robert, â Besançon, et sa fiancée f%^
jj£ Mademoiselle H. Kneuss. jfejî
A Monsieur Charles Robert, |̂S Mademoiselle Louise Robert, ?̂9
JJJ Monsieur Henri Robert , ses enfants et petite-enfants, >̂3rfe Monsieur Paul Robert, Ég
¦ . Monsieur Eugène Robert, ses enfants et petils-enfants BB

¦ Monsieur et Madame James Robert et leur enfant. Bg
Monsieur et Madame Emile Robert, leurs enfants et feçj

. petit-en fant, H
Madame veuve Droz-Perret , ses enfants et petita-en- p;^

fants, f ë &
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Perret-Mi- &^

chelin ; fe?
ont la douleur de faire part à leurs parents amis et pfçi

connaissances , du décès de leur vénéré père, beau-père. 8l|j
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent «3

Monsienr Zélim Robert 1
M que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans sa 79e année. '4|î
(ti La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1923. rjji
R5 L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi %0>
;ë 7 courant, à 1 '/s heure après midi. 3777 <fe
fe; Domicile mortuaire, rue du Temple Allemand 85. s i
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. P"^
R Une urne funéraire sera déposée devant le domK Wk
m cile mortuaire, B|

Patiemment elle a attendu U départ. §JB|
•a Repose en p a i x .  mÊi
B .Pt.xxw. B
| Mademoiselle Bertha Jeanmaire : Monsieur Paul-Emile |fe5
7fe Jeanmaire, Monsieur François Jeanmaire. Madame ĵm ' et Monsieur Henri Portenier-Jeanmaire et leurs fils \.'Jcj^
fc| Henri et Maurice : Madame Julia Jeanmaire-Gi- " fe-,
fe; rardin et ses fils André et Fernand ; '/

Mousieur William Guyot , ses enfants et petits-enfants ; £*.
Monsieur Abram-Henri Guyot, au Locle ; r«*f|
Madame veuve J. -A. Guyot , au Locle, ses enfants et ËSgj

petils-erifants ; jggpi
Monsieur Arnold Roberi-Guyot et son fils Numa, à ja|

Peseux, H
Monsieur Emile Jeanmaire, ses enfants et petits-enfants , fegâ
Madame veuve Laure Griffond-Jeanmaire, ses enfants J3M

et petits-enfants, 3621 ME
Les familles Guyot, Jeanmaire, Bourquin. gBj
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire |gâ
part à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils jsB
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et raSÏ

g vénérée mère, hello-mére, grand'mére, sœur, belle- Ijjp
sœur, tante, cousine et parente, »|

Madame If â

Veuve Henriette JEANMAIRE-GUYOT I
I que Dieu a enlevée à leur affection , jeudi . àlS 1/! heures, 3*1

dans sa 81me annè. après une longue maladie. 3a
La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1923. jgl
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Lundi 5 g»

courant , à 15 heures. — Départ à 14 Vs heures. MB

g-3 Domicile mortuaire : Rue de la Charrière 13. 8j
g Une urne funéraire sera déposée devant lo domi- J^
jfe elle mortuaire. [j|l
S Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. fe2ï

j^̂ ffi 
Que 

ta volonté soit 
faite. «Sllïy

itf Ê̂i Repose en paix, cher époux. t̂^̂ S

tf^lffi Madame Alfred Guyot , 1I11P
£Mm .ainsi que toutes les familles alliées, font ||i i|
Ŵfé, part à leurs amis et connaissances de la 

ffiyJB*'Jj douloureuse perte de leur cher et regretté ^^HM§M époux , frère , beau-frère , oncle et parent , m&Ê

M Monsieur Alfred GUYOT M
*3^? que Dieu a repris à Lui dimanche , à 3 heu- _"^J
ĵi^'ï res après-midi , à l'âge de 53 Vs ans , après .'-"j s

: • - .̂ j une longue et douloureuse maladie , sup- "' t i
Ttt-iy . portée avec courage et résignatjon. . '̂
v 4' Les Eplalures , le 5 mars 1923. >;__ j

'¦'̂ff i Mercredi 7 courant , à 3 neures. — Dé- i.? *ty
1 W$m part du domicile mortuaire à 2 heures. f fe "' i
I ï't Domicile mortuaire : Gafé de l'Aviation , | \ l
'¦ £££' ^P 'alures'J a,ine 26-a. * -

&î̂ $ 
Le présent avis tient lieu de Iet- 1 -yÉ

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

¦ Le nouveau Tea Room H
I JIKodevne I
 ̂

Rue Eéopold'Roberi 
68 

11
M _ esl ouvert »» M

Soirées
dt L'EGLISE INDEPENDANTE

à La Croix-Bleue
Mardi 6, Mercredi 7, Jeudi 8 Mars 1923

Portes : 7 h. >/» du soir — Rideau : 8 h. précises d» soi r
¦»

nar+jac rTûnTT>io toutes numérotées, à Fr. 1.30 (taxe
VcU lrCa U GUblGt. comurise) en vente à partir du *i mars

au Magasin de musique Witschi-Benguerel, rue Léopold-Robert 22.
et chaque soir aux portes . P-33S50-C 8519

PROGRAMME :

Pièce ea 6 tableaux avec [haut., Ronde enfantine. Comédie
Chaque softr : BUFFET

Journaux de Mode
en vente a la

Zj ibrairie Courvoisier
FXiâ.OZl KTJESXT'VE

Revue Parisienne tr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Biode de Paris fr. 2.50
Mode du Jour ir. 1.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons français ECHO (clames) tr. 2. —
Patrons français ECHO (enfants) tr. 2.—
Saison Parisienne l'r. 3.SO
Elite lr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.
»̂ ^.#.̂ .̂  # ̂ €€€€€€€€«
&BnHB8BE3SB8 B̂B K̂BÊBUÊKBM VBÊSBKBBKBHÊ


