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La Chaux-dc-Fonds, le 10 mars.
Il est rare auj ourd'hui , dans tous les métiers

manuels, qu 'un praticien ait assez de temps,
d'inclination et d'aptitudes pour faire la descrip-
tion de son art. Ce n'était pas le cas j adis. Mais,
aussi bien , les conditions ne sont plus les mê-
mes. Nous vivons, en effet , à une époque où l'ef-
fort de chacun est tendu vers les résultats ma-
tériels immédiats. D'autre part, les professions
se sont tellement mécanisées et fractionnées que
l'ouvrier doit éprouver fort peu le désir de met-
tre par écrit Ja technique de ses occupations
professionnelles. Il ne ressent pas non plus le
besoin de ses prédécesseurs; qui aimaient à
s'instruire de-l'état présent et passé de toute la
production de leur branche. Je songe en parti-
culier aux horlogers des générations antérieures,
dont l'adresse manuelle marchait de .pair avec
des notions étendues sur la fabrication des
montres ou ,des pendules. Les circonstances ac-
tuelles ont éteint cette curiosiité, au profit d'au-
tres d'un genre spécial. On peut le déplorer, et
rien ne réjouit autant, par contre ste, que de
rencontrer d'heureuses exceptions. J'en ai si-
gnalé une l'an passé. Il s'agissait d'un merveil-
leux artiste en chronométrie, doublé d'un con-
naisseur très averti de toutes les choses de ¦l'hor-
logerie. Ces derniers jours, j' en ai rencontré une
seconde en lisant le livre de Mathieu Planchon :
L 'Horloge, son. histoire rétrospective, p ittoresque
et artistique, dans l'édition nouvelle publiée par
les « Fabriques des montres Zénith ». La pre-
mière édition avait paru en 1898. Rapidement
épuisée, elle était devenue introuvable.

Mathieu Planchon, décédé à Paris en .1921,
était né dans le Berry en 1842. Il , avait fait un
apprentissage de quatre ans comme horloger, et
consacré sa vie entière à un art qui était de-
venu pour lui une espèce de passion. Des cen-
taines et des centaines d'horloges et de pendules
passèrent entre ses mains. Il n'est pas un genre,
pas' un modèle qu 'il ne finit par connaître dans
le détail. Tout naturellement, .1 fut conduit à
entreprendre des recherches historiques et à ras-
sembler une collection de documents les plus
variés, obj ets et illustrations. On a l'impression,
en le Usant, qu'il ne s'est décidé à écrire son
ouvrage qu 'après avoir épuisé les sources d'in-
formation. Cet horloger a visité les musées,
fouillé les archives, fréquenté les édifices pu-
blics pour compléter et systématiser les con-
naissances qu'il avait acquises comme praticien.
« L'histoire de l'horloge, dit-il dans sa préface,
a depuis de longues années occupé tous nos loi-
sirs et nous avons, autant que cela nous a été
possible, compulsé, collectionné tout oe qui se
rapporte à ce moyen horaire. » Aussi son livre
présente-t-il cet avantage de n 'être pas seule-
ment un inventaire, une complication, unenamen-
clature, mais un exposé technique et historique
à la fois, où l'esprit se trouve à l'aise grâce à
ime méthode qui n'est jamais en défaut. Son
ouvrage a été vécu par la main et par l'intel-
ligence, si j e puis m'exprimer ainsi. Et c'est à
cause de cette collaboration qu'il est extrême-
ment clair, qu'on peut le tenir pour un document
sûr et que j'ai éprouvé, en le lisant d'une traite,
autant de satisfaction que certain jour, en écou-
tant l'artiste dont je parlais plus haut m'entre-
tenir avec émotion d'un art dont il étai t le der-
nier représentant.

Je n ai pas l'intention de le résumer. Ce se-
rait une entreprise presque désespérée, surtout
en l'absence des fllûstrations, qui se trouvent
presque à chaque page. Je me bornerai à en
donner un bref aperçu.

Mathieu Planchon a divisé son ouvrage en
deux grandes rubriques, indépendamment de
chapitres accessoires, comme : L'heure au Ja-
pon, L'heure en Chine.

La première traite de.f horloge primitive , c'est-
à-dire des clepsydres, d'origine asiatique. On
sera peut-être étonné de voir la clepsydre ran-
gée dans la catégorie des horloges, mais rien
n'est plus juste. La clepsydre fut en effet une hor-
loge au sens étymologique et mécanique du
mot ; elle atteignit au surplus un perfectionne-
ment tel que pas mal d'entre elles fonctionnaient
mieux que les horloges proprement dites -, en les
avait pourvues de rouages, de sonneries , de ca-
rillons, d'automates, qui ne le cèdent en rien à
certains instruments modernes. Leur fabrication
se continua d'ailleurs j usqu'au XIX e siècle, et
l'une d'elles marque auj ourd'hui encore l'heure
chez un instituteur du centre de la France. Cette
clepsydre est d'un genre spécial, dit à tambour.
En s'écoulant, l'eau fait descendre le tambour ,
dont la traction a peut-être donné l'idée du mo-
teur à poids. On voit quel intérêt présente la
clepsydre pour celui qui recherche la filiation
des instruments horaires.

La seconde rubrique est consacrée à l'horloge
définitive ou pro prement dite , à poids et échap-
pement, inventée en Europe, au IXe siècle selon
les uns, au XIe selon les autres. Il ne subsiste
malheureusement aucun document précis à cet
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égard. Ce n'est qu'au début du XIVe siècle qud
son existence est signalée, soit en pièces authen-'
tiques, soit en dessins.

L'horloge définitive s'oppose à l'horloge pri-
mitive, ou clepsydre, par son poids moteur et
par l'échappement. Ce dernier est à verge, et
il demeurera tel jusqu'à la première imoitié du
XIXe siècle.

Dès le début, on construisit des horloges dé
trois types : l'horloge de clocher, l'horloge pour
intérieur d'édifices, l'horloge d'appartement. Les
unes et les autres étaient identiques par le mou-
vement. Elles ne se distinguent que par leur
destination,. qui ' imposait des dimensions diffé-
rentes.

La première horloge de "clocher date de 1314.
Elle fut placée sur le pont de Caen. L'horloge
de Cluny M est postérieure de quarante ans.
Exécutée par .Antoine de "Padoue, sur les plans
de Jacques de Dondis, elle marquait , outre
l'heure, le cours annuel du soleil, le cours des
planètes, les phases de la lune, les mois et même
les fêtes de l'année. Elle fut tenue pour la mer^
veille du siècle. D'autres suivirent en différents
endroits du bassin de la Seine et de la Loire. A
l'étranger, Séville, Moscou, Lûbeck, k eurent lés
leurs entre 1401 et 1405. .
Les horloges pour intérieur d'édifices sont plus

rares et très somptueuses. La plus célèbre est
celle de Strasbourg, achevée en 1352 et reprise
en 1573.

Toutes ces horloges ont des mouvements eni
fer forgé. Les montants qui contiennent la cage
dans laquelle se meuvent les : roues ont . assez:
fréquemment l'aspect de contreforts gothiques::
les cages mesurent jusqu'à 2 imètres ds long sur
1.60 de large. Aucun panneau ne préservait le
rouage. Les cadrans, le plus souvent en bois/ oc-
cupaient une place choisie exclusivement pour
être bien en vue, mais sans aucunA souci de lafeswft
métrie et du bon goût. Plus '"tard , on ' les-imtmml,
peintures. Quant aux aiguilles, c'étaient de lon-
gues flèches agrémentées de fleurons à leurs ex-
trémités, et presque de longueur égals de cha-
que côté du point de fixation. Jusqu'à la fin du
XVIIme siècle, les horloges furent à aiguille uni-
que.

Les horloges anciennes ne marchaient pas
longtemps sans être remontées, vu le petit nom-
bre des dents de leurs roues. Il fallait les re-
monter tous les jours, certaines mêmies plu-
sieurs fois dans la même journée.

Toutes ces pièces furent d'emblée pourvues
de sonneries, et plus tard d'automates, de caril-
lons. Les sonneries des premières horloges
étaient loin d'être impeccables et souvent elles
manquaient de régularité ; aussi un gardien
était-il préposé, non seulement pour le remon-
tage et l'entretien, mais encore pour sonner les
coups que le mécanisimie omettait de frapper.
On a donné le nom de j acquemarts aux automa-
tes frappant les heures. Celui de ïa « Zitglock »
de Berne est bien connu.

Les horloges d'appartement n'ont de repré-
sentants authentiques qu'à partir, du XVme siè-
cle. Mais on possède des images datant du XIV
ms siècle, ou bien quelques détails conservés
dans des inventaires, tels' ceux qui parlent d'une
horloge de Philippe-le-Bel, en argent, avec deux
contrepoids d'argent remplis de plomb.
Mathieu Planchon distingue deux genres d'hor-

loges- d'appartement. 1° Les horloges qui appa-
raissent au XrVime siècle et se perpétuent jus-
qu'à nos jours sous diverses formes, 'maïs avec
uu même système ds mouvemen t et qui consti-
tuent l'horloge proprement dite. Ces horloges se-
ront touj ours suspendues, qu'elles soient à poids
ou à ressort.

2 Les horloges qui , au XVIme siècle, suivent
dans leurs formes extérieures et celles de leurs
mouvements les diverses fantaisies des artistes,
sans souci de la tradition. Ces dernières appar-
tiennen t au type Renaissance.

Les horloges du premier genre commencent
par avoir des cages ouvertes. On ne les en-
tourera de panneaux qu'à partir de la fin du
XVIme siècle. Les mouvements sont en fer ou
en cuivre, plus rarement en bois. On les accro-
che au mur, ou bien on les place sur des sup-
ports. Le cadran n'est pas touj ours posé à mê-
me le mouvement. Ce n'est qu 'au XVIme que pa-
raîtra le ressort de barillet, remplaçant le poids.
Dès ls début, des dispositifs existent pour la
sonnerie. Les réveille-matin sont contempo-
rains de la sonnerie, qui utilise occasion-
nellement des timbres de verre ; le carillon
s'ajustera à partir du XVIme siècle. A cette épo-
que, on se met à construire des mouvements
indépendants de la cage, qui marquent la tran-
sition avec le mouvement à platine. Vers la fin
du XVIIme siècle apparaît l'horloge à pendule,
grâce à l'invention de liuygheiis.

L'auteur s'est livré à un classement des hor-
loges Renaissance en prenant comme critérium
leur enveloppe, plus particulièrement le sommet
de l'étui, où se trouve renfermée la sonnerie.
Les horloges ont été indifféremment placées sur
les meubles ou suspendues. Destinées à des gens
riches, elles sont le plus souvent luxueuses, fa i-
tes de bois rares et ornées de métaux précieux.
Elles n'ont pas touj ours de glace protégeant lé
cadran, qui commence à se faire en émail. La
difficulté d'obtenir de bons ressorts conduit à
préférer les poids.

Avec l'application du pendule au mouvement
d'horlogerie naît un nouveau type, l'horloge à
pendule, appelée par . abréviation pendule tout
court. Ce perfectionnement est dû à Huyghens,
qui présenta aux Etats-Généraux de Hollande,
en 1657, sa première horloge à pendule. Tout
d'abord , on construisit des horloges à long pen-
dule. Celui-ci battait la seconde. . Dès 1660, on
commença de confectionner des horloges à court
pendule. C'est à ces instruments qu'on donna le
nom de pendules. Les horloges à long pendule
furent plutôt appelés « régulateurs », à cause de
leur précision.

La place nous manque pour passer en revue
les divers types de ces deux nouveaux genres.
Dans leur ensemble, ils se présentent sous l'as-
pect soit de pendules à longues gaines, soit sous
celui de pendules à cabinets courts, cela dép'/..-
dant de la longueur du pendule. L'auteur passe
en revue les différents styles classiques, bien
connus chez nous par les pendules neuchâteloi-
ses. Il rend hommage à Boule, ciseleur et
marqueteur de Louis XIV, qui produisit les plus
belles pendules de l'époque. La décoration sons
vernis est due aux frères Martin, contemporains
de Louis XV. Au XVIIme siècle apparurent les
premiers cartels, auxquels on appliqua un sys-
tème à tirage, inventé en 1676 par l'Anglais Bar-
low. Un cordon permet d'actionner la sonnerie
à volonté.

Mathieu Planchon a consacré une étude aux
horlogers d'autrefois. Il s'est complu à parler de
ses lointains collègues, serruriers, forger ons et
même peintres, qu 'on appelait au début fèvres
ou ouvriers, et qu'on désigna ultérieurement
sous les noms d'ologeurs, ologisrs, reloj eurs, etc.
Leur patron était Saint-Eloi. Il en suit la lente
évolution professionnelle jusqu'à l'époque con-
temporaine. Ce n'est pas-le moins captivant de
ses chapitres.

Si ce n'était décidément « lTieure », je me lais-
serais aller à vous en parier davantage. Il se-
rait enfin abusif d'anticiper sur le plaisir qu 'on
éprouvera à lre l'original.

Henri BUHLER.

l/avlom duns la Unerre natale

EsaB«ri«mic«s «aBGft^BricaaisBes
On commit le rôle jo ué p ar tavion au cours

de la dernière guerre navale. Le minuscule bour-
don perdu dans le ciel f ouillait de la j umelle les
étendues marines. La - transp arence de la mer
était', parf ois si grande, qvCÎL distinguait à p lu-
sieurs dizaines de mètres sous l'eau le sous-ma-
rin allemand épiant sa proie. Et, crac !... deux
ou trois bombés sous-marines encadraient le p i-
rate, mettant f in à sa courte et imp itoyable car-
rière. Les hydravions emp loyés au-dessus de la
Manche, de concert avec les p etits ballons diri-
geables des f lottes de guerre, f irent de consi-
dérables dégâts p armi les « requins » de Zee-
brugge, de Kiel ou de Heligoland. Avec les sous-
marins et les torp illeurs, les avions f urent les
chasseurs les plus entérites f aisant échec à
f o r m e  la p lus lâche et la p lus redoutable em-
p loy ée p ar les Boches.

Ces « y eux» de la f lotte — qui agirent d'ail-
leurs souvent avec autant d'eff icacité que les

Jglets et les torp illes sous-marine ou les champs
;pé mines -̂  ont:été adap tés a de liouveûes be-
sognes dep uis la f in de la guerre. S 'envolant
des grands hangars f lottants et des navires
p orte-avions en essainms redoutables, blindés et
bardés de f er, les avions ont reçu mission de

survoler les grands croiseurs et les cuirassés
rép utés invulnérables af in de trouer d'en-haat
le po nt non protégé p ar la cuirasse. Il est su-
p erf lu de dire que cette nouvelle tactique a causé
dans les f lottes des « maîtres de la mer » et par-
ticulièrement chez les Anglais, une révolution
aussi grande que celle que provoqua en son
temp s l'apparition du sous-marin. L 'amirauté
anglaise songea un instant à susp endre comp lè-
tement la construction des càp ital-ships, ces
grosses unités navales dont une division coûte à
elle seule plusieurs milliards. La question en est
d'ailleurs restée là. On procède actuellement à
une série d'exp ériences p our savoir si la « mou-
che » boudonnante et venimeuse est cap able de
p iquer ù mort le mastodonte d'acier. On ignore
encore qui vaincra. L'aviation américaine p arti-
culièrement vient de p rocéder au large de Ho-
boken à des manœuvres au cours desquelles
l'avion a été mis en demeure de p rouver son
eff icacité et notre p hotograp hie montre le vieux
croiseur cuirassé «.Alabama » juste au moment
où il est touché p ar une bombe d'avion. Pauvre
retraité, mais quel beau f U m  les Américains ont
dû p rendre ! p. a

Victor Hugo et La Chaux-de-Fonds
Si Victor Hugo n'est pas venu en personne à

La Chaux-de-Fonds, il s'est occupé d'elle et l'a
citée dans ce qui est peut-être son principal
chef-d'oeuvre : « La légende des siècles »^

II nous semble que c'est un honneur suffisant
pour le mentionner ici. N'est-ce pas, du reste,
Victor Hugo qui a le plus magnifiquement chan-
té et glorifié la Suisse dans cette splendide pa-
ge du même ouvrage : «Le régiment du baron
Madruce », qui figure dans toutes nos chrestOr
mathies bien faites :

... La Suisse, au-dessus de l'affront,
Gardera l'auréole altdère de sort front...

Nous reproduisons donc la phrase à laquelle
il a été fait allusion, car il s'agit d'une seule
phrase, — et encore pas complète. Mais elle est
si parfaitement rythmée, cadencée, si pleine,
abondante, nombreuse et variée, qu 'à elle seule
elle constitue tout un petit poème. Elle se trouve
dans l'admirable page intitulée : « Eviradnus ».
... C'est le Samson chrétien qni,' sm-venaat à point,
N'ayant poui- enfoncer la porte que son poing,
Entra, pour la sauver, dans Sickingen en flammes;
Qui, s'indignant de voir honorer un infâme,
Fit, sous son dur talon, nn tas d'arceaux rompus
Du monument bâti par l'affreux dno Lupus,
Arracha la statue ot porta la colonne
Du munster de Strasbourg au pont de Wasselonne,
Et là, fier, la jeta dans les étangs profonds ;
On vante Eviradnus d'Altorf à Chanx-de-Fonds :
Quand il songe ot s'accoude, on dirait Charlemagne ;
Rôdant, tout hérissé, du bois à la montagne.
Velu, fauve, il a l'air d'un loup qui serait bon ;
Il a sept, pieds de haut, comme Jean de Bourbon ;
Tout entier au devoir qu'en sa pensée il couve,
Il ne so plaint de rien, mais cependant il trouve
Que les hommes sont bas et qne les lits sont courts...

.. On obj ectera peut-être qu'à l'époque en ques-
tion , La Chaux-de-Fonds n'existait guère. En
effet , du temps de l'empereur d'Allemagne Si-
gismond et du roi de Pologne Ladislas, deux des
héros de ce récit épique , soit vers la première
moitié du XVme siècle, de l'an 1400 à l'an 1450
environ , sauf erreur, La Chaux-de-Fonds ne de-
vait être encore qu 'une sorte de rendez-vous de
chasse des seigneurs de Valangin, alors maîtres
de ces régions montagneuses presque inhabi-
tées...

Qu'importe ! C'est là le privilège et le -triom-
phe du génie et de la poésie. Le poète avait be-
soin d'un nom et d'une rime... H évoque La
Chaux-de-Fonds : La Chaux-de-Fonds doit
obéir ! Et, pour sa gloire, jusqu'en l'an 3000. sinon
au delà , on vantera Eviradnus d'Altorf à Chaux-
de-Fonds !

« Sic volo ! Sic jubeo !»
Gustave ROUSSELOTL
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Savon Cadum
pour la toilette et le bain

r Les savons ordinaires contiennent sou- \ fr ' Notre épidémie est *criblé de million» a
vent des sels alcalins en excès, des graisses de pores qui doivent agir librement, car S
impures et d'autres matières nuisibles qui s'ils sont obstrués par des poussières ou §">
enlèvent une grande partie de la sécrétion autres impuretés, leur action respiratoire 3
huileuse si nécessaire à la souplesse et à est entravée ; il en résulte un mauvais,
la santé de la peau. \ teint, des boutons et autres éruptions eu» *

Comment juger de ïa pureté d'un savon ? tanees. « . « .' - _ « , _ , ,  *' <
En l'essayant sur la langue. S'il brûle ou La mousse abondante et crémeuse ditr-,
pique, c'est qu'il est trop chargé de sels Savon Cadum, en pénétrant profondément
alcalins et, fatalement, il durcira la peau. dans les pores, les dégage de toutes im-«

<f U fabrication très soignée du Savon puretés et stimule leurs fonctions naturelles.
Cadum en fait un produit d'une pureté essentielles à la beauté du teint. I k K , f
absolue dont les propriétés hygiéniques ac j  Le Savon Cadum est économique" car-2
tivent les fonctions de la peau et lui rendent». . s'use jusqu'au bout et dure deux fois plus
avec la santé, s'a beauté naturelle. que les savons ordinaires. Prix : Jl franco ,
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Petite Miise
» FEUILLETON DK L' IMPARTIA L

PAR

Mten.r« «le Forges

De temps en temps — le plus souvent ctu'ils
Je pouvaient — îles jeunes mariés prenaient le
train pour Goës et allaient embrasser celle à
qwi ils devaient tant, ayant pour elle de leur
mieux des attentions délicates.

Quelquefois aussi, ils allaient à Middelbotirg
rendre visite à Green et à Magda.

Jorr Spits ne voulait pas se montrer ingrat
envers le maître epri avait été si bon pour lui.

Mais à chacune de ces visites, malgré l'ac-
cueil paternel du vieux musicien, malgré la dou-
ceur souriante de sa petite-fille à l'égard de ce
jeune ménage si visiblement heureux. Jorr et
Madel avaient quelque gêne, qu'ils n'osaient s'a-
vouer à eux-mêmes, mais que chacun sentait.

Madel était comme mal à l'aise dans ce mi-
lieu qu'elle sentait au-dessus d'elle, humble ou-
vrière.

Elle avait bien fait son possible, avec ses iniio-
destes moyens, pour avoir quelques notions de
musique.

A Liège, quand son père vivait, elfe avait sui-
vi d'es cours municipaux.

Elle avait cherché sans cesse, pour se rappro-
cher de Jorr, à s'assimiler le plus possible cet
art qui était celui du cher oamipagnon de sa vie.

Mais il y avait , malgré tout , pour elle, mal-
gré sa sensibilité très fine, malgré son goût très
sûr, une sorte d'ignorance un peu pénible quand
ele se trouvait en présence de ûreen, en pré-

sence même de Magda, de cette j eune fffle qu'elle
sentait bien supérieure à elle, au point de vue
de la compréhension artistique.

Jorr, de son côté, était gêné de n'avoir rien à
apporter à son maître de son labeur, qu'il disait
en cours et qu'en réalité il n'avait pas le temps
de carramencer vraiment.

Il sentait que Qreen s'agaçait, lorsqu'il M
avouait employer son temps à des besognes ba-
nales, sans profit pour son art, ces leçons au ra-
bais, ce cinéma.

— Mais enfin, où en es-tu de ton oeuvre ly-
rique que la reine t'a commandée ?

Jorr balbutiait.
Certes, il y avait cent fois songé.
Il y songeait sans cesse, réellement, il avait

un plan dans la tête, sur un livret, un bon livret
que Green lui avait procuré , écrit par un ex-
cellent auteur.

Mais celui-ci aussi s'impatientait. Jorr avait
seulement j eté quelques notes sur le pa,pier.
Dans son cerveau, l'oeuvre s'esquissait et sou-
vent il s'était mis au piano pour travailler.

Mais, chaque fois, il se relevait mécontent de
luhmême, ayant l'impression de ne pas l'avoir
stïffisaimiment mûrie, de ne pas l'avoir vécue
dans l'intimité de sa pensée, ainsi qu'il aurait
fallu.

Green n'avait pas de mal à deviner que der-
rière oes explications confuses il n'y avait en
réa lité rien de précis, rien de sérieux qui se pré-
parât.

Et Magda, de ses yeux profonds, contemplait
aussi Jorr , celui dans le talent cktquol elle avait
tant eu confiance.

Et ces yeux avaient comme un reproche dé-
solé...

* * *
Ce jour-là, pourtant quand il rentra chez lui,

Jorr Spits avait un air de bonne humeur qui ne

lui était pas habituel, car c'était plutôt un ren-
fermé, un méditatif.

— J'ai plaisir à te voir ainsi, fît Madel en sou-
riant.

« Oui, j 'ai tort, je  le sens mieux auj ourd'hui
que j e ne l'ai j amais senti, j'ai tort de vouloir
chercher au-delà de ce que1 le sort m'a donné.
J'ai été trop ambitieux et ce n'est pas raisonna-
ble. L'essentiel n'est-il pas de s'assurer, comme
on le souhaitait son bonheur intime et j e l'ai
réalisé complètement, grâce à toi qui est la joie
complète de ma vie. — Toute cette vie va vers
toi, n'a que toi pour but — nous nous aimons,
nous nous compr enons, et nous sommes heureux
l'un par l'autre. Dieu bénira notre union et alors
notre bonheur sera complet.

« Qu 'importe le reste, au fond ? Le reste, c'est
forcément le contact avec le monde, avec les
indifférents qui n'ont pas souci de nous.

— Mais l'art, Jorr, l'art qui est le but de ton
labeur...

— L'art n'existe que pour ce que je peux reti-
rer de lui. Il faut être égoïste, ma petite Madel,
dans ce domaine là cam'm e dans les autres.

« Mon labeur , mais c'est surtout d!écrire pour
toi , Madel. ainsi que j e le faisais aux heures où
tu étais seulement ma voisine... Je sais que tu
aiimies en moi ce que ie peux avoir de ta lent. Eh
bien, ce talent, je te le donne. Je veux qu 'il soit
un hommage allant continuellemen t vers toi, pe-
tite muse si chère...

« Ecrire pour les autres, leur donner en pâtu-
re ce que ma tendresse, ma sensibilité peuvent
Imaginer, faire de ces pensées intimes qu 'est
pour moi la musique que j e compose, une mar-
chandise qu 'on discute et dont on trafique, vois-
tu, Madel, il y a des moments où j e me dis que
c'est une erreur... A quoi bon ? Mon vrai but
n'est-il pas ailleurs, puisque nos vies sont main-
tenant liées à Jamais. A moi de faire l'effort né-

cessaire pour f assurer une existence la plus con-
fortable possible. Je n'ai qu 'à organiser ma Vie.
Elle peut avoir des côtés profitables sans aller
chercher trop loin. J'étais peut-être un insensé,
vois-tu Madel quand j e suis allé trouver le vieux
Green pour lui dire que je pouvais avoir du gé-
nie... Et il l'a cru, le cher bonhomme.

— Il avait sans doute raison de le croire !
— Allons donc ! il est absurde de penser mê-

me que j'ai du talent, du vrai talent, que je doi-
ve évoluer d'une façon logique, régulière, et ar-
river progressivement, fatalement à donner la
mesure de ce talent, qui me consacrera grand
musicien.

C'est cela qui est insensé, Madel... D ne faut
pas vouloir asservir la destinée.

« Elle est ce qu 'elle est, dans le bouleverse-
ment continuel de la vie. a

« Je pourrais me tuer à écrire une oeuvre co-
lossale qui serait peut-être un chef-d'oeuvre et
n'arriver qu 'à échouer au port par une sottise
inattendue du hasard.

«Vois ceux qui arrivent, ceux qui sont consa-
crés. Souvent, c'est un autre hasard inattendu
qui brusquement, les a mis en relief.

« Je ne veux pas gâcher mon bonheur, mon
bonheur si pur, si clair à vivre cette vie de gêne
des artistes.

Tant pis, si j e ne suis pas un homme de gé-
nie ! J'aurais été du moins un homme heu-
reux et c'est le principal, c'est cela qui doit du-
rer.

C'est cela qui est le but avant tous les autres
et nous serions très, très heureux , c'est moi qui
le dis, parce que nos deux tendresses sont allées
loyalement l'une vers l'autre , parce qu 'il n'y a
entre nous nul nuage

(A saivrej
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S Dimanche 11 Mars 1923 p
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(De notre correspondant de 3t-lmior)

Une question d'entr'aide sociale — Nos
sociétés mutuelles — Projet de fusion

L'as«ooiation vivifie, l'isolement tue.

Parmi les problèmes sociaux qui se rattachent
le plus à la protection de l'homme, celui de l'as-
surance contre la maladie occupe certainement
une place de premier rang.

Pour s'en convaincre, il suffit de constater que
la maladie est un des ennemis les plus redouta-
bles et de j eter un coup d'oeil sur l'essor qu 'ont
pris depuis quelques années les différentes so-
ciétés mutuelles de secours.

Mais indépendamment de son importance so-
ciale qui est deven ue incontestable, Ja question
de l'assurance présente aussi un côté moral.

L'assurance basée sur la mutualité consiste,
n'est-il pas vrai à grouper une pluralité d'indi-
vidus en une collectivité et de créer en com-
mun les ressources nécessaires pour fournir cer-
tains secours déterminés aux membres de cette
coHectivirté. De par son essence, l'assurance par
la mutualité, on ose le déclarer bien haut* n 'est
pas autre chose qu'une application pratique de
la solidarité qui lie l'individu à la communauté et
inversement la communauté à l'individu.

Sî fon considère l'importance des fonctions
économiques, sociales et éducatives de la mu-
tualité, on comprend aisément qu'au cours des
dernières années elle ait attiré sur elle l'atten-
tion des pouvoirs publics. En effet , le mouve-
ment législatif qui se dessine touj ours plus nette-
ment en faveur de l'assurance-maladie en gé-
néral tire son origine de la loi fédérale sur l'as-
surance en cas de maladie du 13 juin 1911. A te-
neur de cette loi. la Confédération encourage
l'assurance maladie en accordant des subsides
aux caisses-maladie dites reconnues, c'est-à-dire
aux caisses publiques et privées qui ont pour but
de pratiquer l'assurance en cas de maladie se-
lon les principes posés par la loi. Cette assu-
rance est en principe facultative.

Nos sociétés mutuelles de Saint-Imier étu-
dient actuellement cette possibilité de se réunit
et de former une seule société capable de s'af-
filier à cette assurance fédéral e ; c'est un pro-
grès «Fautant pîus nécessaire que dans tous les
centres mutualistes de la Suisse romande cette
marche eu avant a déjà fait connaître ses effets
salutaires (l).

Cette question qui préoccupe tous les -mutua-
listes de St-Iimiier, et ils sont nombreux — 1250
— a déj à provoqué plusieurs assemblées où les
discussions ne sont pas touj ours des plus faci-
les. Il en est de ceux qui préfèrent conserver
cette indépendance qu'ils ménagent soigneuse-
ment, tandis que ceux qui sont les plus versés
dans la question préconisent énergiquement la
fusion en considération des nombreux avantages
financiers qu'elle est censée apporter à tous les
mutuarastes.

St-Imier, qui compte tant de sociétés mutuel-
les poursuivant toutes le même but humanitaite,
est en retard sur bien des localités. Et cependant
l'expérience a démontré qu'il y a touj ours avan-
tage à fusionner, car les charges d'une caisse
maladie sont en raison inverse du nombre de
ses membres.

Une fusion telle que celle qui est préconisée
dépend de .deux sortes de facteurs, les uns
d'ordre moral, les autres d'ordre matériel. Fac-
teurs moraux : 1° le degré de particularisme des
sociétés et, disons le mot, leur esprit de clocher,
ot 2° le degré de désintéressement des membres
de chaque comité.

Facteurs matériels : P la différence plus ou
moins grande des prestations : a) des membres,
b) de la caisse, et c) différence des capitaux des
sociétés envisagées.

Le proj et de fusion et la demande à la recon-
naissance du droit aux subsides prévus par la
loi et qm' est à l'ordre du j our de toutes les
sociétés doit nécessairement trouver une solu-
tion favorable. L'essentiel est de travailler dans
un vrai but mutualiste.

La Société mutuelle mixte de Saint-Imier , qui
compte à elle seule 406 membres et qui s'est
touj ours inspirée des nobles principes de soli-
darité, va célébrer le 75nic anniversaire de sa
fondation.

Il serait certes intéressant de fair e rhistorique
de son activité déployée pendant trois quarts de
siècle, car il est bien à supposer que, comme
toutes les associations, elle a connu des bons
et des mauvais j ours. Comme la question est
censée intéresser des lecteurs de ce j ournal,
nous donnerons en résumé les quelques détails
qu 'a voulu nous communiquer son président ac-
tuel, M. Jean Mettler.

Ce fut M. H. Gogniat qui , avec quelques bons
collaborateurs, fonda en 1847 la Société actuelle,
au bien heureux temps des batz...

En 1862, la fortune était déj à do fr. 3,100 et
portée 10 ans après à fr. 10,000.

Pendant la guerre de 1870, la Mutuelle alloua
aux membres sous les drapeaux des secours
parfois assez élevés ; à plusieurs reprises éga-
lement, des sommes furent employées pour l'a-
chat de psautiers aux j ennes communiants ainsi
que des outils aux apprentis nécessiteux. C'est

(1) Los résultats déjà envisagés sont : la simpli-
fication et la grande économie dans l'administra-
tion, frais do perceptions réduits, sécurité financière,
établissement des sociétaires par catégorie, recrute-
ment plus actif , extension de l'activité mutualiste,
assurance dei femmes, prime de la Confédération.

là natureEement un geste qui fait honneur à la
société mais que l'état actuel de ses finances ne
lui (permet plus auj ourd'hui.

Pour remédier aux embarras financiers, M' fut
organisé en 1896 une loterie dont le bénéfice net
a produit 2600 francs. Ce proj et de fusion est
déj à discuté par M. Albert Monnier en 1895,\ et
c'est en 1898 que l'entrée dans la Fédération des
sociétés mutuelles de la Suisse romande a été
décidée. Au cours des dernières années, la so-
ciété a fait son petit bonhomme de chemin sans
beaucoup de bruit, comme il convient à unc œu-
vre de bien dont elle est une des fidèles expres-
sions, mais en rendant de précieux services.

Son activité presque centenaire se passe de
commentaires. Les sociétés mutuelles telles
qu'elles existent auj ourd'hui , établies sur des
bases offran t de sérieuses garanties, sont sans
aucun doute la vivante expression d'une j udi-
cieuse prévoyance et l'assurée sauvegarde.

Lettre du Vallon

Note$ d'Un paçsa rj t
Le spirituel chroniqueur tiu « Matin », M. Louis

Forest, faisait hier ces justes observations :
Les héros du fameux procès Steinmann viennent

d'être condamnés par le jury d'Anvers. Leur aven-
ture est finie; mais la question que j'ai publiée à leur
sujet reste entière. Criblé de dettes, le ménage
Steinmann n'avait pour actif qu'un passif ; il conti-
nuait, néanmoins, à vivre largement ; il roulait dans
son auto ; il payait une gouvernante pour les en-
fants, etc. Par quels moyens, lorsqu'on n'a pas le sou,
arriver à vivre comme si on était riche î Ce problè-
me intéresse une foule de braves gens. C'est pour-
quoi- j'ai pris la peine d'ouvrir une petite enquête
sur ce phénomène. TJn avocat, bien connu au Palais,
m'a révélé un système. Etant allé, un jour, se faire
prendre mesuré d'un complet veston chez un grand
tailleur, il avait vu un employé s'approcher et lui
demander, aveo une discrète insistance, de déposer
d'abord des arrhes. Un peu surpris, l'avocat bien
connu s'était exécuté.

A côté, un jeune Oriental avait également fait
son choix. Le prenant de haut, comparant les étof-
fes, discutant les nuances, citant des tailleurs de
Londres, il avait commandé tout un stock de ja-
quettes, ' d'habits, de paletots et de vestons d'appar-
tement. A la fin, le jeun e élégant avait donné son
adresse dans un palace. L'employé n'avait pas osé
demander d'arrhes. Un si grand client ! On pouvait
le froisser. Or, l'avocat avait reconnu dans cet élé-
gant un client à lui aussi, personnage douteux et
fort démuni.

On aurait tort de croire que ces observations ne
s'appliquait qu'aux grandies villes. Elles sont bon-
nes aussi pour la provîntes, — y compris la province
helvétique.

Que de fois j 'ai recueilli, en voyageant, les con-
fidences de tel ou tel hôtelier qui m'avouait avoir
perdu deux, trois, cinq, et parfois dix mille francs
ou davantage, avec un prétendu « client de mar-
que » dont toute la fortune consistait en un « culot »
indémontable et une certaine manière aristocratique
de toiser les petites gens. Or, vous pouvez être sûr
que le même hôtelier n'oublie jamais de orésenter
sa note, le soir du cinquième jour, à l'honnête
client du nays, qui ne sait pas la faire au grand
seigneur. Et si la douloureuse n'est pas payée le
sixième jour, le troquet n'hésite pas à se précipiter
aux renseignements.

Il en est de même dans le commerce. À beau jeu
de mentir qui vient de loin et qui sait traiter d'un air
distrait et indifférent les plus grosses affaires. Tout
le personnel se précipitera aux pieds du monsieur
qui fera mine de vouloir acheter toute la maison à
crédit. Le ras Takouèr, quoiqu'on fasse et quoi-
qu'on dise, restera longtemps encore « le client
chic ».

Margillac.

Laboratoire k Miette feorlsps
Un public assez nombreux assistait à la con-

férence donnée par M. A. Jaquerod, professeur
de physique à l'Université de Neuchâtel. On y
remarquait notamment nos chronométriers, ré-
gleurs, techniciens, professeurs et anciens élèves
de l'Ecole d'horlogerie. C'est bien l'auditoire qui
convenait. Présenté par M. A. Jeanneret , prési-
dent du Syndicat des producteurs de la montre,
M. Jaquerod rappela qu 'il y a trois ans, à La
Chaux-de-Fonds même, il préconisa la collabo-
ration de la «science et de l'industrie pour per-
fectionner la fabrication de l'horlogerie. Un la-
boratoire de recherches fut créé à l'Institut de
physique. Depuis un an et demi, des études mé-
thodiques y ont été conduites. L'étranger est en-
tré largement dans cette voie, particulièrement
les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, le Japon.
Auj ourd'hui, déclare le conférencier, le moment
est venu de ne plus rester en arrière. Il y va de
l'avenir de l'horlogerie. Les intérêts locaux et
régionaux doivent s'effacer devant les besoins
de l'ensemble de l'horlogerie suisse. Une collar
boration unanime est absolument nécessaire.

Les horlogers de profession pensent qu'il n'y
a plus rien à faire dans le sens de nouveaux
progrès, parce que l'on aurait atteint la limite
de la perfection. M. Jaquerod est d'une opinion
contraire, et il l'établit par des faits. Certes, dé-
clare-t-il, un physicien est stupéfait de la préci-
sion à laquelle la chronométrie est arrivée. La
montre actuelle dépasse à cet égard les résultats
possibles avec les instruments d'un laboratoire
Mais la perfection n'est point encore atteinte cë«-
pendant. II reste à résoudre d'assez nombreux
problèmes, ainsi ceux qui mettent en cause les
frottements, la température, la pression atmos-
phérique, le mécanisme de l'échappement. On se
trouve en présence de phénomènes aussi com-
plexes que délicats,- pour l'étude desquels il faut
imaginer une technique et des méthodes adé-
quates. Le conférencier explique par des cas
concrets les difficultés que l'on rencontre quan d
on cherche par exemple les effets consécutifs à
l'amplitude des oscillations, leurs causes et leurs
reactions. Ainsi, la température agit sur le ba-
lancier en faisant varier le moment d'inertie, et
sur le spiral en modifiant son point d'élasticité.
C'est ce que M. Jaquerod appelle une action pri-
maire. Mais il en est de secondaires, provenant
de l'action de la température sur la viscosité
des huiles, et dont le retentissement se retrouve
dans les oscillations, fonction du rouage. La
pression atmosphérique agit de même de façon
primaire sur le moment d'inertie du balancier,
et de façon secondaire en gênant les mouve-
ments du balancier. Les amplitudes sont affec-
tées dans les deux cas, et dans des proportions
qu 'il faut soigneusement isoler et déterminer.
Ces études réclameront beaucoup de temps. El-
les posent des questions parmi les plus délicates
de la physique. Plusieurs d'entre elles, ainsi
celle de la résistance de l'air , n'ont encore été
examinées que dans leurs manifestations les plus
simples. Il en est de même de l'élasticité de
l'acier.

Le laboratoire de physique s'est tracé une mé-
thode, qui consiste à pousser le plus loin possi-
ble la précision de recherches et à étudier un
phénomène dans le plus vaste champ possible.
Dans le 'domaine des températures, par exem-
ple, l'horloger est habitué à se mouvoir entre 0
et 35°. Mais pour arriver à serrer de près tout
le problème, il est nécessaire d'aller au delà, en
dessous et en dessus. De même pour les pres-
sions, dont il faut suivre les effets plus loin que
les normes de 75 et 25 centimètres de mercure.
Le laboratoire a construit des appareils spéciaux,
ainsi de petites étuves où l'on peut maintenir
des températures constantes, la montre observée
étant remontée de l'extérieur.

L'étude des frottements a été poussée assez
loin, grâce aux recherches de M. L. Defossez, di-
recteur de l'Ecole d'horlogerie du Locle.

M Jaquerod s'est plus particulièrement consa-
cré à celle des oscillations. Il a imaginé un en-
registrement automatique, qui lui a révélé les
effets de la forme des dents de l'engrenage. Des
clichés projetés sur l'écran ont montré les con-
séquences d'un tallage plus ou moins soigné,
ou de la courbe — épicioloïdale ou à dévelop-
pante de cercle — de la denture.

Le conférencier a expliqué comment il fut ame-
né à j uger de la marche d'une montre non point
par les aiguilles, mais par les oscillations du ba-
lancier, dont le repérage se fait à l'aide du mi-
croscope et des battements d'un pendule. Ces
derniers sont rendus perceptibles par une étin-

celle électrique. En deux à trois heures, il serait
possible de détenmûner la marche d'une montre,
tandis que cela exige 24 heures avec la métho-
de actuelle. Il y a là une technique intéressante,
dont les régleurs pourraient tirer parti.

M. Jaquerod- a recherché comment s-; compor-
terait la marche d'une montre dans d'autres mi-
lieux que l'air atmosphérique. Dans l'acide car-
bonique, l'effet de la pression est plus marqué ;
en revanche, dans l'hydrogène, il est quasi nul.
Cela vient des différences de viscosité et de den-
sité.

Le conférencier a rendu l'auditoire attenti f au
fait suivant. La pression barométrique présente
en une j ournée des écarts qui sont de l'ordre du
dixième de degré. Or, les chronomètres à l'exa-
men dans les Observatoires révèlent des écarts
d'un dixième de seconde, par les pièces de pre-
mier classement. Selon les circonstance, il peut
arriver , à cause des différences de la pression
barométrique, que des chronomètres concurrents
se trouvent désavantagés ou favorisés, et de ce
fait, que les comparaisons soient établies en n'u-
tilisant pas le même critérium.

Au cours de son exposé, M. Jaquerod ne s'est
point présenté comme un novateur. Il a rendu
hommage à tous ceux qui ont déjà abordé les
mêmes études. Mais les moyens actuels permet-
tent de les reprendre avec plus de précision et
sur des bases scientifiques. Il a formé le voeu que
le Laboratoire de recherches horlogères reçoive
l'appui de tonte l'induistrie horlogère suisse, et
qu 'il devienne un centre commun à tous. :'

Des applaudissements chaleureux ont prouvé
au conférencier qu 'il avait vivement intéressé
son auditoire, qui avait peut-être besoin qu'on le
renseignât un peu sur une activité j usqu'ici peu
connue. H. B.

GiroÉpe sstictiâîelolse
Nouveaux députés.

Le Conseil d'Etat a proclamé députe au Grand
Conseil pour le collège de Neuchâtel, te citoyen
Ernest Bonjour-Junod, à Lignières, premier sup-pléant de la liste radicale, en remplacement 'dncitoyen Charles Perrier, décédé.

Pour le collège de Boudry, îe citoyen Alfred
Mayor, à Bôle, premier suppléant de la liste
'libérale, en remplacement du citoyen JaemesPerrochet, démissionnaire.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session ex-
traordinaire commençant le lundi 26 mars 1925, à14 heures 30, au Château de Neuchâtel

L'exode de nos chômeurs.
Dans une note assez plaisante, nous avons

parlé récemment du départ d'une centaine de
chômeurs du canton pour Altdorf. Ces derniers
seraient engagés pour une certaine période à
la fabrique- de munitions de cette ville. Nous
apprenons auj ourd'hui que l'Office cantonal du
chômage est chargé également d'envoyer quel-
ques jeunes gens à Thoune pour effectuer un tra-
vail de munitions. Dans notre ville, 50 à 60 jeu-
nes gens seraient engagés à cet effet et pour-
raient commencer leur nouvelle, activité au dé-
but du mois prochain. A Altdorf , le travail ne
débuterait pas aussi vite et il ne serait réalisa-
ble qu'à partir de juin ou de juillet. Il est prévu
que toutes les personnes qui s'engageront pour
faire ce travail spécial et temporaire ne perdront
pas, malgré leur départ , leur droit aux secours
de chômage, lorsque leur engagement, soit à
Thoune, soit à Altdorf, sera terminé.

(Déjà paru dans notre édition d'hier, soir.)

Un nouveau bureau de douanes à La Chaux-de-
Fonds.

Depuis longtemps déjà , les industriels de
notre ville se plaignaient de l'exiguité du petit
bureau de douanes que nous possédons dans le
bâtiment du Contrôle fédéral. Divers groupe-
ments, en particulier les Intérêts généraux du
Commerce, les Coopératives, l'Association des
détaillants et la plupar t des sociétés commer-
ciales de la place ont fait des démarches afin que
nous possédions aussi un bureau de douanes ré-
pondant aux besoins de notre trafic local. Les
pourparlers engagés ont abouti de façon très
heureuse. En effet , depuis le ler j anvier de cette
année, des travaux d'aménagements sont effec-
tués dans les anciens locaux de la gare de la
grande vitesse et nous aurons bientôt en cet
endroit de spacieux locaux qui seront utilisés
par le bureau de douanes de La Chaux-de-
Fonds. H en résultera de grands avantages pour
tous les négociants et même les particuliers de
la place, car le nouveau bureau traitera des
formalités de douanes pour n'importe quelle es-
pèce de marchandises, tandis que le burean
actuel ne s'occupe que des montres et des piè-
ces détachées de l'horlogerie.

(Déjà paru dans notre édition iïbter SOèPJ

La Chaux-de -Fonds

Pour éviter unc confusion.
Afin d'éviter toute confusion, la Direction cta Ci-

néma Pathé nous prie d'informer nos lecteurs que
le film qui passe actuellement dans son établisse-
ment, « La résurrection du Bouif », n'a rien de com-
mun avec le « Crime du Bouif », qu'il nous a été
donné d'apprécier il y a quelque temps. Oe dernier,
était l'adaptation d'une comédie. « La résurrection du
Bouif » est un film imaginé par M. de La Fouohar-
dière, pour faire ressortir l'immense talent de Tra-
mel, le fameux comique de l'Eldorado de Paris. Il y
a pleinement réussi, car « La Eésurrection du Bouif»
est va. triomphe pour l'auteur aussi bien que pour
les artistes qui l'interprètent. Ce film a obtenu, hier
soir au Pathé un succès fou ; pendant deux heures,
les spectateurs ont ri aux larmes.

Quant à Sergy, le prodigieux transformiste en
chair et en os, c'est vraiment le plus extraordinaire
des artistes de music-hall. Chanteur et mucisien
consommé, il se présente sur la scène dans des cos-
tumes d'une éblouissante fraîcheur, au milieu de dé-
cors de toute beauté. Lo numéro qu'il nous présente
dépasse tout co qu'on a pu voir jusqu'à ce jour.
Office social.

L'Office social convoque toutes les personnes qui
ont fait une souscription ou un don à cette institu-
tion à l'assemblée générale ordinaire et annuelle qui
aura lieu mercredi 14 courant au local du Lien na-
tional, Serre 11-bis ; — il ne sera pas envoyé de
cartes de convocation personnelles. Ce sera pour ceux
qui ne connaissent pas encore son activité considé-
rable et multiple, l'occasion de prendre contact et
d'apprécier cette oeuvre.

A tous ses amis, l'Office social recommande dès
maintenant sa vente annuelle, qui doit lui procurer
une bonne part do ses ressources et qui aura lieu
les 2 et 3 mai prochain, au Stand des Armes-Réu-
nies. — Des communiqués ultérieurs fixeront les
détails.

Office social ce soir, à 20 heures, rue de la Serre
11-bis, Assemblée générale annuelle de tous les sous-
cripteurs et donateurs.
Le concert de l'Odéon.

Pour la bonne règle, nous rappelons le concert
spécifiquement « de gala », que, lundi soir, nous of-
frira, à la Croix-Bleue, l'orchestre l'c. Odéon », avec,
au piano, l'aimable artiste, Mlle Freya Ulrich, qui
se produira également en soliste.
Au Stand.

Une comédie pleine d'esprit, de bons mots, d'im-
prévu ; trois actes do franche gaieté. Voilà le pro-
gramme de l'« Aurore », dimanche soir, au Stand.

L'après-midi; danse. Orchestre Jazz-Band. — Que
chacun en profite.
<i Fleur du Mal » à la Scala,

C'est un film à l'action très dramatique, qui touche
aux fibres mêmes do la famille et de l'amour. Bril-
lamment rendue par Gabrielle Bobinne et M. Ale-
xandtre, sociétah-as do la Oomédie-Franoalse, une
telle interprétation se passe de tous commentaires.
Le concert de la Chorale mixte de l'Union ohorale

C'est donc dimanche, à 17 heures, que la Chorale
mixte de l'Union chorale donnera son premier con-
cert, avec le concours d'éminonts solistes. A 2 heures
de l'après-midi, répétition payante. On est prié de
ne pas applaudir.
A la Métropole.

Grands concerts de premier ordre aveo la parti-
cipation de Ton Tim's, le roi du rire, Morys, chan-
teur populaire, Mme Foscola, chanteuse ot M. Besse,
le renommé chanteur ot vodler suisse.
A Bel-Air.

Dimanche soir, nous aurons le plaisir d'entendre
Florita, avec l'adjonction d'un excellent Jazz-Band.
Cercle Montagnard.

Samedi, dès 20 heures, grand match au loto.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service diman-
che 11 mars.

Communiques



BQiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiimiiiiiiiiiii minium niiiiiiiiiiiuinniiiiii uiiiiiiiiiiifiiHiiiniiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiuiininiiiniiMiiiHiiiniiiminiiiiiiniiiiiuiiiii iiiiiiiira
UMIHII llHNIHHHIIIIIIU «IHHHIMtlNltt|U MHiHHI.IIHHin iHI«HU IiN«fUH.tlMtNMH *HlluDQ

SI «OPE» • NOIDES |(
jj J/l- Ferrai' -J/ardin j |
m\ 46, Rue Léopold Robert, 46 \§
ï: HH -Saison superbe choix de Ml ~ Saison j '-i
|: Clfiapeau^L de soie ]|
1: D E U I L  'Réparations -:- Transf ormations D E U I L  :g
QQ*MMHtl»MIMMMI«IHfll. l**IIIIMIIIMIMIMHINI(flllM IHH«tM»t lHIHM«H«MII*MM*IIMMMM«Hlrtg
QS'niiiniliP'iiiiiiiiiiiiii1^

"t-î'fi^ Ii '*?*,̂ *1 •• 4*&t '* t fèr&X wSsSw ŜEB Bpff* *̂Ki»<£b0QrÇf*ary93? "I 'M '¦
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Calé-Restaurant
du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
MF" Tous les SAMEDIS soir

dès?'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 18252

Ch. Leuthold

Ci «.Iiiii
î5 Rue de la Charrière î5
Samedi, dés 7 Va h. du soir

TRIPES NATURE
Consommations de premier choix

•Se recommande,
3578 Le Tenancief
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Couvertures militaires neuves Fr. 8.-
Grandeur 140 X 190 pour lout usage, Seulement Fr. 8.—

Th. Stager . Versand, BÛTTSTEIN 41. (Argovie)
JH-16912-Z 184S0

I L. FROIDEVAUX & Q'-f I
M 24, Rue des Fleurs - '— Téléphone 5.84 H

H HmmMemmte complets, meubles ûe bureaux H
 ̂

. Garantie absolue 35.8 Prix avantageux %

Restaurant de Bel-Air
— »

Dimanche 11 Mars dès 20 heures

Soi dansante
par 4131

l'Orchestre F lp ri ta
avec Jass-Band

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Lundi IS Mars 1923. à 20% heures

CONCERV
donné par

L'ORCHESTRE „L'ODÉON"
Direction : Charles FALLER

avec le concours de
Mademoiselle FREYA UliRICH, pianiste

Piano à queue Schiedmeye r Fils de la Maison Quarcier-Haldimann

Billets à ir. 3.30, 3.SO, f .IO
En vente au Magasin de Musique Vve Léopold Beck et le soir

3967 du concert à l'entrée\ P 21846 C.

CABINET _DENTAIRE
léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 32.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écri t

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 1469

Itoirtiigiiie
Mil ' I —

Hôtel de ia Croix Blanche
Tous les jours . TRUITES DE L'AREUSE

Vins ler choix
BANQUETS Grande salle pour sociétés
o. F. 278 N. 3931 A. Etienne-Perret.

HOTEL DE LA POSTE
Tous le» fouurs

COMCCRY
de B V. à 7 heures et le soir, dès 8 beures. 0318

Services Industriels
COKE

Le Coke de gaz a le même pouvoir calorique que
celui de la Ruhr ; il a de plus l'avanta ge de couler bien
meilleur marché. 4104

¦>a*ls> de détail «-
Fr. 9.30 les 100 kilos pris à l'Usine.¦ Fr. 9.90 les 100 kilos à domicile.
C'est le combustible le plus économique.

11 convient notamment très bien anx chauffages
centraux.

Tourbe malaxée
Fr. 5.50 les 100 kilos pris à l'Usine.
Fr. 6.50 les 100 kilos à domicile.

Ponr les commandes, s'adresser à l'Usine à
Gaz (Téléphone * 4.9G). 4104

H Le nouveau Tea Boom ||
I JKodevne 1
m, Rue léopold>Roberi OS ( 1

I «»< ouvert • 377°-

Administration de L'IMPARTIAL .Go;f IUB %%
Imprimerie COHHVOfSIER Ufjj ****
Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial ;

lii ^̂ W« Jfef' «îà. ^̂ ir\ m H

TOUX DÉCHIRANTE 
^Bf H^

fastiiîes RIZA A^H

H tont en vente >^^^^^^^^V pour la Suisse : II WH B
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^F DERNIERE HEURE =||=
Les contre-propositicnsjiirques sont arrivées

Encerclement de la zone britannique dans la Ruhr
Encore l'emprise des „Ho!ding" en Suisse

A l'Extéri@iir
Pour garder Siki

DUBLIN, 10. — (Spéciale.) — Siki, le boxeur
sénégalais qui est actuellement à Dublin et s'en-
traîne pour son match avec Mike Mac Tigue,
donne un travail énorme aux autorités civiles.
L'activité des preneurs de vues cinématographi-
ques attire les foutles et L'on est obligé d'éta-
blir un service d'ordre pour éviter lés bouscu-
lades de gens qui veulent obtenir un autogra-
phe ! Tant et si bien qu'une , police spéciale est
aiidourd'hui entrée en fonctions, attachée au ser-
vice particulier de Siki. Quels personnages im-
portants et encombrants que ces boxeurs !

(Daily Mail.)
Lénine mourant

MOSCOU. 9. — (Spéciale.) — Selon les dé-
clarations cFun médecin qui a été appelé pour
soigner Lénine; le leader bolcheviste ne dure-
ra guère (plus que la fin du mois. En plus de son
artérioscflérose, qui peut Remporter d'un mo-
imient à l'autre. Il souffre de troubles nerveux
•qui le font pleurer continuellement. Quelques
intellectuels russes qui sont des hommes dé-
pourvus de toute idée d'exagération disent que
Lénine a pris l'habitude de ,prier à haute voix
et de façon véhémente des Journées urant. Son
entourage médical le déclare fou. Non seule-
ment Lénine, mais plusieurs bolchevistes émi-
nents se trouvent actuellement en mauvaise san-
té et ne passeront probablement pas l'année.
Tchitchérine est rentré très fatigué à Moscou
et LïtwiîiodT souffre dfune • dégénérescence du
coeur.

.. ¦- . > •: (Daily Mail.)
Oà an impôt sur les successions procurerait un

joli denier !
NEW-YORK 10. — (Spéciale). — La succes-

sion de M. Wîllia/m K. Vanderbilt, qui mourut à
Paris en juillet 1920, se monte paraît-il à 11
millions 632,600 livres sterling. Au cours de la
livre (23 fr.), cela ferait en francs suisses un
joli denier r Les principaux bénéficiaires de cet-
te manne royale sont ses 2 fils. Sa fille, Mme
Consuelo Balsan, autrefois duchesse de Marl-
borough, reçoit 356,000 livres sterling en plus
des 3 millions 190,000 livres sterling que son
père lui donna peu de temps avant sa mort.
Dans cette jonglerie de millions et de milliards
différents hériters éloignés reçoivent encore
quelques miettes. Sans doute le fisc serait-il
heureux d'être le pauvre Lazare et die ramasser
lui aussi les quelques dollars qui tomberont de
la table. Encore une grosse fortune qui aurait
passé sans dommages soirs la loi d'impôt sur
les sttccessïons...

(Daily Mail.)
Maupassant censure par les fascistes !

ROME, 9. — En vertu des dispositions pri-
ses par le général de Bono, comimandant en chef
de la sûreté publique, la police avait saisi de
nombreux livres et ouvrages artistiques que la
police estimait attentatoires à la morale et aux
bonnes moeurs. Le général de Bono a donné
l'ordre au préfet que la tâche de juger les li-
vres qui doivent être retirés de la circulation
ne soit plus laissée aux fonctionnaires de police,
car ceux-ci ont commis des abus en séquestrant
des ouvrages d'une haute valeur artistique et
littéraire, comme par exemple des oeuvres de
Maupassant, Daudet, Wide, parmi les auteurs
étrangers, et de Moretti, Varaldo, etc., parmi
fes écrivains italiens.

98r A la Chambre française
Une querelle autour d'une tombe'

PARIS, 9. — La demande du gouvernement
d'un crédit de 40,000 francs pour couvrir les
frais des funérailles nationales de l'ancien mi-
niste des affaires étrangères M. Delcassé a don-
né lieu vendredi après-midi à un incident à la
Chambre. Le député communiste Morucci a dé-
claré que ses amis et lui refuseraient ce crédit
parce qu'ils sont convaincus que M. Delcassé a
été un homme funeste pour les nations euro-
péennes. (Cris : « Tenez ce langage à Berlin. »)
Le député Berthon a appuyé la déclaration de
son coreligionnaire politique , en, aj outant que M.
Delcassé s'est agenouillé devant le tsar. M. Her-
riot, par contre, a défendu la mémoire du défunt
qui a été un des soutiens les plus fidèles du ré-
gime républicain et a fait partie de nombreux
gouvernements.

Après une discussion tumultueuse au cours
de laquelle les différents orateurs se sont invec-
tives, le crédit de 40,000 francs a été accordé
par 448 voix contre 73.

Daudet contre Téry
La commission spéciale nommée par la Cham-

bre a décidé jeudi de repousser la demande de
levée de l'immunité du député nationaliste , M.
Léon Daudet, présentée par le directeur de
1*« Oeuvre », M. Gustave Téry.

L'Italie et les grandes lignes
aériennes mondiales

Lonclres-Paris-Lausiuine-Rome-Brindisi
en... avion !

LAUSANNE, 10. — Les nouvelles arrivées de
Rome annoncent que le gouvernement italien'
vient : de créer par décret les lignes aériennes
Rome-Brindisi, Rome-Naples, Rome-Milan.

Des pourparlers sont, en cours pour établir une.
liaison par la voie des airs entre Milan et Lau-
sanne. La Chambre de commerce de Milan,
qui porte à cette liaison un très vif intérêt, a
pris la chose en mains, de sorte que l'on peut
espérer la voir aboutir dans un avenir prochain.

On peut donc prévoir qu 'avant qu 'il soit long-
temps, un service de transports aériens reliera
par Paris et Lausanne les grands ports de Lon-
dres et de Brindisi.
L'Italie s'abstiendra de participer à la coupe
Gordon-Bennett — Mais elle créera de grandes

épreuves pour hydravions : Rome-Tripoli-
Rome-Buenos-Ayres

R OME, 10. — Sur la proposition du direc-
teur général de l'Aéronautique, le gouverne-
ment a décidé que l'Italie s'abstiendra de pren-
dre part en 1923 aux coupes Michelin et Gor-
don-Bennett pour les aérostats. En revanche,
l'Italie participera en 1923 à la coupe Schneider
pour hydravions.

Un prix de 100,000 lires sera décerné à l'a-
viateur qui à bord d'un hydravion n'appartenant
pas à l'Etat couvrira avec une charge de 500
kg. le parcours de Rome à Tripoli par mer en
24 heures, en ne s'approvisionnant qu'une seule
fois. Un prix de 1 million de lires sera attribué
à l'aviateur qui, à bord d'un hydravion , exécu-
tera avec 500 kg. de charge, le parcours. Ro-
me-Rio de Janeiro-Montevidéo-Buenos-Ayres en
15 jours consécutifs.

J ™" - " "fe

Les difficultés de l'occupation de la Ruhr
Elles proviennent pour une part de l'encercle-

ment de la zone anglaise
PARIS. 9. — La « Chicago Tribune » apprend

de Londres que le gouvernement anglais a pro-
testé auprès du gouvernement français contre
l'occupation du territoire entourant la zone an-
glaise sous prétexte de contrôle douanier.

Plusieurs j ournaux constatent que la zone an-
glaise est en train d'être complètement encer-
clée. Le « Daily News » écrit que cette situation
est humiliante. L'Angleterre aurait dû quitter
Cologne depuis longtemps, lorsqu'elle aurait en-
core pu île faire avec dignité, tandis que, aujour-
d'hui, si elle reste ou si elle s'en va, elle sera
ridicule.

Les ministres anglais insistent pour que l'ac-
ceptation de l'accord au sujet des transports
des troupes à travers !a zone anglaise soit su-
bordonné à un accord général au sujet du com-
merce anglo-allemand, de nombreux commer-
çants anglais s'étant plaints que le nouveau cor-
don douanier étrangle lé commerce anglais avec
l'Allemagne. M. Bonar Law et la plupart de ses
collègues sont d'avis que si l'Angleterre . accor-
de des facilités aux Français pour le transport
à traver s la zone anglaise, les Français doiven t
faciliter le commerce anglais dans les territoi-
res occupés.

Havas cependant reste optimiste
Le gouvernement britannique — dit ragence

Havas — a fait parvenir au gouvernement fran-
çais une note conçue en termes très amicaux
au suj et de la situation des territoires allemands
qui se trouvent compris entre les têtes de pont
du Rhin auxquelles l'occupation vient d'être éten-
due. La question se pose de savoir s'ils seront
soumis à l'administration de la haute commis-
sion interalliée des territoires rhénans ou s'ils
seront régis par les autorités militaires franco-
belges comme le territoire de la Ruhr. Cette der-
nière conception semblerait dans l'état actuel
des choses la plus logique. En tous cas, la ques-
tion paraît devoir trouver aisément sa solution
après une entente sur place des représentants
qualifiés des deux pays.

Encore un « poing ganté de fer » !
BOCHUM, 10. — Le conseil de guerre de

Werden a condamné à une amende de 7 millions
de marks le prince Frédéric-Guillaume de Lippe,
trouvé porteur d'un coup de poing américain.

La maladie du sommeil fait d'inquiétants progrès
à New-York

NEW-YORK, 9. — Selon un rapport du dé-
partement d'Etat, la maladie du sommeil aug-
mente à New-York. Depuis lundi , 23 cas ont été
enregistrés. Depuis le 1er j anvier, on a compté
260 cas sur lesquels 112 décès.

Les Turcs veulent leur paix
LUS?*" Us renoncent à Karagatch. — Une nou-

velle conférence se réunira au cours de
la quinzaine en Europe

CONSTANTINOPLE, 9. —, Une dépêche d'An-
gora confirme qu'il est parti , à 15 heures, un
courrier spécial porteur d'une note du gouver-
nement turc et de contre-propositions qu 'Adnan
bey remettra aux hauts commissaires, à charge
de ceux-ci de les transmettre à leur gouverne-
ment. L'arrivée de ce courrier est prévue pour
samedi matin. La note comprend cinq pages ex-
pliquant les raisons des décisions de l'assemblée
nationale. Les contre-propositions occupent 115
pages de texte. Elles ont trait à l'aj ournement
de la question de Mossoul et à son règlement
dans un délai .minimum d'un an , à l'acceptation
de l'abandon de Karagatch.

Après un long' exposé des débats de la con-
férence de Lausanne, la note accompagnant les
contre-propositions du gouvernement d'Angora
exposs que si le court délai demandé par la
Turquie avait été accordé et sî la dernière pha-
se de la conférence avait donné de bons résul-
tats, la paix aurait été conclue. La note déclare
que le contre-pojet ne contient aucune modifi-
cation de fait concernant les clauses politiques
et les questions territoriales qui ont été réglées
conformément aux propositions alliées. Concer-
nant les clauses financières et économiques, la
note estime nécessaire leur disj onction pour con-
tinuer les négociations après la signature de la
paix. Les modifications demandées pair le gou-
vernement turc reposent sur les considérations
suivantes : L'abrogation définitive des capitu-
lations reconnues par les Alliés entraîne la né-
cessité de conformer les relations entre la Tur-
quie et les pays alliés suivant les exigences et
les règles du droit international revisant l'accès
et le séjour des ressortissants étrangers sur les
territoires des autres pays, revisant également
le régime fiscal, tout cela basé sur .la réciprocité.

Le gouvernement turc fait- remarquer que le
texte amendé ne contient aucune disposition
non-consacrée par les usages appliqués par les
autres nations. La note termine en disant que
le gouvernement turc espère que, si les Alliés
sont également animés des mêmes sentiments
pacifistes, la conférence se réunira dans une
ville quelconque de l'Europe, de préférence à
Constantinople, dans le délai de deux semaines,
pour consigner dans le traité de paix les ques-
tions mentionnées ci-dessus.

La Chaux-de-Fonds
Arrestation.

L'agence Havas communique l'information sui-
vante :

« Le nommé Auguste-Paul Tissot-Daguette, né
le 12 octobre 1895 à La Chaux-de-Fonds, re-
cherché par le gouvernement suisse pour abus
de confiance, vient d'être arrêté*par la. police
belge. Il a été écroué à' la prison de Bruxelles
en attendant son transfert en Suisse. »

On sait que l'inculpé avait déposé au bureau
des prêts sur gages des montres qu'on lui avait
confiées et dont la valeur s'élevait à 4500 francs
environ. Il en avait obtenu 1100 francs. Bien ;qUe
le plaignant eût retiré sa plainte entré temps,
l'affaire fut poursuivie d'office.
Chez les entrepreneurs.

Hier soir, les entrepreneurs de La Chaux-de-
Fonds étaient réunis à la Brasserie du Monu-
ment pour discuter sur les nouvelles revendica-
tions ouvrières présentées par le syndicat des
maçons et manœuvres de notre ville.

On peut admettre qu'une entente sera l'abou-
tissement des pourparlers qui s'engageront mar-
di après-midi entre une délégation patronale et
une délégation ouvrière.
Au Saumon.

«appelons qne le programme est entièrement non-
veau. — Les Azed TJnio'Vocals, le trio Lapeine, etc.,
eto. feront la joie du public.

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec les jWR ffl'

graisses comestibles les plus pures, et ses flMP 'W
propriétés hygiéniques activent les fonc- mU S
lions de la peau. Il ne contient aucun H B
excès de sels alcalins dont les effets sont M
si nuisibles à la santé de la peau et à la ï ^3H4$V*
beauté du teint. Conservé longtemps après Y n >. S
sa fabrication afin que toute trace dliu- ;>^H .fc.»
nudité puisse s'éliminer, il est parfaitement ¦ [fe^B
sec et dure deux fois plus que les savons S. ';
ordinaires qui contiennent une forte t •' -IB'
proportion d'eau. Il n'existe pas au BK^R
monde un savon plus pur et meilleur ^-flaS W/f .
pour la toilette que le Savon Cadum., BB.S^HBi

â m iI Les femmes
qui rejettent tout
supportent presque toujours l'Ovomaltine

ys£i8R&^. L'Ovomaltine accroît aussi la
«MBssfs&VjMwv sécrétion du lait. On ne saurai t
pll|||«r«i*Sw imaginer d'aliment plus facile à

a' JjlaSëïSsv"' E° vente partout
'IfeafR Ur"1

' en boîtes de fr. 2.75 et 5.—

*̂=*» Dr. A.WANOER S.A, BERNE

Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fond»

ie % u mars â midi
Les chifîres entre parenthèses indiquen t les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  32.10 (3.1.00) 32.55 ' (32.60)
Berlin . . fe . 0.02 (0.02) 0.03V2 (OMS)
Londres . . . 25.16 (25. i4) 25.27 (25.25)
Rome .. . .  . . 25.20 (25.20) 25.95 (25.75)
Bruxelles . . . .  27.50 (27.50) 28.20 (28.30)
Amsterdam . .211.25 (211.75) 212.50 (212.75)
Vienne. . . . 0.00V2(0.00V2) 0.01 (0.01)
New-York * càble 8l31 (8-31> 5-41 <5-41)r i  ( chèque 5.30 (5.30) .' 5.41 (5.41)
M a d r i d . . . .  82.70 (82.70) ' 83.70 (83.70)
Christiania . 97.00 (96.50) 100 00 (98.25)
Stockholm . .142.00 (142.00) 143 00 (143.00)
Prague. . . 15.60 (15.60) 16.20 (16.20)

La cote «lu eliange

HP** Appyobaitioft du contrat collectif chez
fë's typographes *

BERNE, 10. — On communique des milieux
de îa Fédération suisse des typog rap hes que
p resque toutes les sections ont app rouvé le nou-
veau contrat collectif de travail. Sa ratif ication
p ar l'assemblée des délégués, qui doit se - tenir à
Neuchâtel, app araît ainsi assurée.

La griffe des ^Holding"

Les capitaux de Stinnes en Suisse
Les « Feuilles répu blicaines suisses » écrivent

que la Conf édération a couvert récemment, sans
p eine, de grands besoins f inanciers. Cet argent
p rovenait essentiellement des f onds du group e
Stinnes.

« Les Suisses ont ainsi le sentiment d 'être en
quelque mesure des associés de M. Hugo Stin-
nes. Nous p artageons avec les Allemands p our
les deux tiers, non seulement la langue, la litté-
rature, la soi-disant kultur et le chahut de la
presse, mais encore le j oug . Si les consortiums
Stinnes, p oursuit ce j ournal, continuent leurs
p lacements en Suisse, Ù lions arrivera p eut-être
de contemp ler à Brunnen, berceau de la Conf é-
dération, le centre impérialiste allemand. FA
quand on voit comment les rep tiles de la p resse

-.stigmatisent devant l'op inion p ublique le crime
^commis p ar la France, consistant à réduire quel-
que p eu les bénéf ices de Stinnes , on se dira p eut-
être, p lus tard , que nous avons mérité ce sort.
L'ép ée de l 'Allemagne ne nous a p as conquis,
mais bien les millions du kaiser cap italiste alle-
mand , Hugo '¦_ Stinnes, millions, volés à la f ois cm
p eup le allemand ' et aux Franco-Belges, i '¦"¦- '

Et te Conseil fédéra l se lave les mains !
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a répondu

dans un sens négatif à une question du conseil-
ler national Weber , de Saint-Gall , demandant
que des mesures soient prises contre l'invasion
de la Suisse par les capitaux étrangers, d'une
part parce que la base légale pour un tel proje t
fait défaut et, d'autre part, parce qu'il n 'en voit
pas la nécessité. 

La construction d'un nouveau pont à Berne
Le Conseil communal de Berne s'est de nou-

veau occupé vendredi de la question de l'élar-
gissement du pont du Kornhaus. Mais le débat
porta principalement sur le proj et de création
d'un nouveau pont de la Lorraine, près du pont
actuel du chemin de fer. Le postulat est en
suspens depuis 1895. La réalisation de ce projet
a été retardée surtout par l'incertitude qui ré-
gnait quant au développement futur de la. gare
centrale de" Berne devenue trop petite. Le pré-
sident de la ville fera cette année encor e une
communication sur le tracé choisi par les Che-
mins de fer fédéraux pour le nouveau pont du

chemin de fer. La Municipalité désire que le pas-
sage de l'Aar ait lieu en aval de la frontière de
la ville, conformément au proj et Gleim. Les com-
munications de la Municipalité soulevant de nou-
velles questions, la discussion de l'obj et à l'or-
dre du jour fut aj ournée à nouveau.

Le chemin de fer de la Furka
Concernant la construction du chemin de fer

de la Furka, le « Journal de Oenève » apprend
de Berne que le Conseil fédéral a examiné . la
question à nouveau. On sait que 7 millions se-
raient nécessaires pour l'exécution de la ligne.
Le Conseil fédéral avait, il y a quelque temps,
décidé d'en fournir une partie, à condition que
les trois cantons intéressés, Valais, Uri et Gri-
sons, fissent de même. H ne semble pas que
ceux-ci veuillent consentir le sacrifice qui leur
est demandé. En conséquence le Conseil fédé-
rai! a résolu de leur soumettre une dernière pro»-
position ; il fournirait quatre millions et les
trois autres millions devraient être réunis par
les cantons précités avec le concours des acy
tionoaires de la société.

Consulat de France à Genève
On confirme la nomination de M. Pierre Car-

lier, actuellement adjoint au haut-commissaire en
Syrie , aux fonctions de consul général de Fran-
ce à Genève. M, Garlier a été attaché en 1902
au cabinet de M Delcassé.

M. Vercherie. de Reffye quittera son poste le
20 mars.
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I 61118 I(l«DlIl6 Paris demande
jeune lille pour aider aux travaux
du ménage. Voyage payé. 1006
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Porteur de pain. 'srJÏÏE:
mandé, pour porter le pain el
faire les nettoyages. — S'adresser
Boulangerie, rue de la Serre 56.

4189
Rnnhannn est demande de suite.
DUUtlCl UU _ S'adresser chez M.
Ad. Theurillat , Combustibles, rue
du Rocher 12. 413(1

à
lAiinn f 01"' le l«* »""> uu
1VUG1 , lflr étage de 4 cham-

bres, chambre de bains, cuisine
et dépendances, chauffage central
— S'adresser rue des Ccrêtêls 94.
an 1er étage. ÎW94

ÂppErlemeQt chambre de bon-
ne et chambre a bains est à
échanger contre ler étage au rez-
de-chaussée de 3-ou 4 nièces dans
le bas rie la ville. **88l
S'ad. an bnr. de ..'«Impartial»

f lh am h P û  °D prendrait jeune
UUdlUUI c. fille honnête en cham-
bre et pension ; bas prix. 3898
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

rhf lmhPP A louer une cnaui-
UUaltlU lC. bre indépendante, au
soleil , à personne honnête et tra-
vaillant dehors ; pension si on le
désire, -r- S'adresser rue du Pro-
grès 111 A, an-rez-de-chaussée.

Phamhna  A louer de suite une
UllcU UUie. belle chambre meu-
blée, à 1 ou 2 lits. Payement
d'avance. — . S'adresser M. Gi-
rard , rue Numa-Droz 3A. 4036
l lh a m h r o  A louer , au Val-de-
UUdUlUIB, Ruz > j0iie chambre
moderne, pour pied-à-terre. Bas
prix. ,— Ecrire sous chiffres V
SI, 3701, an bureau de I'I M-
PARTIAL . 3701
Ph amhpo a i°aer. a demoiselle
ullalllUl C ou Monsieur honnête ,
dans petit ménage sérieux, an
centre. 4(H)7
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
r h a m h n o  A louer joue cham-
UlKUliUlt*. bre meublée, près
de la Gare et de la Poste, à Mon-
sieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
4'?. au 3e étage , à gauche. .CMS
Phamhra  ww meublée, A louer,
lllldUlUl 0 quartier des fabri-
ques. — S'adresser rue Numa.
Droz 131, au Sme étage, a gauche.
Phamhna A louer, à monsieur ,
UlldlllUl C. chambre meublée. -
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

.SKi'in 

Phamhna Belle granue cham-
UUdlUUI P. an, meublée, au so-
leil , à louer de suite. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 3, au Sme
étaee. 890?

Phamhna esl a louer , avec pen-
UUdlUUlC sion, dans famille ; si
possible monsieur ayant du tra-
vail. — S'adresser Boulangerie
Schwahn. rue de la Serre 4. 389fi

BD nnw ii lei ?•£
de 4 pièces, situé dans le
quartier du Succès. Au besoin ,
on ferait un échange. — S'adres-
ser rue de la République 9. au
Sme étage a droite. 41.8

On demande a louer SSkb*
meublée, bien au soleil , aveo
chauffage central. — Offres écri-
tes, sous cbiffres E W. 4097
au bureau do I'IMPARTIAL . 4097

, n c f û m pn f  0n eherohe- P0" i*uUgeiIlClll. fin d'Avril, un loge-
ment de 2 à 3 pièces aux environs
de Ja ville ; de préférence. Epla-
tures. Paiement à l'avance, sur
désir. — S'adresser par écrit à
Uase postale. 17540. 4185
P.hnmhna Jeune employé cher-
UUdUlU.e. ebe ehambre, bien
au soleil, pour la fin da mois.
Quartier Nord-Ouest. — Offres
écrites avee nrix, sous chiffres
O. D. 4055, au bureau de
l ' lMTAnTIAl.  J0S6

RllfTû f *-*n demande a acheter 1
UMICI. grand buffet à 3 portes,
ainsi qu'une jardinière, en bon
état. 3901
S'adr. an bnr. de .'«Impartial*

On acHèterait Sén~enfam;
en bon état. —S'aaresser chez M.
Arnold Mœschler. Beau-Si le 1.
M ptinl pe  Bureau, et porle-mu-
mCUUlCÔ, giqne, sont eberchés
d'occasion. — S'adresser à M.
Visoni. rne du Pare 9-bis, an ler
Ptage. H999

OCCaSiOn ! e'heré '̂e? fourra
a vendre ; le tont ou séparément.
— S'adresser rue du Parc 79, au
3me étage, à droite. :î,S89

Vif l l f in  A 'TendrB un bon violon
I1U1U11. «/,, avec archet et étui ,
le tout en narfait état :<895
S'ad. av. bnr. de r«Impartial»

A VPIlrtPP um! tab^e a fHouges,
ICllUIC un pousse-pousse,

un régulateur, des cbaises, table
de nuit, cadres. — S'adresser rue
Léopold- Bobert 7, au ler élage.
à droiie. 4003
ynln A vendre belle niacmne
IClU. de course, changements
de vitesse, état de neuf. — S'a-
dresser .rue A.TM. Piaget 58, au
3me élage 41 il

A ticnr l r o  * grands tableaux àï CUUI C l'huiie, peinture
moderne. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 4069

Magnifiques coavêm 'Jïïff S*
dessert , siyle Louis XV, état de
neuf , à vendre, cause départ. —
S'adresser rue de la Paix 11. au!¦¦ élage 3929

Â VRIi riPP pour cause Ue uépan ,
ICllUI C Une paire de skis

(2 m. 20). une paire de souliers
« Laupare ». chaussons «t bandes.
Belle occasion. Plus le sommier
d'nn lit de fer. — S'adresser rue
du Nord 47, au ler étage, à gau-
che

^ 
8983

Neuchâtel II»
EXTRA

1*4 OUVERT D3

Maison Vve L SËCHEHAYE S. A.
Magasin : RUE NEUVE 5

Téléphone 8.16 4037

On demande * acheter uu

tour à guillocher
ligne droite, machine forte pour
rayons. — Offres écrites avec prix
sous chiffres P 10584Le. à Pu-
blicitas , Le Locle. 4042

Si vous voulez acheter un mobilier
S 3'

^^ ^  ̂̂ _, — ,̂ « ^J _ cable, et que vous réaliserez chez elle de trés grandes économies. Cette maison vous e* connue puisque ce sont les
ICA2 f l3lf  I Grands Etablissements PFISTER. Ameublements S. A., à Bâle. La Maison de confiance fondée ea

llW^Sfli f̂c ^SS^B B 188Q vendant le meilleur marché de toute la Suisse.
Vous avez à choisir entre denx méthodes commerciales : L'une, très commode, qui consiste à vendre bon mar- Quelques prix 1 Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à manger et cuisine compl. tr. 990.—

ehé et à attirer le client par des prix extraordinaires... en sacrifiant la qualité. L'autre méthode, plus difflcultueuse, Beau trousseau , même composition , bonne literie fr. 1880.—
consiste à vendre bon marché mais en donnant la première qualité. Trousseau superbe, même composition , bonne literie fr. 2370.—

Vous n'hésiterez plus , lorsque vous saurez qu'une Maison qui emploie cette seconde méthode possède un choix Chambres à coucher à partir de fr. 395.— avec literie. Salles à manger à partir de fr. 385.— avec divan, ete. Sn
de beanx meubles incomparable, qu 'elle vous donne de réelles garanties sur confraet , de grandes facilités de paie- passant par toutes les catégories, noire choix immense et unique en Suisse comporte le foyer le plus modeste jus-
ment, el remboursement des frais de déplacement, qu'elle dispose d'un grand servie» de livraison (franco 1) impec- qu'an trousseau de lnxe de fr. fr. 20.000.— à 30 000.—. JH. 5080 X. 20410

Machines à ecrire
fou rn i tu re s  - Réparations

METTLEK S. A., 28,. Daniel
Jenrichard. 2H45

Journalière, mande"
faire des heures ou des bureaux.
— S'adresser à M»' Olga Bolliger.
rne du Locle 22. Eolatures 4051

RaDoteuse. Sg
d'occasion, une raboteuse dégau-
ehisseuse ou une dégauchisseuse
seulement. — S'adresser à M.
Fritz Leuenberger, Charron , à
Sagne-Crfit (Neuchâtel ) . 4059

A VPIllIrP deux Pupi t resf CHIU G (f. 10 la pièce),
18 chaises à via (f. 4 pièce), deux
lanternes pour montres |f. 10 la
pièce), 16 quinquets électriques
(f. 4.50 pièce), four électrique
économique de cuisine presque
neuf, bureau noyer bas genre an-
cien, grands tiroirs 'f. 100) 3fi45
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Dorages. ïZt^ 12
lampes esl demandé. Eventuelle-
ment accessoires. — Offres écrites
avec prix et désignation, sous
chiffres D. O. 3908, an bnreau
de I'IMPARTIAL. 3908
H /¦rfjSrf Quelques clients
I>V1I1. sont d e m a n d é s ,
dans ie Pas de la ville. Portage &
domicile. — Ecrire sons chiffres
L. T. 3900. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3900
Dnî.inn n» connaissant la ma-
•. '< !) llPl I chine à refrotter les
llUlUbl Ul. bords plats, tour-
neur à la machine, cherche occu-
pation ou association. — Ecrire
sous chiffres T. K. S842, au bu-
reau da I'IMPABTIAI.. 3842

CaitariSa nana (14.- fr.
la paire) plusieurs cages, 1 vo-
lière-chalet. Bas prix. S'adres. —
aer rue du Nord 45, au 4EP étage.

3890

Remontages, CTC»
¦. sortir. — S'adresser rue de
H Paix 107, au 1« étage. 8858

rjamiIXtf» dist inguée de Men
fUBllllC ziken (Argovie),

prenurait en pension jenne fille
désirant apprendre l' allemand
Bonnes écoles secondaires. Vie
de famille. Leçons de piano. —
Pour renseignements et référen-
ces, s'adresser à M. Léon Schafter
rae D.-J. Richard 5, Le Locle.

H9V2
W / n H A I  A vendre ue it> a
r il Ira 20 mlUe kilos de
I Vll«| foin et regain, pre-
mière qualité, ainsi que 18 stères
de bois foya rd et sapin. — S'a-
dresser à M. Emile Guenat, au
Noirmont. 3B8H

DîaNA L e ç o n s  pour
rlullwi élèves de tous les
degrés. Prix modi que. 3928
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-

rlCUIfl'ba. casiou pour
fiances. — Pour cause de pro-
chain changement , nous cédons à
des prix spéciaux plusieurs cham-
bres à coucher tous styles, travail
extra garanti sous tous les rap-
porta ; chambres à manger com-
plètes bois dur f. 650.— garanties
neuves. Plusieurs lits Louis XV
et autres, canapés moquette, di-
vans, armoires à glace, bnffets de
service, bibliothèques , bureaux
de dames et 3 corps, machines à
coudre, tableaux, glaces, régula-
teurs, commodes, réchauds a gaz.
secrétaires, table de bureau, la-
vabos avec el sans glace, etc. etc.
Pressant. — S'adresser à M,
A. Beyeler, Meubles, rne du
Progrès 19. Téléphone 21.46.

PltOPITEZ ! 3833

lOijeaijeS ment s, finis-
sages ancres , et roulages de pi-
vots, sont entrepris à domicile.—
Ecrire sous chiffres L. G, 4035,
au bureau de .'IMPARTIAL . 4035

aV £ ofsS ^ venc"
re plusieurs

¦UMM9a lits de fer, émail
blanc, sommier métalliques, ta-
bles et tables de nuit. 4041

On .échangerai t contre d'autres
meubles .
g*ad._ an _bnr. de l'clmpartial»

T ïnOOP Ï a <-) a oeuuuue uue jeu-
lilUgCUC. ne fille , ayant fini son
apprentissage de lingerie, pour
entrer de snite. — Ecrire sous
chiffres B. G. 3861 au bureau
de I'IMPAHTTAL. 3R61

R é f f l û l i e O  Qui prendrait jeun e
i.Bg.BUae. fiife , de toute con-
fiance, ayant fait un bon appren-
tissage snr les réglages plats,
pour lui apprendre les bregiiets .
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

mri 
Totinn f l l lo  On cherche a placer
liCUIlC UUC. (de préférence dans
nn bureau) jeune fille intelligente,
sortant des écoles, ayant bon cer-
tificat. 4004
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Tlîl IT1P aa lec;oln i "a»ue pour loiiN
Value raccomodages d'habits
d'hommes. — S'adresser chez M*1
K. Rabus, rne du Manège 17. an
rez-de-cha lissée 4005

Mm Set fefefefereE

i»»r Par l'importance de son tirage 6t soS.91r.a...dunr.ombre L'IMPARTIAL ~ rmZ:ZlZ, :̂!r^'̂îr:le
,s el 

PuUIJCilÉ frUCtUEUSE

LC mÊ&^&^^^ ĵ P rtMTt es ' em P'°y ^ cIans les Hôpitaux.
^^^OA

IA/I
TT I I * I"X Maternités, Cliniques. Sana-

iSj sU&'V/J ^^^J torlas, etc., pratiquement re-
|0^^y "\ __J&_______gtiB:£'m c°nnu par MM. les Docteurs com-
\_______________ j__ \t_______ \_______\SSBSSBBS me le meilleur Antiseptique.

Microbicîdo et Désinrectant. — Pour éviter les Contrefaçons,
exigez les emballages origin aux munis de notre marque déposée.
Flacons 100 gr. ; 1 fr., «50 gr- : 2 fr. En vente toutes
Pharmacies et Drogueries. 3216

GKOS : Société Suisse d'Anlisepstie. Lysoform, Lausanne.

POMESTIBLES STEIGER
1 |B!inm«'i«llll||||||nitimmmiii||||||||flHiimmî

J Balance 4 :: Téléphone 2.38

Lapins de Bresse
EXafO 4163

I Briquettes iNlOil 1
i CoHe oesae, Sarre et Rnhr 1
S Coke de gaz français 1
M Anihracil e et Houille m
iâS Marchandises de toute 1ère qualité et sans noussière l̂ E

I JEAN COU A Y I
 ̂

Terreaux 
15 

Téléphone 14.02 M

I FOIRE inTEStUTIOllILE VfEliHOISE i
i Foire de Pr.ntemps 1923 dui8 au 24 mars f
g Excellente occasion d'achat S
f pour toute branche. |
S Les renseignements sont donnés par : JH-1347-Z Z
9 Représentation officielle de la Foire •
S Viennoise en Suisse 0

i [Mr. de [onn Wieie i Sise I
• ZURICH. Maison du l'ont. Walsenhauastrasse 2. •• •¦UHRaaaBa«a>aÉiifiaaaa>aBBaMiaaMAAae*a«

$$***

A vœwm&&$arcs de sulie mi

Boulangerie - Pâl iss erie - Grêmr rie
nrès de la Ville de Genève, commerce bien situé, grand passage,
sans concurrence, pamlicaiion 60 sacs par mois. Installation mo-
derne , situation d'avenir Priï, 28 OOO.— fr. comotan t — Offres
écrites sous chiffres D 62520 X , Publicitas . Genève. j «i4liQtS0i.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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rie-bijouterie a VEVEY. Con
viendrait à bon rhabilleur Canital
nécessaire pour trait er , fr '2500

Ecri re sous chiffres X IC 4IOG
au bureau de I'I MPARTIAL . 4'OS

DOMINE
A vendre pour cause ne santé ,

un beau domaine de 40 poses,
soit 8 en foré s, a 10 minutes d'un
village industriel ; eau de source
intarissable, électricité et grand
verger. Entrne en jouissance,
printemp s 1923. — Écrire soua
chiffres À. R. 4022. au bureau
de I'IMPARTIAL . 4022
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Rue de l'Envers 34 1er étage Rue de l'Envers 34
avise son honorable clientèle de son retour de Paris

Travail spécial pour

Qostumes * bailleurs
et tout ce qui concerne le flou.

SMT* Demande une ou deux Ouvrière» sérieuses
et capables. — S'adresser le soir de 6 Va b. a 7 h, 4070

Boulangerie Française
8, Rue de la Charrière, 8

Téléphone 1300
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Pis part» el Pelils Pains divers. Pis lie Un
chauds Dimanche matin. 4153
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CAOUTCHOUCS I
à rr. g.so la poire I

100 paires pour Dames, talons bottiers H
No 35 - 36 ¦

200 paires pour Dames, talons bas B
No 35 à 41 4053 ¦

à rr. 2.5© la paire I
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Henri CHOPHRD , Caoutchoucs I
47, Rue Léopold Robert, 47 H

MONTREUX "Sfir
Maison d'ancienne renommée dans la pins belle situation, à l'entrée
de la promenade des quais et da jardin anglais, avec rue superbe,
Tout confort. Pension de Fr. IO.— â 12. — 3663

Brande Salie du Stand des Armes-Réunies
¦ ¦» i

DIMANCHE 11 MARS 1923
Portes 19 h. : : Bidean VTh.

Grande Représentation théâtrale
donnée par

"L'AURORE" (Ma : I. -MIDI)

Le Fiancé malgré lui!...
Comédie moderne en 3 actes de A. Sylvane et A. de Forges 4161

La représentation sera soifie de DANSE dès 10 heures
Entrée 90 cent. (danse comprise) Entrée 90 cent.
Après-midi dès 14 '/. henres : GRANDE MATINÉE DANSANTE
Danses nouvelles. Orchestre Jazz-Band Danses anciennes.
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Les gourmands doivent jeûner
de temps en temps

Certianes maladies de la nutritoin, telles que.
le rhumatisme, la goutte , le diabète, sont com-
munes chez les gros mangeurs. Sans aller jus -
qu 'à la maladie déclarée, ils peuvent présenter
des troubles digestifs intermittents et variés
qu'on a tort de traiter par des remèdes. Dans
ces cas-là triomphe le j eûne combiné aux pur-
gations. Ce n'est pas une méthode thérapeutique
nouvelle que celle qui préconise l'abstinence
périodique. La plupart des religions ont prescrit
à leurs fidèles des périodes de jeûne.

Nous avons avantage à mettre au repos com-
plet, de temps en temps, notre estomac, notre
foie, notre intestin, bref, tous les transforma-
teurs de nos aliments. Ce faisant, nous leur don-
nons un répit pendant lequel ils continuent d'é-
liminer les déchets sans toutefois en absorber
de nouveaux. Les forces éliminatrices restent
en oeuvre sans que l'intoxication soit en même
temps alimentée.

Si. en même temps que le jeûne a lieu,' on a
recours à un purgatif , on accélère l'élimination
des substances usées et la simultanéité des deux
actions aboutît à une véritable cure de désintoxi-
cation. La diète suspend la production des di-
vers poisons d'origine alimentaire ; la purgation
accélère l'élimination des déchets de toute es-
pèce. Ainsi débarrassé de tous ces produits, l'or-
ganisme est le siège d'une activité cellulaire
intense qui rajeuni^ en quelque sorte, les tissus.

Voici une ordonnance de cure de desintoxi-
cation telle qu'on peut l'envisager chez un sujet
j eune pléthorique, mais, en somme, bien portant :

— Pendant trois ou quatre jours consécutifs,
prendre, chaque matin, une purgation, soit 40
grammes de sulfate de soude, soit une bouteille
d'eau minérale purgative.

— Pendant la même période, s'abstenir d'ali-
ments. Se contenter de boire à volonté des ti-
sanes, des infusions de thé ou de café.

Après quoi, revenir progressivement à une
alimentation normale, en commençant par les
aliments végétaux. La cure es* reprise de temps
en temps.

A ce .régime, tous les déchets qui peuvent être
accumulés dans nos organes sont éliminés. Il con-
vient surtout aux suj ets j eunes et plus encore aux
gros mangeurs obèses. En ce qui concerne les
personnes âgées, l'adjonction de la purge au j eû-
ne n'est pas nécessaire, dans l'immense majo-
rité des cas. Le j eûne seul peut suffire pour,
désintoxiquer Forganisme quand l'organisme au-
quel il est périodiquement appliqué a dépassé
la soixantaine.

E*.*m Jllocle
// f a u t  en tout une j uste mesure et d la linge-

rie d'autref ois était d'asp ect trop rude, de com-
p osition trop simp le, p ar contre celle qu'on nous
of f re  auj ourd'hui est p arf ois, avouons-le, d'un
genre léger à l'excès avec ses tissus diap hanes.

Choisissons donc une lingerie qui soit à la
mode, mais qui p uisse concilier nos goûts de
f emme raisonnable et coquette à la f ois. Nous
remarquons beaucoup de p arures en voile de
couleur, rose, mauve et citron; te blanc n'étant
p as très f avorable à toutes les carnations, exp li-
que cet engouement. Ces mignonnes parures
f antaisie s'ornent généralement de biais de teinte
tranchante ou de broderie en un ton dif f érent .

La lingerie blanche, qui aura toujo urs ses f i-
dèles, se f ait  en batiste, en voile également, et,
dans le genre élégant en f in  linon.

Une broderie délicate, des group es de p etits
p lis, des j ours disposés en lignes, rectangles oa
carrés sont avec les dentelles l'ornement de nos
jo lies p arures classiques.

Choisissons cette dentelle de préf érence vraie,
en songeant que mieux vaut en ce cas la qualité
que la quantité. D 'ailleurs les eff ets de garniture
les plus sobres sont les p lus app réciés, Us té-
moignent touj ours d'un goût p arf ait. On borde
aussi beaucoup chemises et pan talons d'un sim-
p le Ma is de tulle comme vous l'indique notre
croquis de combinaison qu'on peut encore or-
ner d'un f eston brodé.

Quant a nos chemises de nuit, elles prennent
de plus en plus l 'allure de charmants déshabillés.
En voici une garnie de grosses pastilles brodées
dessinant un mouvement d'emp iècement et de
larges entournures. L'autre, d'un modèle p lus
élégant, est ornée de tulle brodé f ormant égale-

ment un p etit empi ècement et des manches
courtes.

La mode tend décidément à supprimer les
manches, mais si on tient à en avoir, il est f acile
de s'insp irer d'un modèle de coup e nouvelle et
de prolonger l'emmanchure p ar deux p etites
manches kimono.

CHIFFON.

NOS CONTES

Quand le marquas Edgard de Bréguy, châte-
lain de Ja Rumière, atteignit ses vingt-et-un ans,
la marquise sa mère réunit en conseil de fa-
mille ses parents et familiers. Le triomphe de
k démocratie et la crise de la vie chère avaient
achevé de dédorer le blason des de Bréguy. Les
tourelles du château réclamaient aussi des ré-
parations urgentes.

On décida d'envoyer Edgard en Amérique, à
la recherche du beau mariage assuré par avan-
ce à un marquais qui, bien titré et bien tourné, dé-
barque au pays des gratte-ciels, des milliardaires
et de teurs files. Chacun des membres du con-
seil de famflle tint à honneur de coopérer aux
préparatifs de FexpéditoHi. Sur sa cassette per-
soimeBia, fa marquise douairtèTe préleva les
15,000 francs jugés indispensables pour faire face
aux frais des fiançailles. Le générai de La Sa-
lette, oncle <f Edgard, remit à son neveu une let-
tre d'introduction pour un colonel américain qui,
durant la guerre, avait fait la liaison entre sa
brigade et nos alliés. La marraine du j eune mar-
quis, MUe de LoustaJac, vieffle fille qui habitait
tes environs, offrit une garde-robe complète à
son filleul. Maître Tricot, 'le notaire de la fa-
mille, donna des conseils à Edgard et Je mit pru-
demment en garde contre les « coureuses de ti-
tres sans le sou et qui n'ont qu'une façade ».

* * *
Uhospitaifté anéricaaie a pour principe de

considérer tout visiteur européen comme un
grand homme,— j usqu'à preuve du contraire.
Politesse exagérée et qui a bercé d'illusions
dangereuses maint nouveau débarqué ! A peine
le navire qui transportait Edgard fut-M en-vue de
la statue de la liberté, que déjà le marquis se
voyait assailli par douée reporters dont la ve-
dette était venue à sa rencontre à l'entrée de
FHudson, Le dimanche suivant, Je gentilhomme
pouvait contempler dans les magazines sa pho-
tographie encadrée de sensationnelles inter-
views. La lignée des de Bréguy y était repré-
sentée comme la ph» noble de l'aristocratie eu-
ropéenne. Le passé du j eune marquis y était re-
laté au moyen des plus flatteuses anecdotes. La
plume exaltée des journalistes allait même jus-
qu'à prêter à Edgard d'admirables projets, dont
les moindres étaient la chasse à l'ours grizzly
dans les Rocheuses, et une expédition à travers
l'Alaska inconnu.

Au castel de fa Runitère, on avait reçu avec
des larmes d'émotion les exemplaires des maga-
zines accompagnant la première lettre d'Edgard.
Celui-ci y décrivait New-York, l'accueil de la
presse, les illuminations de Broadway, les offices
de la ville-basse, les palaces de la viHe-haute,,
les tramways aériens, «es foules sur la Sme ave-
nue.

Son premier enthousiasme épanché, le mar-
quis s'était mis en quête du fameux colonel amé-
ricain pour lequel il était porteur d'une missive
de son oncle, qui débutait par la formule en
usage : « Mon cher camarade.. »

Edgard découvrit' le « cher camarade » au 30e
étage d'un gratte-ciel d'où, en bras de chemise et
entouré de trois dactylographes et de cinq té-
léphones. Fièx-colonel, rentré dans la vie civile,
s'occupait à constituer un trust de papier mâ-
ché destiné à révolutionner l'art de l'habitation
et à conjurer la crise du logement. Le « cher ca-
marade » se souvenait à peine de la guenre. Il se
débarrassa d'Edgard en l'invitant à dîner pour le
lendemain.

C'est ainsi que le marquis fit connaissance de
Peggy Crosiley, sa voisine de table. C'était une
grande j eune fille blonde, à «a démarche aisée»
aux attaches fines.

— Ah ! vous avez un titre ! s'écria Peggy dès
le début. J'ai toujours rêvé d'être marquise.
C'est une folie, j e  ie sais, mais j e suis assez ri-
che pour me passer des folies. Mon père a en
Californie des mines d'or, des puits de pétrole et
des entreprises de cinémas. Avec moi, vous
aurez votre auto de bonne marque, votre « ho-
me » dans la Sme Avenue, votre villa à Newport.
Ecrivez-moi à l'hôtel Ritz , mais ne téléphonez
jamais. J'ai horreur du téléphone. »

Le roman se présentait selon les voeux les
plus chers du marquis. Trois jours plus tard.
Peggy frappait déjà familièrement sur l'épaule
du j eune homme, en lui disant : « HeDo ! Ed-
gard. » La semaine suivante, l'Américaine, en
se laissant embrasser, demandait avec une moue
charmante : « My dear, sont-ce mes millions ou
bien ma petite personne que vous' aimez ?»  Le
marquis déclara : « Je suis prêt à vou« épouser
sur l'heure, quand bien même j e saurais vos ci-
némas la proie d'un krach et vos mines d'or et
de pétrole menacées d'un soudain cataclysme. »
Que risquait Edgard à parler de la sorte, avec
une héritière qui vivait dans le plus luxueux hô-
tel de New-York, — et qui répétait sans cesse :
« Avec moi, vous serez millionnaire, my dear.»

Cependant ,à faire sa cour dans les bons res-
taurants et dans les théâtres à la mode, le mar-
quis épuisait, ses « fonds de guenre ». N'osant un
nouvel appel d'argent à la Rumière , Edgard pres-
sait le départ pour cette Californie où il serait
présenté à la famille de Peggy et où le mariage
prendrait pl ace. L'é'é approchait mais la jeune
fille prétextait ne vouloir devenir marquise qu 'en
hiver , à l'époque où les villes d eaux de la côte
du Pacifique s'animent dans les mondanités. L'A-
méricaine s'étonnait de l'impatience du fiancé,
en dépit du flirt permis, en acompte.

— La vérité, dut avouer le jeune homme, est
que j e n'ai plus un dollar et vous comprenez
bien qu 'à moins d'être votre mari il m'est im-
possible d'accepter le moindre argent de vous.

— En effet, dît Peggy, la chose serait « sho-
cking » ; mais j 'ai un moyen de vous aider à
atteindre l'hiver. H y a en ce moment un excel-
lent « business- » Et la j eune fille d'expliquer au
marquis en quoi consistait le « business » : un
stock de noix de coco, disponible dans un port
de l'Amérique centrale et que les commissionnai-
res de New-York enlèveraient sans marchander
à la première offre. Edgar invoquait sa com-
plète ignorance des affaires, mais Peggy insis-
tait, il fallait bien envoyer des câbles, télépho-
ner chez le directeur d'une banque commerciale,
téléphoner à des acheteurs. Au grand étdnne-
ment du marquis, le marché, aisément conclu,
mit son auteur à k tête d'une honorable com-
mission. « Cheer up ! my dear », triomphait
Peggy. Ne vous ai-je pas dit qu'avec moi vous
serez millionnaire ! »

Quelques semaines plus tard, Edgard — tou-
j ours sur les prières de l'Américaine — prenait
une optiofi sur des charbons de Pensylvanie,
Ceux-ci laissèrent un beau bénéfice. Aussitôt,
Peggy exigea l'achat d'une cargaison de sucre
en rade de la Havane.

« Maintenant, il faut louer un office . dans la
ville-basse ! » commanda l'Américaine. Le mar-
quis s'exécuta, tout en .déclarant qu'il n'était
qu'un commerçant provisoire, en attendant le
mariage. Il eut néanmoins sa dactylographe, son
téléphone, sa firme. Il avait envoyé à la Ru-
mière la photo de sa fiancée. La marquise ré-
pondit par une lettre touchante à l'adresse de
la <• petite nriMiardalire ». Mais maître Tricot
réclamait l'adresse du notaire de la famille
Crosley. Edgard, tout en ne doutant pas d'épou-
ser bientôt une héritière de Californie, répliqua
vertement au tabellion qu'il était de mauvais
goût de prendre des renseignements sur la for-
tune de sa future femme, que d'ailleurs, il fai-
sait un mariage d'amour et qu 'il ne demanderait
à sa fiancée aucune reconnaissance par contrat.

Une lente évolution s'était opérée dans l'es-
prit d'Edgard. Au contact de la vie américaine,
il avait pris goût au travail. Une conception
nouvelle de l'honneur masculin combattait en
lui ce projet d'une épouse riche payant les dé-
penses de son oisiveté maritale. La femme ne
lui apparai ssait plus quasi esclave comme dans
le Vieux-Monde, appartenant corps et biens au
mari et au maître. II voulait une compagne libre
d'elle-même, égale à lui dans l'amour comme
Fest un associé dans les affaires. C'était l'heure
qu'attendait Peggy.

Un soir d'automne. De tièdes parfums. L'rîud-
son. Des escadres illuminées de l'entrepont au
sommet des mâts. L'appel de la sirène. Le fleu-
ve paraît le battement régulier d'une artère du
cœUr américain. Un décor symbolique du gMîê
de là race et dans ce décor l'aveu où allait se
jouer la vie d'une petite fille yankee.

— «My sweethaert ».. dit Peggy, j e ne suis
qu'une pauvre petite sténographe. La Californie
m'a vu naître, mais mes parents y vivent sur
une modeste ferme.. Je recevais vos lettres à
l'hôtel Ritz, car là, tous les matins, à l'heure où
vous dormiez paresseusement,- j'allais « taper »
le courrier d'un riche homme d'affaires. Je vous
ai menti parce que je vous aimais et le mensonge
était le seul moyen, pour moi. de vous conquérir.
Ouand j e vous promettais la fortune avec moi
il s'agissait du travail auquel j e vous ai habitué.
C'est tout. M'épousez-vous encore, monsieur le
marquis ?

Quelques jours plus tard, une lettre datée de
Californie annonçait à la marquise de Bréguy le
mariage de son fils : « Avec ma femme, je mène
une large existence, disait Edgard. Je possède
une automobile. Nous ferons notre « home » dans
la Sme Avenue et peut-être achèterons-nous une
villa à Newport. »

Le marquis ne donnait pas d'autres détails. A
quoi bon ? II faut laisser parfois aux vieilles per-
sonnes qui habitent les vieux châteaux de la
Loire, leurs douces illusions. On croit encore, à
la Rumière , qu'Edgard, devenu riche en réalité,
par l'amour d'une petite sténographe, a épousé
en Amérique une fille de milliardaire.

. FERRI-PISANI.

Un beau mariage
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jgirop àes Vosges CAZE 1
¦H C'est le remède le plus agréable, le plus énergique, g»

ï qu'il s'agisse d'un simple rhume, d'une grippe, d'une mau- H
S vaise toux avec crachats persistants, d'un asthme avec 1

f t̂ sifflements des bronches. sS&
Bl pomme l'eau éteint le feu, ie « Sirop des Vosges Cazé » éteint et wm
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^p s'atténue pour disparaître bientôt; l'oppression cesse, la respi- •"
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9f des Vosges ne se paie pas de mots , mais agit : mettez-vous * |
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dSg ûl 5.000 tour» à lu minute
^gj l M = Fabrication américaine -•» = Oiranlle absolue =» 

|
aaa» n 430.000 appareils en usage dans le monde entier
fifj «5 f-* -Vacante, coule la moitié moins cher que les met!- Kl
f̂flf leurs appareils électriques, ne nécessite aucune dépense sïîEPf

de courant. lflarH.
«—il £ Démonstrations gratuites * domicile. ¦
fe , _ *{ - Facilité de paiement -'' \
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Bgjfflncigrs
Qui entreprendrait coupage ii

balanciers 8*4 à 10'/s lignes. —
Fai re offres écrites avec pri x, sous
chiffres A. M. 4013, au bureau
de I'IMPARTIAL . 401ÏÎ

DÏWELLE
UE iMSIN

inslruite , est demandée dans Li-
nrairie^P apeterie Inutile de se
présenter sans sérieuses référen-
ces. — Offres écrites, sous chif-
fres IV. IV. 4027. au bureau de
'Iv7P«i (Tr»r. 4027

R louer
pour le 30 avril 1933, rue Léo-
pold-Robert 90. Nuperbe
appartement moderne de 7
chambres dont deux pièces
indépendantes peuvent ser-
vir pour bureau. Chauffage
central. — S'adresser à M. Char-
les-Oscar DUBOIS, gérant,
rue Léopold-Robert 35. 3i2

i I I  . . . — j
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Comptable-
Correspondant

i Suisse, consciencieux, énergique, pratique, âgé
de 30 ans, français, allem. parlant couram. ital.,

j bonnes notions prélim. de l'anglais, cherche
place de confiance Snisse on étranger. Excell.
réf. Caution. Prière adr. offres sous chiffres
B 526 J, anx Annonces Suisses S. A. ,
Bienne. B 526 J 4191

Une importante Usine, fabri quant exclusivement la
pièce ancre soignée, cherche pour la direction
de son atelier de remontages d'échappements

Un HQRLO QER de première force
«êraertlimue

ayant l'habitud e de diri ger un nombreux personnel.
Seules les personnes ayant occupé place analogue sont
priées de fa ire des offres écrites, sous chiffres ,
X 1519 U. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

JH 1C0S8 J 4009

Jfctage exquis, |oMne„ saucisser
JH15874Z 9619

Aiifiiilles
— »

Ouvrière, expérimentée pour la frappe et le décou
page d'aiguilles , ' '

clierclie place
— Ecri re sous chiffres «F. R. 414 O, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 41M

EATOVR A Ci!
MMM 1er» (N eochâtel)

Vins finis et ordinaires
Neuchâlel blanc 1922 1er choix

Beaujolais - Maçon - Bordeaux - Cales du Rhône
Hermllage • Cortaillod

Echantillons sur demande. 3705 Echantillons sur deniandi
On demande des REPBËSElVTAIV'rS. P 633 t

ALMANACH81923.- En vente Librairie Courvoisier.

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques. Rne
du Collège 5. le lundi 12
mars 1923. dès 14 heures.
les marchandises déoendant de
la masse en faillite ZWAHLEN
et comprenant :

Chocolats, tablettes ,
fondants, thé, tables ,
chaises, rideaux , con-
fitures , vins et liqueurs.

La vente se fera au comptan t
et conformément à la L. P.

La Ghaux-de-Fonds. le 6 mars
1923. P30051G 3964

Office des faillites :
Le Préposé.
A. CHOPABD.

Enchères publiques
Le Mardi 13 Mars 1923.

dès 14 beures, il sera vendu
aux enchères publiques , dans
les locaux du Magasin « Marie
Louise». Rue Léopold Ro-
bert 30-B, les objets suivants:

1 lit en fer complet, 1 lavabo
avec marbre, 2 tables de cuisine,
canapés, chaises, bureau ministre,
buffet , fauteuils, glaces, régula-
teur, malette eu fer , bureau sim-
ple, 1 porte babils de magasin,
plusieurs mannequins, 1 lot de
tableaux, 3 régulateurs, 1 porte
de comptoi r , 200 paires de zoeolis,
et quantité d'autres articles dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant.
4063 Le Greffier de Paix :

Gh. SIEBRR.

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds
1 -wagon 4033

jarine bétail
arrive prochainement. — S'ins-
crire de suite chez le Caissier, M.
George* Dubois.

LE COMITE.

Prêi
On demande en prêt la somme

de

Pr. 3®®€$.-
pour la reprise d'un commerce de
bon rapport. Forts intérèls. —
Ecrire sous chiffres O. P. 3841.
au burean do I'IMPARïJAL. 3841

imm
«utt-uuuD»- ** tuiama

JH 4365 B 17897

Botn 11»
Consultations : le matin à

St-Blaise
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires.

P-U4-N 2591

Masseur -Pédicure
dlpIAmé

Pose de Yentouses di
Massages vibratoires et foehn
ALBERT PERRET

Se rend à domicile
Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0S

Reçoit de 1 à 4 heures. 2't6n

WIAKIAOE
Veuf. 50 ans, désire faire la

connaissance, en vue de mariage,
d'une bonne ménagère. 45 à
50 ans, de prétentions modestes.
Affaire sérieuse et discrète. —
Offres par écrit, sous chiffres A.
Z. 3875, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3875

Viande de

jeune bétail
t̂ojaa B̂HBate, Lundi sur la

SB '̂ f»«rM, Place du Mar-
^Wfflnjjffi ché, devant le
Jl Jj » Magasin de Co-

"* ' * * *» raestibles Brandt,
je débiterai la viande d'une

jeune vache
lre qualité

depuis 70 ct. le demi-kilo.

AloijâiB et Cnvard
à fr. 1.20 le demi-kilo.

Se recommande, 4175
Tripet. desservant.

Marc FIÏRE k Go
à BIENNE

engageraient:

1 visiteur
de remontages de mé-
canisme, petites pièces
soignées. 4019

2 DêntQDîBiirs Romonteurs
bien routines dans l'ar-
rondissage des roues.

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5851
Paul HEIMERDIN6ER FILS

19. Rue Léonold-Robert. 19

jfl Br ^̂ B l̂ Bak.

Mp £a sup ériorité f̂ ck
M W «dlaes ^B&

D H fl B»
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88 EA LECTURE DES FAMILLES î

Les paroles du vieux Kergor. barass«rient à son
oreille et les restes du bon sang qu'A avait daùs
les veines se révoltaient contre tant d'infamies.

Arrivé à son hôtel où il ne trouva que des
domestiques, il prit connaissance du hâtif billet
de la marquise lui expliquant l'absence de sa
femme et en éprouva une sensation cruelle,
comme s'il fut tombé dans le vide, sous le coup
de quelque rêve étrange et menaçant.

Enfin, épuisé par les fatigues de son voyage,
il s'endormit d'un sonuraeil de plomb en se de-
mandant s'il- n'avait pas suivi un mauvais che-
min, alors qu'il lui eût' été si facile d'en choisir
un autre. le droit et le bon.

Trop tard, le sort en était jeté.

xxvn
Explosion
Antoinette à la générale.

« Chère et bonne mère,
« Je ne sais comment t'apprendre ce qui se_

passe et j e ne puis prévoir oe qui nous attend.'
« Je t'écrivais il y a quelques j ours que mon,

mari était allé voir son oncle de Kergor.
« Robert, de plus ! en plus nerveux et agité,

s'absentait fréquemment.
« Je le voyais à peine à l'heure du dîner et

pas touj ours, mais bien que mon existence fût
très triste, rien ne me faisait présager le mai-
heur qui nous frappe.

« Oh ! chère mère, il n'est pas de ceux que
tu pourrais concevoir...

« Le j our même du retour de Robert , j'appris
par grand'mére, près de qui j'é tais allée passer
quelques heures, que le but de ce voyage n'était
pas celui qu 'il m'avait annoncé.

« Une courte lettre de Guénec nous disait que
le com te s'était rendu au Perros, où il- avait
questionné la gardienne de Marie-Louise.

« La pauvre femme ne nou s a certainement
pas trahies.

« Mais si mon mari est allé là-bas, c'est sans
nul doute parce qu 'il a pénétré le mystère de
ma faute et qu 'il sait que Marie-Louise est ma
fiUe. "

« Autrement, pourquoi cette course précipitée
et cette visite ?

« Mêlas ! maman , quel coup pour moi qui
croyais ma clièrc petite en sûreté et à l'abri de
tout danger !

« Quelles son t les intentions de Robert ?...
« Bouleversée par la nouvelle de cette cour-

se au Perros, je me suis trouvée mal.
« Grand ' mére , par l'entremise de mademoi-

selle Vincent, a informé mon mari qu'une indis-

position subite, me retenait icd...In a pas encore
paru. » i , . , -. ¦ ¦
. . . • • ¦ 0 . m . * ¦ , . »,

La lettre de la malheureuse jeune femme avait
été interrompue à cet endroit.

Antoinette continuait quelques instants plus
tord : ....

«...Chère mère, la foudre a éclaté... 
« Mademoiselle Vincent vient die m'apporter

deux numéros de j ournaux qui sont arrivés à
l'hôtel d'Ouville.

«En voici les passages intéressant  ̂soulignés
au crayon rouge : . ..... . ' , . .

Un scandale bien parisien est «mr le point d'écla-
ter.

Il s'agit d'un de oes mariages du, grand monde où
la dot de la future est en général l'attraction j>rin-
eipale.

On parle à mots couverts d'une faute commise
avant la lettre, qui aurait eu des suites ignorées cta
mari.

Ce dernier, par- un jeu du hasard, vient de la dé»
couvrir après dix-huit mois d'uniqii avec la coupable.

Un divorce sensationnel semble prochain...
« Dans l'autre feuille, la rédaction est diffé-

rente, mais le sens est identique.
« L'envoi et le trait de crayon rouge prouvent

bien qu 'il s'agit de nous...
« Quelle infamiet chère mère !
« Je suis écrasée sous la honte qui m'accable.
« Pourquoi n'aije pas conservé ma liberté ?
« Grand'mére, me voyant en larmes, m'a dit :

« Ne crains rien , je te défendrai. »
« Me défendre,, c'est possible, peut-être, mais

difficile, puisque j e suis coupable. i
« Une auto vient de, s'arrêter à la grille de

l'hôtel.
« Je me suis mise à. la fenêtre, j'en ai soulevé

le rideau de guipure.
<; C'est mon mari qui eu'rre.
« Maman, où es-tu ?... M va venir, j'en suis

sûre... »
Une fois encore, cette lettre, tracée d'une main

tremblante , était interrompue pour reprendre
seulement quelques instants plus tard :

« Robert sort d'ici... -
« Dès son entrée au salon où j e l'attendais,

j'ai compris qu 'il se livrait à des efforts surhu-
mains pour cacher son trouble.

«...De mon côté, quelle attitude prendTe ?...
« Soudain, j'ai aperçu une main maigre et ' ri-

dée qui poussait doucement la porte du cabinet
de travail de grand'mére.

« C'était mademoiselle Vincent qui venait à
mon secours."

« Mon mari n'avait pu voir ce mouvement II
me demanda d'une voîx qu 'il tâchait d'adou-
cir :

«— Vous avez été souffrante, Antoinette?
(A suivre J

Union
de topts Suisses

Anciennement H. RIECKEL i Go |
Roe Léopold-Robert 18

I/A CHAUX-DE-FONDS

eapital et Réserves : Fr. 86.000.000.—

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DEPOT

intérêts au jour, à 385

4. °|o

[ LE THERMÛGÊNE I
9J. ' . ' ' - .. '«/. guérit en une nuit Hj

f GRIPPES, TOUX , RHUMATISMES. 1
| POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. ,/

*̂ |j La boite 2 fr. dans toutes les pharmacies 'iM

M L'image dn Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chaque boîte J»

. . 
¦. : .TH-40000-L 40
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|"»B™QUE MEUBLES S g
¦ Rue de la %m 2 Téléphone 14 Rue de Neuchâtel 6 |

: SKRABAL & VGEGELI î
U Toujours grand choix en 

^¦ Chambres à coucher ¦¦ Salles à manger ¦
¦ Fabrication soignée et garantie 3666 ¦

-., PRIX TRÈS MODÉRÉS LIVRAISON FRANCO S¦ R
BBilHIlHBBBÏIlBIlIlIBBBlIIIIHBiaa STENO 0A0TYL0GRAPHE

au courant de la correspondance française et allemande, JH 10089J

' -est «ileiÉifiiniiée
par importante Fabrique de Bienne. Préférence sera donnée à
-demoiselle -ayant déjà pratiquérdans une fabrigao: d'horlogerie. —
Oflres écrites sons chiffres R- .J.2B-UJ à .'iihlii'ifi.s. Riennn . 4010

HEHnaaaaaaaaaW9HB«g«BHaaaaeHàaà«
TéMmC A vendre tours
1UUK3. Wolf Jahn et étaux
— S'adresser à M. P, Janner, rue
Jaquet Droz 18. 3397

«riBÎ«P.n ^ vendre un bon
V»IBEt-!l. chien de garde, ber-
ger belge. — S'adresser Valant j
vron 12. . ; ' .. '. i

Aux amateurs de bons vins !

Km M €bampréveyre$
Domaine de la Ville de Neuchâtel

.-. - Rouges et Blancs 1922, extra, sont livrables, dès
ce jour _en , fûts et en bouteilles, par la maison

SYDLER, Vins. Auvernier
Téléphone 30. Encavéur des trois quarts de la récolte du Domaine
G. HERTIG, Agent' dépositaire; La Chaux-de-Fonds Tél. 16.46

Etude G. NICOLE, notaire, Ponts-de-Martel

Beau domaine et tourbières
à vendre

m
La S. A. des Marais des Ponts, vendra par voie d'en-

chères publiques , le samedi 34 mars prochain, dés
14 heures, dans la grande Salle de l'Hôtel de la Loyauté
aux Ponts, les propriétés suivantes :

Aux Emposieux : Domaine de 136 poses, dont
environ 40 poses en beau pâturage et bois, 63 poses
en prés, terres dures et 33 poses marais ; le tout en, un seul
mas ; Maison d'habitation , remise et hangar assurés contre
l'incendie pour fr. 14.000.— 3 citernes. Electricité. —
Ancienne estimation cadastrale : fr. 54.000.-»»-!Ce domaine
est libre de bail pour le 30 avril prochain et comprend une
rendue de 10 toises de foin. — lise a prix : ir.
45.OOO P-'10S76-Le 3888

Sous Martel-Dernier : Prés et marais tour»,
beux, 40 poses. Mise à prix > fr . 3000.—

Au voisinage des Ponts i Marais tourbeux,
en partie exploités , avec 3 hangars en bon état d'entretien,
26 poses. Misé à prix i ir. 4000.—;

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Samuel
Chappuis , aux Pont, et pour les conditions de vente a»
.soussigné, .

t Par commission : G. H.ICOL.IS. notaire.

Cologne ̂ 0S ĵ ^̂  ̂ m
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"̂̂ ïsgiyjrar r̂̂ ^ (f [si
sont i n d i s p e n s a b l e s  pour |f||||l| = ft r ':ï
les soins de la toilette. Ils |ll||l||i ^p «fi
embellissentleteint,vivifient i||||f/f « %i|
la peau , enlèvent les rides. ||||j/f -^
Se raser avec le JH-31000-D ||j I J|| ;||

Shavingstick i|| i 1
MA 555 \V\ *̂ Hi

est un plaisir. 678 f a j i  rijj

Clermont § E. Fouet. Oenève 1

CHARLES MÉROUVËL

. À dater de cette minute, i. se sentit dégagé et
l'esprit libre, ainsi- qu'au^ temps die ^ sa ..vie de
garçon, lorsqu'à la -suite d'une pente importante
il avait rencontré te'prêteur qui le tirait :>de pe
mauvais pas.

Une panne l'ayant retenu plusieurs heures aux
environs de Chartres, il ne rentra chez lui .qu'au
milieu de la nuit et ne revit sa femme .que dans
la matinée. - . .' : ,• : . '. ' ¦;

L'entrevue entre les deux époux fut fraîche et
sans effusion aucune» ¦ . ' :

Cépendaut, Antoinette s'enquit avec intérêt
de la santé de M. de Kergor.

Le comte la rassura et lui offrit les hom-
mages du vieux baron, puis il ne l'entretint que,
des incidents sans importance• dé sort voyage-

Antoinette, libre jusqu'au soir, comme tou-
jours,, alla passer une partie de l'après-midi chez
sa grand'mére, dans le vieil hôtel de l'avenue de
Tourville. ; *; , - ¦

Elle trouva la marquise aussi tendre et aussi
affectueuse, mais il était impossible de. ne pas
remarquer sur son visage des traces d'inquiétude
et une violente contrariété.

La lettre de son fidèle serviteur, si courte qu'el-
le fût, l'avait jetée dans une anxiété jjfitante.

En apprenant Ja visite d'Avernes à la ferme
du Perros, où elle croyait à la fois son secret et
l'enfant de la faute en sécurité, elle n'avait pas eu
de peine à comprendre que .le mari de sa chère
petite fille était parvenu à connaître ce. qu 'on
avait tenté de lui cacher.

Quelles étaient ses intentions et dans quel
but se, livrait-il à de telles recherches ?

La marquise et mademoiselle Vincent pensaient
qu'il ne pouvait en résulter que de nouvelles
doiileurs pour Antoinette,

Elles avaient été les dupes l'une et l'autre de
ce géntlematt quï,: sous lés dehors les - plus sé-
duisants, cachait le caractère le plus méprisable.

Madame d'Ouville était seule lorsque'sa pe-
titerfiile.arriva.: .

— Mon Dieu, fit cette dernier6,. comme tu as
l'air préoccupée, grand'mére ! fe • : • '

Et, s'asseyant auprès d'elle sur un. siège, bas,
elle lui demanda : \ . . ,-

—¦ Oue se passe-t-il ?
La marquise ' répondit à cette question, par une

autre':'. : ' . .
. — Tu as vu ton mari ?

— Oui, ce matin... Son retour de Bretagne a
été compliqué d'une panne d'auto...

— Que t'a-t-il dit ?
— Peu de choses... Il m'a semblé satisfait...

Son oncle va mieux et t'envoie ses compliments...
Madame d'Ouville admirait son enfant, "cette

ravissante Antoinette qui , à peine entrée :dans
la vie, ,1a vraie, celle où l'enfance, est loin, où
la fleur parvient à son entier développement, ne
connaissait pas encore, malgré une cruelle . ex-
périence qui lui avait coûté trois ans de -dou-
leurs, les roueries du monde, ses mensonges; ses
embûches, ses pièges, ses perfidies souvent ca-
chées sous des caresses, des flatteries et des
promesses traîtresses. ; ": „

Certainement, dans cette âme délicate, ûn'.;sou-
venir survivait, peut-être impossible à éteindre,
celui de l'amitié passionnée qu'elle avait eue pour
son voisin, là-bas, à Briac.

Loyalement, elle en avait détourné sa pensée
en acceptant la tâche de fair e le bonheur d'ûp
autre. : . ::; > ; fe.

La marquise demanda :
— Quels motifs le comte a-t-il donnés 'de son

voyage au Finistère ? ' , . ,
— Mais, grand'mére, simplement la nécessité

d'une visite à son onde de Kergor , le désir qu'il
avait de s'entretenir avec lui. . ;.

.— Il n'a rien ajouté ?
— Rien. • -
— Eh bien ! ma pauvre enfant , murmura la

marquise d'une voix souirde , ne crains-tu pas
que son excursion n'ait eu un autr e but ?... Par
exemple, le désir de faire une visite au Perros?

RÊDEMPTM



— Oh ! fit Antoinette, qui p«ffit «uffreosement,
saurait-il donc ?...

—¦¦ Sans doute, car, dès le lendemain de son
activée en Bretaigne, o'est là qu'I s'est rendu...
.Vodka une lettre de Guénec.

La ieune femme parut prête à défaillir et de-
vqjït sî blanche que la marquise la prit dans ses
bras en appelant d'une voix affolée :

—- Vincent ! Vincent !
LV vieille fille accourut ©t fut effrayée elle-

même à l'aspect de îai malheureuse qui semblait
presque inanimée.

:On lui prodigua des soins et, sous les baisers
de; sa grand-mère, eQe se ranima bien'tôt.

Un torrent de larmes j aillit de ses yeux.
Depuis son mariage, elle pressentait le coup

qni venait de la frapper.
EHe se disait qu'un j our viendrait fatalement

ou son secret serait découvert, et, alors, com-
ment excuser son silence ?

Cette heure d'angoisse était donc arrivée ï...
— Oh ! grand'mére, s'écria-t-elle, en se j etant

aux genoux de la marquise, jamais je n'aurai le
courage de paraîtr,e devant mon mari... Jadis,
faurais eu la foroe, alors que j'étais libre en-
core, de lui confesser: ma faute, aujourd'hui, j'en
mourrais de honte».

Et suDDiîante : !
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— Garde-moi... défends-moî...
Mme d'Ouville consulta l'ancienne institutrice

du regard.
La vieille fille, sans prononcer une ' parole,

trajça à la hâte quelques lignes qu'elle remit
à fa .anairquise.

Voici ce qu'elles disaient-:

« Mon; cher: comte,
«Ma petite-fîlle vient d'être prise d'une sorte

der faiblesse qui , j e le pense, n'aura aucune suite
fâcheuse.

« J'espère vous la reconduire demain.
« Amitiés. »

L'a marquise signa ce billet et sonna.
Martin Quer se présenta aussitôt.
— Faites porter cette lettre rue Balzac, or-

dkmna-t-eBe.
Un instant après, l'émissaire revint.
—M. le comte est absent et ne rentrera que

fort tard d'ans la soirée... il avait laissé un billet
pour madame la comtesse... le voici...

L'ienveloppe cachetée ne contenait que ces
jnots :

«A ce soir un peu tard .
« Affaire urgente me retiendra.
« Baisers.

«Rijfeect./.

La marquise et Mlle Vincent se regardèrent
— Etrange ! grommela k vieille conseillère..

Attendons.

XXVI
Infamie

Le comte Robert n'avait pas menti en écri-
vant son billet.

Il était fort occupé d'un objet d'importance
capitale et glissait rapidement sur la pente du
déshonneur.

Grâce à sa Maison avec l'homme de toutes les
spéculations, de toutes les induê-tnies, de tous les
commerces, mlême celui de l'usure masquée sous
divers déguisements — nous voulons parler de
Wanker — il avait eu l'occasion de passer sou-
vent des soirées en certaines compaigmes dou-
teuses et compromettantes.

Le Hollandais lui disait :
— Il faut tout connaître. Qui sait de quoi on

peut avoir besoin plus tard !
C'est ainsi que le gentilhomme décavé avait

fait connaissance d'un louche reporter, fournis-
seur de faits divers à ceirtaines feuilles de bas
étage, méprisées, mais qui se vendent.

Ce 'type, très amusan t à cause de son lan-
grivois et caustique, de ses piquantes saillies, de
son esprit raileur, s'appelait Sadi Rigolet.

Souvent, daus leurs excursions tardives et noc-
turnes, Wanker et d'Avernes l'avaient rencon-
tré dans les établissements de nuit, où ils s'of-
fraient les divertissements qui charmaient, au
dix-huitième siècle, la bonne compagnie, la no-
blesse et la cour, désireuse de s'encanailler...

Max Wanker qui, personnellement, avait eu
recours au louche personnage à diverses repri-
ses, savait où le trouver en cas de besoin.

Les romanciers auront beau se creuser la cer-
velle, imaginer des intrigue s fabuleuses, dres-
ser le plan de crimes affreux et presque incroya-
bles, jamais ils n'arriveront à égaler l'horreur de
ce qui se passe dans les bas-fonds de cette ville
monstrueuse qui s'appelle Paris et même dans
l'es régions élevées de la haute société, celle de
la noblesse, de l'industrie et de la finance.

Prévenu par un télégramme du comte, le Hol-
landais avait donné rendez-vous pour la soirée,
au reporter dont ils voulaient se servir.

C'était là l'urgente affaire qui retenai t le mari
d'Antoinette de Briac loin du domicile conjugal ,
le soir même de son retour à Paris.

L'entrevue de Sadi, du banquier et du comte
eut lieu dans un célèbre restaurant de la Butte,
où un cabinet avait été retenu par Max,irrité du
refus de complaisance — si on peut s'exprimer
ainsi — de la femme qui lui avait inspiré, sinon
taie, pasisiQn dont U était mcapabje, cfe motos »«
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de ces caprices et de ces désirs fougueux qui!
comptait satisfaire un j our ou l'autre.

La résistance â laquelle il se heurtait infligeait
à. son amour-propre une blessure qu'il ne par-
donnait pas.

Sa passion avait changé de nom; elle s'appelait
la haine.

En servant les projets de son ami, il servait
donc les siens, qui étaient ténébreux.

Il avait un but précis : celui de semer entre
Antoinette et son mari des causes de haine et de
division telles qu'elles devinssent irrémédiables.

Lui, qui ne s'était j amais attaché à aucune
femme, qui considérait îe mariage comme une
sottise pour ceux qui tiennent à leur liberté, à
la suite de son échec, il se sentait dévoré d'un
désir effréné de revanche et il en attendait l'oc-
casion.

Sadi Rigolet représentait à merveille ces pu-
tois de lettres, touj ours en éveil, l'œil perçant,
flairant les odeurs malsaines, cherchant leur
proie n'importe où, dans les coulisses des théâ-
tres, lés ruelles des ' femmes galantes, l'alcôve
des maris trompés, les antichambres des minis-
tères, partout enfin où un parfum d© scandale
les attire.

De taille moyenne , intéressant avec sa tête
de gamin cirâga mûr, son nez! poinj tu e i retroussé,
son sourire sarcastique , il arriva 1 dernier au
rendez-vous, et , tirant sa montre, un bij ou de
prix subtilisé dans une . aventure réussie, il s'é-
cria :

— Pas en retard , mes-seigneurs, voyez.
Le menu était commandé, les vins choisis.
Après le potage, Max-Wanker aborda le suj et

franchement.
— Un scandale énorme, mon bon...
— C'est mon affaire, confessa Sadi, en absor-

bant son verre de Bordeaux , et il demanda , son.
verre vide :

— Dans quel monde ?... finance ou noblesse?
— Le grand , le haut, celui de la noblesse.
— Faubourg ?
— Saint-Germain.
Le reporter darda son œil gris , perçant sur le

visage d'Avernes, qui demeura imp assible.
Alors, touj ours, ce fut le banquier aux visées

amoureuses qui entra dans le détail de l'affai-
re, tout en évitant de citer des noms.

Il remit à son agent la petite note imaginée
par le mari d'Antoinette et recopiée par un in-
connu.

— Chic ! monseigneur , déclara Sadi , avec ça
on peut allier loin... Comme début , c'est trouvé ,

Il aoepta une sole frite qu 'un garçon qui ve-
nait d'entrer ' lui offr ait et, dès que les trois
lascars se retr ouvèrent seuils , il reprit :

— Je vous nrome'ts un rude effet , mais ce
sera cheçi

— Que veux-tui ?... dit en souriant le Hoilan
dais.

— Combien désirez-vous de numéros, d'à
bord ?.„

— Une dizaine à peu près.
— Soit
Il tendit la main :
— Trois billets de milite et ça va_
Doué d'un vigoureux appétit, Rigolet absorba

vivement rôti, entremets, dessert, Champagne,
café, liqueur,, puis ill se leva et dit :

— Je suis pressé... il faut que j 'aille dresser
mes batteries... Si vous avez à cœur de faire
une blessure à une femme, je vous prie de croi-
re qu'elle sera profonde... La monnaie ?...

Wanker tira trois billets préparés et les re-
mit au reporter qui allumait un excellent cigare.

Sur le seuil, il se retourna pour demander :
— II y aura une suite ?
— Nous n'en savons rien encore, répondit le

banquier... nous verrons.
Le comte était sombre.
Certes, sa morale était large et son âme dé-

pravée.
Il avait bu à toutes les coupes, épuisé tous

les philtres et les poisons amers ou délicieux de
la grande ville et sa conscience, aveuglée par
tant de folies et de fièvre, était obscurcie au
point de distinguer à peine le bien du mal.

Cependant, elle se révoltait contre la lâcheté
d'une telle manœuvre.

Pris d'un remords, il éleva une timide protes-
tation à laquelle Wanker opposa son veto :

— Trop tard, mon cher... D ailleurs, qui veut
k fin , veut les moyens.

Brutalement, il conclut :
— En somme, tu es ruiné... la marquise est unc

mine presque inépuisable... Après tout, si la ma-
nœuvr e te paraît méprisable , tu as touj ours la
ressource de nier que tu en 'sois l'auteur... Si tu
veux , je te servirai d'ambassadeur auprès de
la vieille mademoisell e Vincent... On pourra
peut-être ainsi négocier un traité de paix.

D'Avernes, lassé, furieux contre les autres et
contre lui-même, acquiesça :

— Fais ce que tu voudras et sortons... On
étouffe ici.

Ils descendirent la Butte , lentement , en fumant
des cigares de choix. ¦

La temp érature était tiède, le ciel pur.
Après une promenade silencieus e, ils se sépa-

rèrent à la nlace de l'Opéra.
D'Avernes. aux grands boulevards , rentra a

son cercle, j eta sur le tapis ver t quelques-uns
des rares billets qui lui restaien t et gagna , fina-
lement , une somme assez ronde, avec laquelle
il sortit enfiévré , morose , tra qué par des re-
mords dont il ne parvenait pas à se défaire.

Technicum £ to" <*"•**¦*
La nouïelle année scolaire commencera le lundi 30 avril

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

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

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

DOR E DÉS ÉTUDES : 4 à 5 ans. à la suite desquels l'élève
peut se présenter aux examens en .obtention dn diplôme d'horloger-
technicien délivré par l'Etat de Neuchâtel.

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

PROGRAMME : Etude pratique et théorique des pièces simnles.
DORÉE DE L'APPRENTISSAGE : 3 '/. ans.
Cours de réglage ou de sertissage pour jeunes filles
DURÉE DE L'APPRENTISSAGE : 2 ans pour chaque cours.

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

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

N. Section de mécanique
Division technique

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

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

DORÉE , DES ÉTODES : 4 ans, à la suite desquel l'élève peut
se présenter aux examens en.obtention du diplôme de mécanicien-
techaicien délivré par l'Etat de Neuchâtel.

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

DORÉE DE L'APPRENTISSAGE : 4 ans. !
Classe préparatoire pour apprentis monteurs de boites

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

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

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

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

La durée de l'apprentissage pour chacun de ces 3 cours est de
fr ans.

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

; Gonditions d'admission anx diverses sections du Technicum.
Sont admis comme élèves réguliers :

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

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

Ttâfc. . d'inSPPinfinn échu le samedi 17 mars. — Formulaire pourUGICU U lllDl/llpllUlI admission, règlement, programmes, sont dé-
livrés par le Secrétariat du Technicum, Progrès 40.
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LELECTR C TE
L'Institut Moderne du Dr L.o. Qrard Le traité d'électrothérapie comprend i
à Bruxelles vient d'éditer un iraiied'Elec- 5 chapitres : 

________________________________ _ _________trothérapie destiné à être envoyé gratuite- THH^™1"-"_!_ "* PA
Ĵ!

E : ^̂ ™^̂ "
ment à tous les malades qui en feront la SYSTÈME N E R V E U X.
demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, Né.
5 parties, écrit en un langage simple et vralgies, Névrites, Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- épinlère. Paralysies. 
tement électrique et comment Félectricité, ~«aaaaaa—¦—¦ 2me PARTIE aajj.tsr.Bssv.
en agissant sur les systèmes nerveux et Op.â"î iMM —

 ̂ Qryi i r i  Qt  -i musculaire, rend la santé aux malades, UHBANE5 - 8EJ.UEL5 S
débilités, affaiblis et déprimés. et A P P A R EI L U R | N A I R  E
*La cause, la marche et les symptômes ., ImP"l"??cfsISÎf'?,?" pap ltlJ&.ï "î, VLm

de chaque affection sont minutieusement g£_,,EK TSgSEZ'rSiïSSSPZ
décrits afin d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la
nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. 
de l'électricité et la façon dont opère le ï^̂ ^̂  ̂ P 
courant galvanique est établi pour chaque M A L A D I E S  DELA r E M M E .

f affection et Chaque cas. Métrlte, Salpingite. Leucorrhée, Écou-
,, . . lements, Anémie, Faiblesse extrême, Araé-

L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée,
se fait de préférence la nuit et le malade H|̂ HB 4me PARTIE • i» I I I I I  l a i— ¦
peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- . »  —  ̂

*
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler V O I E S  L/IGESTIVES.
dans le système nerveux et tous les orga- Dyspepsie, gastrite, gastralgie, dilata-
nes, activant et stimulant 1 énergie ner- tion, vomissements, aigreurs, constipation,
veuse, cette force motrice de la machine, entérites multiples, occlusion intestinale,
v,..™- ;«„ maladies du foie. Ihuma!ne- Mmnsme PARTIE = i

Chaque famille devrait posséder cet SYSTÈME M U S C U L A I R Eouvrage pour y puiser les connaissances __  , nr>nM/><rniD
utiles et indispensables à la santé afin ET l_OCOIV.UTfc.UH.
d'avoir toujours SOUS la main l'explication „ , Mvalgies, Rhumatismes divers, Goutte,
A * u. " fe.Z.jjJT «Twî n.,a la »omirfo c««;<.5 Sciatique, Arthritisme, Arténo-sclérose,de la maladie ainsi que le remède SpéCl- Troubles de la nutrition, Lithiase», Dimi-
figue de la guérison certaine et garantie. nution du degré de résistance organique.

R'F!\T (îRATIIII  Hommes et femmes, célibataire? °* variés, écrivez une simpleu lui UIIHIUII . carte pos(ale à Mr ie Docteur L»C àRARD, 30, Avenue
Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, poui recevoir par retour, sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs -
<| Affranchissement pour l'étranger ; Lettres f r. 0,50 — Cartes fr. 0,30. O
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne dorée de 4 OD 5 ans ferme

41 01
2 O

Ces obli gations sont remboursables à échéances feres
elles sonl munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral émission

Elle bonifie sor

LIVRETS DE DEPOT
nn intérêt de

4 °|o W concurrence de Fr. lûM,--
t_MHHMan _̂H__M__H_p|________|_ H _̂_B___H_Ma—»¦¦¦

fWF* Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
come&nbles et non comestibles. Prix, 2a—. En vente â
la Librairie Conrvoisier, place Neuve. Enroi castre «éboorsement

«

Fabrique spéciale d'accordéons
DE TOUS SYSTEMES

Coup. i'Armonica «STRADELLA» (Italie)
La meilleure marque mon-

diale comme solidité, élégance et forte
sonorité avec tous les perfectionne-
ments les plus modernes et la meil-
leure marché. JH-30450-D 416

Livraison immédiate. Accordages et réparations. Demandez notre
catalogue. Succursale nour la Suisse :

V. GIBELLI-WEBER
Profeseur d'accordéon. Grand St-Jean , LAUSANNE.

institut èe j eunes f i l l e s  &raj
Tél. Hott. 2445 ZUlTiCata Kreuzbahlstr. 16

Ouverture des Cours : I S  Avril 192H
Etude approfondie des langues modernes. — Musique. — Peinture.

Travaux manuels. — Branches commerciales.
Cours de enisine et de ménage. — Maison confortable.

Vaste jardin ombragé. Séjour d'été dans les Grisons. Prix modérés
fla~~» Prospectus et références à disposition. JH 23816 Z 3687

VAnC IIAIIVaPV occuper rapidement situation de B
IV119 |vvUffv>aL monteur, dessinateur ou ingénieur- S
électricien. — Renseignements complets, envoyés GRATIS I
par ». «V. E. 40. Rne Denfert Rochereau PARIS. 3681 M

MOtëUr. bas prix , ' un
moteur neuf, 2 HP , 1400 tours,
2S0 volts, triphasé, roulement à
billes. — S'adresser à M. E. Fra-
nel , rue Daniel Jeanrichard .39.
Téléphone 119. S924



Employé
(ou employée)

de bureau, actif, sérieux et ayant
Quelques années de pratique, est

emandé. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne capable.
— Faire offres écrites Oase pos-
tale 12844, à St-Imier. 4044

P 5664 1

D-Gotleurs-Âeheveurs
très capables el spécia-
lisés dans la petite pièce
ancre 8% et 10 Va lignes.
TROUVERAIENT OCCUPA-
TION régulière. Inutile de
postuler sans preuves de
capacités. — Ecrire sous
chiffres L. M. 3936 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. __

Pierres, fines
J'entreprendrai s régulièrement

5 à 6000 grandinages par semaine.
Je me charge aussi de redresser
les trous mal-droits ," pierres finies
Pri x avantageux. — Eorire sous
Lacent» ; 3825, au bureau de
['I MPARTIAL . , 3825

«oi prêtai! 300..
a jeune homme, dans la gêne, ab-
stinent et solvable, remboursables
selon entente, et remettrait en
garantie des Obligations suisses
a primes, et forts intérêts. Ur-
gent. — Offres écrites , sous
ctti lires V. H 4154. an bureau
du I'IMPARTIAL 4154

Yverdon
"' A ven»rfeaprétable'

petits propriété
de 63tlO m2. Maison de 4 cham-
tires. cuisine et toutes dépendan-
ces. Petit rural : écurie, grange,
poulailler. Eau et électricité. Ver-
ger. Prix : 23 .OOO. — louis-
sanc.p irnni p 'iate. — Etude
ROSSIAUD, notaire. Neu-
châtel..- P.-7003 N 8703
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11 LE MEILLEUR DRAME COMIQUE DE LA SAISON LE PRODIGIEUX TRANSFORMISTE ET PHENOMENE VOCAL B

|j LE TRIOMPHE INDISCUTABLE OE TRAMEL «»A»8 8E* PRODUCTIONS ABSOLUMENT INEDITES «

I LA RESURRECTI ON DU BODIF "S" SERGY «S. I
ES S ACTES D'INTENSE EMOTION ET DE FOU-RIRE __M v MUTBO u miui» emu,,u" "* LE PLUS EXTRAORDINAIRE ARTISTE DU MONDE _B
m NE PAS CONFONDRE AVEC LE GRIME DU BOUIF . LA PLUS GRANDE VEDETTE DE PARIS ET LONDRES I
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Office Jocial
|«le liîéfÉ
des souscripteurs

Mercredi 14 mars 1933
à 30 beures

aa local du Lien National
(Serre 11-bis)

Tontes personnes qui ont fait
nne souscription on un don sont
cordialement invitées à assister â
celte assemblée. 4103

BEI È M M
LA FERRIERE

Dimanche 11 mars à 20 h.

Soirée théâtrale
organisée par la

Société de Tir militaire
L'aprés-midi à 3 h., matinée
Soirée familière

PERMISSION TARDIVE

Excellents SOUPERS
Se recommandent 4115

La Société et le Tenancier.

Brasserie dû Terminus
Ce soir Samedi, dés 7</, henres

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser.

Café Prêtre
Dîners et Soupers
GN/EGIS (chauds)
à tonte heur» TS'»' h l t̂ 4<>

BUFFET
de la gare de l'Est

Samedi 10 Maret

Souper aux Tripes
Se remmande, P. Favre.

Téléphone 14.69. I

Enchères publiques
d'objets mobiliers

A la HALLE
Le mercredi 14 Mars 1923,

dès 14 heures, il sera venuu
aux enchères publiques a la Halle
les objets ci-après :

1 chambre acajou composée de
1 armoire, 1 lit, 1 table de nuit,
chaises acajou, 1 coiffeuse ; plu-
sieurs lits, tables, canapé, com-
mode, glace, régulateur , stores,
vaisselle, verrerie, lingerie et dif-
férents objets dont le détail est
supprimé. 4171

Vente au comptant
Le Greffier de Paix :

Gh. SIEBER

Complets
tous genres

pour hommes et jeunes gens,
belle draperie, forme mode

Fr. 45.-
Complets

pour ca'èchumènes 3748

Fr. 45-
Pantalons fantaisie

Fr. 10-50
M^ s Marguerite WEILL

Rue du Commerce &&
L» OHAUX-DE-FONDS

COraPTADUlTC
(.uni planta exiiorit ueuie , dispo-

sant de quelques heures par jour,
entreprendrai ! comptabilité a petit
commerçant. — S'artresser. par
écrit, sous chiffres P. M. 4050.
au bnreaa de I'IMPAHTIAL. 4050

TÉphOÉiml
Amateurs, installez ponr la

nanie acoustique de votre récep-
teur, les célèbres appareils :

ML BROWN 1
de LONDRES

Casques. 4180
Haut-parleur».
Uelais-m.croplionltii.es.

L'intensité de votre ' réception
sera TRIPLÉE. P- 10385-Le
Agence exclusive ponr la Suisse :

Jacques KnocpOer
Ch.milite LE MM LE

.̂ux parents
Jeunes gens ou jeunes fil-

les uésiraitt apprendre l'allé»
iriah.il seraient relsus dans une
famille des environs de Thoune.
Bons soins, excellente nourriture.
Ecole primaires et secondaires.
Piano. Prix de pension, fr. 80.-
par mois. —., Poar renseigne-
ments, s'adresser à Mme Samuel
EVARD . professeur, Colom-
bier (Nencha lRl). i '.'03
Tr.1.50 -w

1 BOdw»?', 1

r u. /,

termineur
consciencieux , entreprendrait' ter-
minages de piéces cylindre de 9
i'îl lignés. — Adresser offres
écriies . sous chiffres K. H.
4174, au bureau de I'IMPA K-
TIAL. 4174

Volontaire
On cherche à placer, comme to-

lontalre, Ieune Suissesse romande,
15 ans, désirant compléter son Ins-
truction à l'Ecole pendant quelques
heures par Jour et rouer les autres
aux travaux de ménage. Préférence
serait donnée a famille d'Instituteur.

Adresser les oftres sous chiffres
ML R. 4156, au bureau
de I'IMPABTIAL. «se

Réglages
On demande à acheter les outils

complets de régleuse. — Faire
offres en indiquant prix et détai l
à M. Marc IDonzé, horlogerie,
Noirmont. 1148

On cherche pour jeune garçon
do 17 ans, une place d'

Apprenti
Boulanger-Pâtissier

— Adressser offres écrites sonschiffres P-5675-I « Publicitas
St-lmier. 4179

RemoDieurs U finissages
Acheveurs «lappenis
1res au courant de la pe-
tite pièce ancre soignée.
SERAIENT ENGAGÉS par
Fabrique de la place. -
Faire offres écrites, sous
chiffres G. B. 3935 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3935

Demoiselle
de magasin

habile m consciencieuse, CilBK-
CHE PLACE de suite on époque
H convenir - Ecrire sous chiffres
H.H 837. an bur. ne r .M ptB TtAt,.

BOUC HER
On demande jeune homme,

connaissant l'abattoir . 25 à 80
an», parlant français. Bonnes ré-
férences RÇh'l
S'ad. au bur. de l"«Impartial>

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Fabrication de meubles des plus simples aux plus riches

Meubles de styles et ae Bureaux

Gis OCHSNER & H. RIESEN
Réparations et Transformations

de tous genres da Meublée 1516
Réparations de meubles antiques

Spécialité de VITRINES pour Sociétés
25% Rue Léopsld Robert, 254

I 

SOULIERS BRUNS !
POUR HOMMES i

. Nos 4» - <•<&

-Fr. £5.-- r —.& îrr. sa» 0-~-j i¦ ww. a& Ĵy :~ *fo \ !
Met - - Jp\̂ 0 \̂ I

•«••••••«•••••••••••••••«••••«•••••eaea

I

Jnsqn"(âi 1

% O °|o ie ràfe I
vous obtenez, si vous achetez vos g .

Chaussures, Confections m
Lingerie et Bonneterie M

au Magasin g

fe. A€MWm 1
où îl y a ||É|gronde I

£iQuidati&n m
Générale m

Tout le stock de marchandises doit être JfeJvendu au plus vitq possible. / r Bî?
Avant d'acheter ailleurs, passez dans la S "

Rue Neuve 10 êfiFl̂ f M
MF" On peut visiter le Magasin sans acheter 1 g

ËM Le Liquidateur, Achille BLOCH. - M  '

^__._^_—_._.———.——_—-._„——.¦.-.«-- .. ».. 

¦ i .

WKSÊÊBBÊBÊÊSÊ ifl scfl^ Wêê ff^»^ff WÊÊ APOLLO"H
1 £e chemin 9e |er ie la Jung/rau îes actualités mondiales 1W Pas 1igB Documentaire Derniers événements WÊ^WW "U WêW) \̂ 0KSp dans IôS f»wjRI Janetfie bonne a touf faire rçu„àW_«
jgfl Comédie sentimentale , avec la délicieuse Sbirley Mason JL w j. A Wj Pf w{9 Bl
I ca La plus Jolie femme de France, GABRIEE IE ROBINNE, de la Comédie Française ca Drame sensationnel WÊ
I AIex€ ii»«ir«, dans 

^̂  ̂  ̂. 
Mê

FLEVR DU MAL Z2Z ÎJL-ia Paissant drame réaliste en 5 actes ' Si*
am Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l 'abîme, A > . _*¦ ¦¦¦ 

^R| 0 beauté ? ton regard infernal et divin il n 1 l̂î IflBlÇ I
ai Verse confusément le bientait et le crime, II II ¦ I il W lllll I
M Bnudtlair, iLe, Ple«r, du Mal). Roman d'aventures Wi
H Galerie : t 70. 3 20 1.60 — Parterre : 2.20. 1.60. 1.10. 0 75 — RédnellonM valables en 5 actes mk

WÊ̂^Ê^̂^̂^̂^̂  ̂ Dimanclie en matinée, prix réduits ^^-^^P^^toj^W^ ĵ^il

m®mm\mm\\\mmmmmwÈmmËBB™\mmm\m\m\m iiiiinisiiwiiiiitn

j Atelier «i« Postiches
I Salon de coiffures pour Dames et Messieurs

I SJOtel-HIe, Alfred WEBER-DŒPP HOtel-de Ville. 5

I Enve.oppenrs Petits Prions SUPERBES
ï GS t̂fiTSS " ^-^fr- *-5° ,a paire Chaînes de montres
¦ ¦ en cheveux
¦5 Bandeaux Calots Crépons pour Dames et Messieurs

raie implantée, ouvrage soi- Filets en cheveux naturels _________ _̂ _̂______
gné. Depuis fr 30.—

' • •" - ' ¦ ; ______-______-—_-——___ Nattes. Cheveux Ans
Chignons Teintures des Postiches Depuis Fr. 7.-, suivant le

avec cheveux lisses ou on- en 24 heures Poids et la lon8ua«r des
dulés. Depuis fr. 8.—. cheveux

__¦
_
* 

.___̂ _________^__^___^_

Toupets r T̂offâ ĉa  ̂ Perruques de Poupées
pour Messieurs, très légers avec des cheveux naturels avec cheveux naturels j

i

On se charge de fabriquer les Postiches avee les cheveux fournis par les clients.
¦C _̂»«-jr€Hatt«»nis — , _^amsf«nm_an«a«_«»-M

lil Ulll » . ¦¦ ¦¦yiliMIII—¦MMIIIII MIWIi Ml ¦Ulll

«
Ecoles Secondaires

de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1923-1924 commencera le lundi 30 Avril.
Les Ecoles secondaires comprennent : P SQltîl G 1185

I. Le Gymnase (poar garçons et filles)
a) Section classique : entrée 11 ans (à la fln de la 4me pri-

maire ;
b) Section scientifique : entrée 13 ans (i la fln de la 6me

primaire).
II. L'Ecole supérieure de «Tenues filles

Entrée 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire).
III. L'Ecole normale

En.rée 15 ans.
Les demandes d'inscriptions doivent être adressées au Se-

crétariat- aes Ecoles secondaires, Collège Industriel, rue Numa-Droz
46, ler étage.

L'enseignement est gratuit. Les manuels et le matériel indivi-
duel sont mis gratuitement à la disposition des élèves qui en font
la deman ie et qui appartiennent aux familles peu aisées.

Bourses. — Il est institué, en faveur des enfants intelligents et
travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées à leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs éludés.

Pour tous renseignements, s'anr -ser au soussigné.
Le Directeur ie l'Enseignement secondaire :

A. EAUTB.

; MÉTROPOLE - VARIÉTÉS - CINÉMA f:
1 Samedi — Dimanche — Lundi E

j - Superbe programme -1
-% avec KP

1 T/HI TlfM'e le célèbre comique à transforma- HS
= I OH I Illl 3>j tiens danssescréations nouvelles H|

MlAVUe 'e »ai chanteur populaire avec un ré- Bp

I

lwlOrya>j pertoire entièrement renouvelé. 4177 Bs
Mme |.Aei*Ala fantaisiste excentrique, bien JBIwl _ aTWaVWICij connue d'ancienne date dans ĝnotre ville. ¦=

M Al lin RoeeA le roi de nos eban- BIwla Mliy. D693B) teurs nationaux et E«lodli rs qui vient de remporter un succès co- HP
lossal au Casino de Monibenon à Lausanne où il Ej=

il chanta an retour d'une glorieuse tournée en Amérique JËË

Vente d'Immeubles
«B Chéiard

Samedi f 4 avril 1923. dès 14 heures, les enfants des défunts
époux , Oeorges-Mumà VEUVE et Elisa née SOHWAAR , expose-
ront en vente par enchères publiques, à l'Hôte! de Commune de
Chézard, les immeubles qu'ils possèdent au Grand Chézard, savoir ;

i. Une maison à l'usage d'habitation et rural , avec remise et
verger, dé '504*4 m*. La' ihais'ôn et assurée pour fr. 12.500 et la re-
mise pour fr. 1100. B S66 C , 4182

3. Un champ aux Morgiers d'une surface de 10106 m2.
Entrée en jouissance : 1er novembre 1923.
Pour visiter les immeubles, s'adresser aux vendeurs et pour tous

autres renseignements au notaire soussigné.
Cernier, le 9 mars 1S28.

Abram SOQUEL



Wiil É Mélèzes
Dimanche "fil. Mars

dès 14 et 20 heures

DU
Bonne Musique

Bonnes Consommations
8317 Se recommande,

- LE TENANCIER

1.000.000
de véritables BILLETS de Ban-
que RUSSE JH-18118-X 4187

Fr. 8.SO
Case postale 4582, BALE 2

*___¦ ; m

Hallage à la machine
de bas et chaussettes et répa-
rations de bas tissés, de 3 p.
2 p. ou avec du tissu neuf , coton-
lame et soie, par maison de ré-
parations de bas, Altstelten-
Zurich. Dépôt : 1453

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

ina Hotte d'Or
fine du Stand G

Vient d' arriver un choix de

CîTaussuras
neuves

pour Hommes. Dames, et
Enfants, au plus juste prix.

Se recommande,

a** J.-J. MARGUERÂT
_______«_____BBBRO

Para-Cuir
La semelle et talons Para-Cuir

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

Economie 50 %
Ne pas confondre, cet article

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

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

Grenier 31 Chaux-de-Fonds.
Sauser. cordonnier , rue du

Puits 15, Chaux-de-Fonds.
Casser. Sœurs, rue Léopold-

Bobert 88, Chaux-de-Fonds.
m-m JH 5C07. C

On DEMANDE à ACHETER
un bon O. F. S12N.

race des Franches Montagnes , de
4 à 6 ans, avec toutes garanties.

Faire offres à M. Georges Cres-
sier, à Lugnores (Vully). 4190

r ¦ *'" ' > ¦"> i
&*- ¦*•!

_ryr\,

M_s__0i *T_J F

HslRn .ra_2_a y «rKVHS. !_#*«.

- "fe" 943
¦__-__H-______«____H_B_

mm Liquidciiir
V̂V répare éeonomique-

\kjy, meut et sans piéces

*S \l aff t̂^T' ob-
S" J« -̂̂ t/ env 15t <*-
* *aç£z~~5cm outcboucs
5 C2S ^̂  troués,
fendillés, usés. — En vente
fr. 3.-. Droguerie Robert,
L* Ohaux-de-Fonde.

qui, par suite d'erreurs de jeu
nesse ou d'excès de toute nature
souffre d'un affaiblissement ue ss
force virile, de pertes séminales
etc., a le plus grand intérêt à lin
l'ouvrage d'un médecin-spécia
liste traitant causes, suites e
guérison radicale de l'épuisemen
sexuel. — Prix fr. 1 50 en tim
ores-poste, franco. 33761-D 344(

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

Toile souveraine fraîclu
Fr. 1.— le rouleau 318E

Pharmacie monniei
Choucroute

de Berne
par seilles de 25, 35. 50 et 100 kg.

à prix modérés

flermann S17-IU1
fabrican t le choucroute

Burgistein (Berne)
3600 Téléphone S4

Très intéressani
Comm _m « rcc

A REMETTRE
cause départ forcé, spécialité in-
dustrielle. Affaire susceptible de
grande extension en Suisse et è
l'Etranger. Convient très bien
comme occupation accessoire :
seulement quelques voyages pai
an et 1 heure dn travail par jour.
Bénéfices nets prouvés fr. 2500.—
à 3000.— par an. Capital néces-
saire stock et clientèle fr . 9000.

Offres écrites SOUR chiffres P.
727 N., a .Publicités », NEU-
CHATEL. P-727 N 41SE
t-l-l—---——————-!_—-—¦

-On cherche à acheter une

Maehlne à Graver
les lettres

en bon état. — Faire offres écrites
sous chiffres G-1541-C à Pn-
bHcitas. BIEMVE. 401S

Cycles-Automobiles
A remettre à la Frontière fran-

çaise, avec une voiture «Brasier*,
un Camion « Fiat » , outillage ,
fournitures , vélos, etc. Prix, 35
à 30.000 francs français. — S'a-
dresser à M. Ch. GUYOT. rue
du Collège 55, La Chaux-de-
PVmds. 4*08

noTOsncoCuE
4 HI'.

3 vitesses - Lumière électrique

TRIUMPH
. 4 HP. - 3 vitesses

Side-Car
S . HP. - S vitesses - Complet
sont à vendre, à des conditions
tout à fait avantageuses. 3902

S'adresser au GAKAGE_E. loques
Montbrillant 1

TéLéPHONE 11.00

A vendre une quantité de foin,
ainsi que des porcs à l'engrais.
— S'adresser chez M. J. Pipoz.
Foulets 9. 3838mm

On cherche à acheter d'occasion
un piano en bon état. — S'adres-
ser à M. Ernest Lauber, Champ-
Meusel . St-lmier. 4020

Fumeurs, Attention !
Tabacs de lre qualité

ope-fine cpe-moy. ope-larg .
4 50'/a kg. 4 20 '/. kg. 4.- '/s kg.
8.50 kg. 8.- kg. 7.80 kg.
franco remboursement. Chose de
confiance. Echange permis. 4114
Tabalto. Post 19954. WORIt

A np.llf.P0 2 lampes électriques.ÏCUUI u _ S'adresser rue du
Nord 147, au Sme étage à gauche.

4152

Mise en faillite
?

Débiteur: Henri BRENDLÈ, de La Chaux-de-Fonds ,
Commerce de Tapis d'Orien t à ZURICH 1, Bahnhofstr 57A.
Date de la mise en faillite . le 5 février 1923.
Première assemblée des créanciers : le jeudi 15
mars, a ii heures, au Café Schneebeli, Limmatquai
16, Zurich 1. JH 23832 Z 4186

Délai de production jusq u'au 10 avril 1923.
Voir aussi Feuille officielle 4u commerce du Canton de

Zurich No 20/1923.
Zurich , le 6 mars 1923.

Office des Poursuites de Zurich 1
A. BOLLER , notaire. 

On offre s. vendre ou a louer , tout de suite ou pour
époque à convenir, à 20 min. de La. Chaux-de-Fonds , un bon

CMstanî
avec grandes salles, jeu de boules, grand jardin ombragé, jardin
potager, écurie, grange, petite remise, etc., eau et élect ricité installés.
Cet établissement jouit d'une bonne clientèle et est en oarfait état
d'entretien. — S'adresser au notaire René JAGOT-GUIL-
LARMOD, 83. rue Lèopold-Ronert. P-80608-C 4181

Grande salle
des Amis des Arts

Hôtel des Postes
Du Lundi 12 au Samedi 17

Mars, chaque jour, de|18 »;s à 18
h. el le Dimanche 18 Mars, de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

sous les auspices de
l'Ecole d'Art

EXPOSITION
.Ile. alliais

illustrant 4184

la Révolution de 1918.
Entrée gratuite.

POUR CAUSE
de prochain déménagement, à
vendre : 4108
1 chambre de bain comprenant
1 baignoire émaillée. 1 grand

lavabo marbre à 3 robinets ,
1 glace. 2 tablante.en verre.

avec supports et portes verre,
1 linoléum incrusté , lre qualité ,

grandeur 460/580 ,
1 bibliothèque chêne fumé , 3

portes ,
1 chaise-longue reinbourée.

Le tout à l'état de neuf.
S'adresser de 3 h. à 6 h., Place

de l'Hôtel-de-Ville 3, au 3me
ét'ase.
_v__fniiH_RV_n!i__nn_w___na^n

On demande à acheter un beau

Met é service
ainsi qu'un lavabo dessus mar-
bre 4098
S'ad. au bur. do l'ilmpartial»

Qn cherche
pour Granges 41";

Acheveurs d'échappements
Coupeurs de balanciers
sur petites piéces aucre soi gnées.
Travail suivi. — Fabri que d'hor-
logerie N E R N Y S. A., à
Oranges (Soleure). JH -10096-J

MEUBLES
modernes, neufs, véritable occa-
sion, à vendre par chambre seu-
lement : 4089

1 salon.
I chambre à manger.
1 chambre à coucher.

S'ad. au «mr. do 1*«Impartial»

Doreur
ou' 4194

Doreuse
connaissant bien la par-
tie sur cadrans métal,
trouverait place stable
et bien rétribuée â la fa-
brique L. Méroz -HQrst
& Cle.

Sf dnograp Rie
Monsieur cherche un bon mai-

tre de sténographie française , sys-
tème Stolze-Schrey. — Offres
écrites, avec prétentions , sous
chiffres M. C. 4173 au bureau
de I'IMPABTIAL . 4173

(A remettre
dans localité importante du Vi-
gnoble,

Magasin
d'Epicerie

bien situé, avec logement. Pour
traiter , SOOO.- fr. — Ecrire sous
cgiffres P. IV. 4147, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4147

FLôUIR
l'immeuble 4131

rue de la Ronde 7
avec une grande cour. Convien-
drait pour gros métier. Prix, fr.
30.— par mois. — S'adresser Mu-
gouin de cycles , rue rie la Ronde 4

Café - Restaurant
avec immeuble et mobilier, à ven
dre dans ville et centre impor-
tant vaudois. Commerce acha-
landé; ancienne réfutation. Ma-
gasin. Ean. eaz. électricité. —
Etude ROSSIAUD. notaire.
NEUCHATEL. P 7002N. 370j

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiai res. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au 1er étage. 12500

Pour cause de départ
à vendre , a Gorgier. une 3866

1*1 mason
de 5 chambres, comprenant deux
logements avec tontes dépendan-
ces, eau, lumière et jardin. Prix
favorable. — Demander l'adresse
sous chiffres P. 656 IV., à Pn-
blloltaa. La Chaux de-Fonds

CHAMBRELIEN
Le samedi 17 Mars 1923.

à 3 heures, en l'Etude du Notaire
Michaud. à Bôle , les hoirs
QUINCHE - CHALLANDES, à
Chambrelien . exposeront en
vente par enctières publiques , la
propriété qu'ils possèdent à
Chambrelien, composée de:

Maison d'habitation, avec
rural , jardin, verger et champ.
Surface totale 3000 m1.

S'adresser, pour visiter, à M.
QUINCHE, à Chambrelien. et
pour les conditions a M. J. VER-
DAN, agent de droit à Boudry.
ou au Notaire MICHAUD . a
Bôle. P-637-N 3917

§etite
p ropriété

a VENDRE, au bord du lac de
Bienne, avec grand dégagement.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 3610

Apprentie
Jeune fille , 17 ans, intelligente,

cherche place comme apprentie
fille de magasin (sans gages) dans
bon magasin de confections de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres E. M. 4304. au bureau de
I'IMPARTIAI ... 1904

HflP lft trPP expérimenté dans re-
HU1 lUgCl. montages, décottages,
rhabillages, cherche place de
suite. — S'adresser rue du Parc
83. au 4me étnge 4205
i nnponîio °a cherche a pia-
fljipi G11UC. cer une jeune fille .
16 ans, comme apprentie tailleuse
— Offres écrites sous chiffres R.
F. 420S au bureau de I'IMPAR -
TIAI , 4208

A Mirant.û ^
ai prendrait une

fl|J[JI CllllC. jeune fille, comme
apprentie giletiére, sortant de
l'école au mois d'avril. ' 4207
S'ad. aa bur. de .'̂ Impartial»

Iniinn f i l in  «den au courant des
UCUllC llllC, travaux du ménage
et de la cuisine, est demandée. —
S'adresser rue Numa Droz 85, au
l" étage. 4158
A nnpcrtî émailleur sur cadrans
ayyi Cllll métal, est demande
dans Fabrique de la localité. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. P. 4157. au bureau de
I'IMPAKTIAL . 4157
tanna filla est demandée pour

UCUllC llllC petite partie d'hor-
losprie . 4170
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

Appartement. tJST̂ nt
pold-Robert 74, 4me étage, joli
appartement au soleil , 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances ;
maison d'ordre. — S'adresser Bi-
jouteri e de Pietro . 4165

F ndomont A louer, rue Jacob
LUgClUClll. Brandt 3, pour le 30
Juin prochain, un fort beau et
grand logeroenl de 3 chambres,
avec toutes dépendances. — S'a
dresser même maison , au ler
étage. 4079

Ponr cas imprévu , ™K
avril , un logement de 4 pièces,
cuisine et toutes dépendants —
Faire offres écrites , sous chiffres
P. Z. 4160. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 4160

Logement. iïïg f f ï X Z
bien situé. — S'adresser rue du
Vnlanvrn n 2. 4'fi»

u8.CS u BCOlfi. COURVOISIER

faarp?p.Frr_. POMPES FUNÈBRES
ï "5!?!K*fcirê9S5| Corbillard-Fourgon automobile
IJwlwTÎMgTrTW^i ^ 

Cercueils Crémation
âm^^B^S  Cercueils de bois
ffcgïllP^^  ̂ Tous les cercueils sont capitonnés
^W s'a£r S. MACH

Prix san» concurrence.
Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4.34

Fr.-C<mrvo-sIer 56 j our et naît

j "̂1' Veillez et pries car vous ne savez jl£.-i
M-â ni le jour ni f heure à laquelle le Fils Sçj
jfl&M de l'homme viendra. 'g^
W~M Les voies de Dieu, ne sont p a s  nos B*;<
ra» voies. 1&0

3Ô Monsieur et Madame Théophile Kissling-Hirscby ; j§|!
Sel Monsieur et Madame Maurice Kissling-Lesquereux ; jgE
§3SJ Monsieur Jules Kissling ; Jç^¦v, Mademoisell e Yvonne Kissling, (Mc
jgp Monsieur et Madame Fritz-Aimé Hirschy, f j gl
MB Monsieur Jules Sohaad-Kissling ; fc#,

R5 Madame et Monsieur K. Mundwyler-Kissling et leur *&m

BH Monsieur et Madame Jules Schaad-Jenny et lenr fille B
¦El Lily, à Genève ; 8pWM Monsieur et Madame Ernest Hirchy et lenr fille Ju- jgw
wÊ 'i liette, à Genève ; |̂ |
HB Madame et Monsieur Albert Zibach-Hirschy et leurs gSj
_fej enfants Suzanne et J«ndré , à Genève ; mi
jgï Monsieur et Madame Jules-.*.. Hirschy-Glauser et leur i

Bfl ainsi que les tamilles Kissling, Hirschy, Schaad, Ko- H
fe ¦"• cher. Kunz, Rawyler, Tùhler. Heuer, et alliées, Bfe?
BE ,->nt la douleur de faire part à leurs amis et connais- (&£
f.J sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en fe5j
MM la personne de leur cher et bien-aimé fils, frère, beau- au»
K Ĵ frère , Dfctit-fils , neveu, cousin et parent, 4178 Mg

1 Ernest KISSLING 1
iSj3 que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 16 ans et 2 mois, {|ïj
syp}, après une courte et pénible maladie. g^
^̂  

La Ghaux-de-Fonds, le 10 mars 1923. £3j
î ki  L'incinération aura lieu SANS SUITE, lundi 12 l|j
fifi courant, à 15 heures. — Départ : 14' /a heures. a?
Hi Domicile mortuaire : rue du Nord 60. ('fe-
'jÇ-, On réélit pas. '̂
jpj-3 Une tirne funérairo sera déposée devant le demi- MË
¦pj elle mortuaire. 

^* * ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j|K

SS Ma possession m'est échue dans lea 3|
WGt lieux agréables, et tut trés bel héritage Bj
"̂ J n'est échu. Ps. X VI. v. e. 

^H Jésus était ton grand do* H
sm ' A lui lu t 'est consacrée. !̂ s|
I Ŝ 

Oe la couronne prend .po tseaita. ĝ|
H . . . .  De la joie e* éternité. 8p

Bl Monsieur et Madame Hermann Baumann-Deck ; f M
î̂>: Madame veuve Jacob Baamann-Guinand et ses enfants, Aï

jKa à Neuchâtel ; |2Sj
E9 Madame veuve Théodore Baumann-Beuchat et ses en- -MÊ
M fants, à Borgo-Sésia; i^S Madame veuve Albert Baumann-Jacruet et ses enfante; ~f|
8H La famille de feu Monsieur Emile Baumann, K&Ï
H ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de faire gg|
3̂ part à leurs amis et connaissances du décès de leur rag

?S chère mère, grand'mére. arrière-grand'mère, tante et M
H parente, «49 fl
g I Madame mi
§ Catherine BAUMANN née N/EBEU I
B que Bien a reprise à Lui jeudi, à 2 heures du matin, 9
pa dans sa 97me année, après une courte maladie. 3|g
at La Ghaux-de-Fonds , le 8 mars 1923. S
?-ï L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi *0 w&
Bi courant, à 13 «/« heures. Ŝ
B Domicile mortuaire: Rue du Parc 47. |j| l
B Une nme funéraire sera déposée devant le domi» Ça!

iL-v, cile mortuaire. SE'
gfe Lre présent avis tient lieu de lettre de faire-part, à̂

Hp Ne pouvant répondre à tous les messages da sym- SjH
Bl pathie reçus les enfants de Madame veuve Elisa _j|
B Nicolet-Roulet se sentent pressés de remercier H
93 sincèrement toutes les personnes* qui ont pris part à yfejj
¦ leur grande épreuve. 4289 jgg

ËM Monsieur et Madame Paul Robert-Jacc ard et ;̂ |
D . leurs fils remercient bien sincèrement toutes les person- aR

mS qui leur ont témoigné de la sympathie pendant les SR
B jours douloureux qu'ils viennent de passer. 4151 MÇ

r.hamhno meublée est à louer, à
UltaïUUlG Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la
République 1, au 3me étage, a
droite. 4168
r .hnmhpo eBt a Jouer - avec pen-UliaiDUlC sion, bon marché. Si
possible à Monsieur ayant du
travail. Libre de suite. S'adresser
rue du Premier-Mars 4, au Salon
de Coiffure Froidevaux. 4U9
fjhemhrifl à "louer , â Monsieur
UllulllUl C honnête, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue Jaquet
Drôz 16, entrée côté Nord , par la
conr . . V59

('ho m h PU meuulee , indépeuuan-
UllttlllUlî. te est cherchée de
suite; personne solvable. — Of-
fres par écrit sous chiffres C. J.
4210 au bureau de I'IMPAB -
TIAL «10

Jeune ménage '%$'$#£¦
ment, soit chambre meublée ou
non. Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffres J. B. 4164 au bu-
rean de I'I M P A R T I A I .. ^'64

A D  un H nu ~ "aires souliers pour
IClllllC sports (N« 42), en bon

état, ainsi qu un complet mi-sport
(taille 42-44) à l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue de la Ré-
publique 1, au 1" étage, à droite.

4167

Â verif.Pû un canaçé a coussin
.CUUI C (bon crin) et une table

carrée. — S'adresser rue de la
Serre 67, au sous-sol. 4150

Tntiny A le 28 février, ans four-i l U U i C j rur6i dRD8 jeg raeB
Nord de la ville. — La réclamer,
contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. P. Delachaux.
rue de la Paix 89 4081

Ppprln un porte-feuille, carnet1 Cl UU d'ouvrier avec certificats.
— Le rapporter, contre récom-
pense, à M. Karl Lutz, pâtissier.
Astoria. 4202

SI -_«§->"—-~-»>. Ce sol-* «¦<&» O i] 'i  heures H

I r ĝpite 1« Oaiia?il Àttoiia I
I A 'Wî ' ^*̂ H_MB Musique < LA LYRE > 3

_H _fi_>__Pl  ̂ v̂9 B_f M' Heimerdlnger sera à I'Astoria ivec quel- ,H)
1 B-HÊ IF. *̂ " Z V̂H  ̂ ^

ues êanx costumes, 4206 M?
B $3S t̂yy*%>**,œ A^B S Seules les personnes costumées pourront danser. H
I ™""- Tr VJJST" i\y-»«"¦'"* BV II reste encore quelques bonnes places à prendre à B¦ * V\_ _/  I'Astoria. M
¦ Oarcl-«»__>« Cossorafl. — D«jnm€-lan. matin S-CATHlICk fl

\ WÈ CONCERT tous les Jours, de 4 h. a 6 h. et le soir. . wL

I

fll ECOLE IE COMNERCE T
WlDEPIANN

Dr. en droit mm *rm* m* *** Telephon 8488

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

Demandez le prospectus. JH-4258 3206 _ _B

Elie est au Ciel el dans noe cœurs.
Madame Veuve Rubin,
Mademoiselle Marguerite Schaer

et son fiancé,
Madame et Monsienr Emile Mon»

tandon.
Monsieur Mario Casati,

ainsi que les familles Nobs et
ulliés font part à leurs amis et
connaissances de la perte irrépa-
rable de' leur chère et regrettée
fille, mère, soeur, nièce et parente

MADAME

Veuve Harie-LoÉe BERHAROI
décédée à Paris le 8 Mars.

L'enterrement aura lieu à PA»
RIS. Samedi 10 courant.

La Chanx-de-Fonds,
4193 le 10 Mars 1938.

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


