
Ohé, ies décorés!
.A. travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
Il parait que les décorés — eidendez p ar là

les Welches qui ont reçu da gouvernement de
la Rép ublique f rançaise un brevet accomp agné
d'une rosette ou d'un ruban rouge ou violet —
sont en ce moment le cauchemar de messieurs
les chevaliers de la Ligue pour l'Indép endance
de la Suisse. Toute la presse germanophile les
dénonce à la vigilance du pu blic. C'est tout j uste
si l'on ne réclame pas contre les malheureux
décorés une loi des susp ects. La semaine der-
nière, la Ligue p our l'Indép endance — ainsi
nommée p arce qu'elle ne se console pa s de ne
p lus nous sentir entièrement sous l'inf luence
teutonne — a tenu à Bâle une assemblée dont
le « Journal de Genève » a publié lundi le compte-
rendu. Voici le passage le p lus curieux de cet
intéressant document :

« On a entendu une conférence du Dr Ber-
theau. présidant du tribunal cantonal à Zurich,
sur la situation internationale de la Suisse. L'ho-
norable magistrat nous a dépeint des possibilités
terrifiantes» Tandis qu 'à la suite de la victoire
allemande de 70, l'indépendance de la Suisse el
sa neutralité étaient pleinement assurées par l'é-
quilibre des quatre grandes nations qui l'entou-
raient, auj ourd'hui cet équilibre est détruit. L'in-
dépendance de la Suisse présuppose l'indépen-
dance de l'Allemagne. L'Italie convoite le Tes-
sin, la Finance, le Jura. La suppression des zo-
nes menace Genève d'étranglement. Si la France
occupe le sud de l'Allemagne et que l'Italie,
poussant à travers le Tyrol , vienne lui donner la
main sur le lac de Constance, la Suisse sera en-
cerclée, étouffée. Abandonnée de tous les Etats,
la Suisse n'aura alors à compter que sur elle-
mêttte ; elle doit s'y préparer dès auj ourd'hui :
die doit songer que la résistance passive ne suf-
firait pas. Le Dr Schaer lui-même a trouvé les
visions d'avenir du Dr Bertheau quelque peù
pessimistes. (Réd. — Tu parles !)

La discussion fut utilisée par MM. Schaer, D.
Wolfgang Berlin, Dr P. Speiser fils, le colonel
Brfiderlin , le pasteur Baur, le prof. Dr F. Spei-
ser et le Dr Max Vischer. Une des principales
questions soulevées fut celle des ordres étran-
gers. On ne parla naturellement ni de l'Ordre
du mérite, ni des pendules impériales, mais du
ruban rouge. Tout Welche décoré de la Légion
d'honneur est un futur soutien de la pénétration
française. Que faire contre cette pluie de déco-
rations ? Publier les noms des titulaires ? Pré-
senter une motion aux Chambres ou lancer une
initiative populaire pour les interdire absolument
par un article constitutionnel? Ou bien laisser les
Welches eux-mêmes prendre l'initiative de la
protestation ? La question sera débattue dans la
prochaine assemblée générale. »

Bref , les décorés sont accusés de chercher à
vendre te pays à la prochaine occasion, tout
simp lement. Quelle sale histoire, ma chère !

Je ne sais p as ce qu'en p ensent les autres dé-
corés, mais j 'avoue que rien ne me réjouit autant
que de savoir que de graves p ersonnages comme
Messieurs Schaer, Nationalrath, H. Doktor Pro-
f essor Wolf g ang Bœrlin, H. Doktor P. Sp eiser,
H. Oberst Bruderlin, H. Pf arrer Bauer, H. Dr
Max Vischer, etc., etc., — sans oublier le p lus
beau de la collection, M. Pop ol Pictet — tien-
nent des réunions p our savoir p ar quel moy en
ils nous emp êcheront de mettre une rosette à
notre boutonnière. Les dieux me sont témoins
qu'elle dort dep uis bien longtemps au f ond d'un
tiroir, cette rosette que j e n'ai p as demandée ei
qui m'est arrivée au moment où j e m'y atten-
dais le moins, et qu'en tout cas p ersonne ne l'a
j amais vue à La Chaux-de-Fonds, ni à Berne.
Mais dep uis qu'elle p arait gêner si f ort messieurs
les Ligueurs, j 'y découvre des attraits insoup-
çonnés j u s q u'à ce jour. Foi de décoré, j 'aurai
soin de l'arborer quand j 'irai à Bâle ou à Zu-
rich, dans le vague esp oir de rencontrer M. le
Prof essor Wolf gang Bœrlin ou M. le Oberrichter
Doktor Bertheau !

Ceci dit, il f aut que ces gens-là aient îa cons-
cience bien p eu tranquille p our s'imaginer qu'il
se trouve des Suisses romands disp osés'à ven-
dre leur p ay s p our une rosette ou un bout de
ruban. J e connais à p eu près — soit p ersonnelle-
ment, soit de rép utation — tous les décorés de
la Suisse romande. J e serais bien surpris qu'il
y en eût un seul qui f ût disposé à devenir Fran-
çais. Du reste, on ne trouverait p eut-être p as
dans la Sirisse romande vingt citoyens qui aient
seidement pense , une f ois dans leur vie — com-
me à une chose, je ne dirai p as désirable, mais
seulement p ossible — à une annexion de la
Suisse romande à la France. Ce sont là des
idées qui chez nous n'ont ms même une ombre
d'existence. Nous savons tous très bien qu'avec
les instincts d'indép endance qui nous renden t si
j alousement f édéralistes, nous ne p ourrions ja-
mais nous accommoder au régime de l'adminis-
tration f rançaise, si f ortement, si imp itoy able-
ment centralisée. Du reste, nous diff érons des
Français par beaucoup d' autres traits. Le colo-
nel Feylcr a écrit sur ce sujet , hier, dans la
« Gazette de Lausanne » , quelques lignes assez
j ustement touchées :

« Voyez-vous la Suisse romande rattachée a
la France ? Elle ne supporterai t pas ce régime
pendant six semaines. Remplacer nos habitudes
d'indépendance locale par la suj étion à cette
lourde machine administrative ! Pas pour tm
empire. Nous n'éprouvons pas déjà, dans au-
cun de nos cantons de l'occident, une bien vivje
sympathie pour les essais de tutelle auxquels
s'appliquent parfois, dans leurs rêves de paperas-
siers, nos fonctionnaires de Berne, alors qu'ils
sont plus ou moins sous notre contrôle et que ,
dans les plus mauvais cas, il dépend de nous
qu'ils sentent notre résistance. Que penserions-
nous de la tutelle qu'exerceraient, d'une capi-
tale éloignée, des bureaucrates insaisissables,
dont l'arbitraire se complique du népotisme
d'une légion de députés et de sénateurs !

Il n'est pas question de cela, disaient pendant
la guerre quelques échauffés, mais d'une Suisse
romande autonome.

Ce serait j oli ! Comme nous nous entendrions,
entre Suisses romands, lorsque nous n'aurions
plus nos Confédérés d'au-delà de la Sarine pour
tête de Turc commune ! Rien que pour ce bien»»
faisant usage, ils nous sont indispensables. Que
deviendrait d'ailleurs ce tout petit agrégat de
850,000 habitants mis par les conditions écono-
miques mondiales dans l'impossibilité de seSuf-
fire à euxnmêmes en maints domaines ? Sans
contrepoids protecteur, il ne pourrait que finir
en tombant du côté de la grosse masse attrac-
tive qui absorberait son indépendance. Nous en
serions là avant même de nous en être aper-
çus. »

La cause est entendue. Aussi bien qui songet
dans ce p ay s, à une dislocation de la Suisse ?
Ne p erdons p as notre temp s à crever des bul--
les de savon ! ¦ ¦ ¦¦¦. .

Il est vrai que nous sommes quelques-uns -4-
p armi les décorés et sans doute aussi p armi
ceux qui ne le sont p as  — qui avons de la sym*
p athie po ur la France et qui croyons à la gran.%
deur de sa mission historique et sociale. Cette
symp athie existait avant la guerre. Elle s'est
renf orcée depuis, pour une f oule de raisons sur
lesquelles il est inutile de revenir. Durant le mê-
me temps — p our des raisons exactement con-
traires et dont l'énamêration serait trop longue
— nous sommes aussi p lusieurs qui avons app ris
à hoir, et à mépriser l'Allemagne et les Athf e
mahds. Oui, j'ai bien écrit, haïr, parce qwt?fè
crois, comme f e u  Philipp e Godet, qu'il y à des
haines saintes, et je crois aussi que la haine est
une f orce et une sauvegarde que l'on n'a p as le
droit de négliger, en présence d'un danger p ré-
cis et p ermanent. J e ne demande pa s mieux que
de changer de sentiments, et souventef ois, je
m'interroge moi-même avec inquiétude et j e me
demande quand sonnera enf in l'heure du désar-
mement des âmes. Il ne me p araît p as qu'elle
soit venue, car j 'ai la conviction que l'Allema-
gne, p rise dans son ensemble, nourrit encore en
ce moment-ci une p ensée de meurtre, et que son
orgueil exasp éré, joint à une mauvaise f oi qui,
hélas, lui est devenue naturelle, crée p our le
monde en général et p our la civilisation latine
et occidentale en p articulier un p éril de mort.
Voilà p ourquoi — j e le dis en toute f ranchise —le ne p eux p as me déf endre de l'insurmontable
déf iance qui arme mon esp rit contre le voisin du
Nord. Si c'est p our cela que M. Bertheau me
considère comme un citoyen de sixième ordre,
tant p is ! il f aut  qu'il en p renne son p arti.

Quant aux décorations, que messieurs les Li-
gueurs veulent bien nous f iche la paix ! Chacun
s'habille comme il veut ou comme il p eut. Pour
ma p art, j e ne verrais nul inconvénient à ce que
le général Wille arborât la grande p laquette de
l'aigle noire de Prusse, ou à ce qu'on pendît la
croix de 1er au cou de M. le p asteur Blocher.
Si ces messieurs de Berne sont si délicats, qu'ils
commencent p ar renvoyer à Guillaume II la f a-
meuse p endule en porcelaine qui orne la salle
des séances du Conseil f édéral. Elle nous a d'ail-
leurs coûté assez cher, p uisqu'en dépi t de mul-
tipl es recherches, on n'a j amais trouvé, paraît-
il, un rhabilleur cap able de f aire marcher ce clou
imp érial.

P.-H. CATTIN.

Présence d'esprit
Les annales dramatiques sont pleines d'anec-

dotes évoquant la présence d'esprit et le sang-
froid de comédiens expérimentés dans des cir-
constances difficiles se produisant inopinément.

C'est, par exemple, l'aventure de cet artiste
qui devait recevoir d'un facteur entrant en scène
une lettre qui modifiait soudain la situation.

Le facteur arriva bien ; il ouvrit sa boîte pour
y prendre l'enveloppe. Par quel accident, par
quel oubli de l'accessoiriste, la boîte se trouvâ-
t-elle vide ?

Le « petit rôle » qui j ouait le facteur, se ren-
dant compte de la gravité de l'incident, se trou-
ble, pâlit, manifeste son inquiétude.

L'acteur auquel il Rêvait s'adresser comprend
ce qui se passe, et, avec un superbe sang-froid ,
il s'écrie : — « Ah, coquin, tu t'es grisé... tu as
perdu la lettre que m'écrivait mon fils... Heureu-
sement, je connais ses sentiments... j e devine ce
qu 'il me disait... »

Et imperturbablement, il récite la lettre qu 'il
eût dû lire... Le spectateur ne s'aperçoit de rien,
et l'action continue.

ba Semaine neuchàteloise
Propos hivernaux — La prochaine session du Grand Conseil —

-.'impôt sur les successions — L'opinion de M. Edgar
Renaud sur le chômage

Neuchâtel, le 13 mars 1923.
Il y a longtemps qu'on n'avait vu pareil.hi-

ver à la Montagne et pareille différence entre le
Haut et Je Bas. Tandis que le long du lac la neige
a été très rare, les montagnes ont eu de la neige
sans interruption tout l'hiver et en quantités
formidables. Il a neigé en décembre, il a reneigé
en-janvier, et février s'est surpassé en blanches
avalanches. Si bien que maintenant, à la mi-mars,
il a encore neigé, et l'on signale dans le haut
pays de un à deux mètres de neige en rase cam-
pagne. Dans les creux propices et là où souffle
le vent, il y en a bien davantage. L'enlèvement
des neiges va coûter gros cette année, car les
triangles ont été sans • cesse en action, à la
Tourne, à la "Vue des Alpes et sur toutes les
routes en-dessus d'une certaine zone assez
basse, qui marquait la limite entre la grosse
neige et la pluie. Fait curieux, cet hiver si blanc
n'a pas été froid ; aussi les gens du Bas S3
plaignent-ils d'un temps trop doux, si ceux du
Haut trouvent qu 'on a exagéré les livraisons de
neige. Il paraît qu 'il y a des précédents à os phé-
nomène dans l'histoire de la météorologie, et
que ces « écrasées » de neige annoncent d'ordi-
naire un été sec. Si nous devons avoir la sé-
cheresse, nous n'en souffrirons pas tout de suite,
car il y a de l'eau en réserve, du Creux-du-Van
à Chasserai et des Verrières à la Cibourg. Mais
pluie ou neige n'ont pas entravé l'activité hi-
vernale des habitants, et bien des chômeurs ont
trouvé de l'occupation à enlever cette neige qui
revenait toujours, comme si elle était subven-
tionnée pour procurer du travail à ceux que
l'industrie n'utilise plus.

* * *Avec la fête du ler Mars, la politique qui chô-
mait s'est réveillée. La campagne pour la vota-
tion du 15 avril comtmençe et promet d'êtrs
?plve„ Comme intenniiède, nous allons-avoir .une
session du Grand Conseil qui n'a plus siégé
depuis le 7 novembre. Cela fera cinq bons mois
de trêve et notre Qrand CofiseilXééit sans doute
un de ceux qui se réunit le moins souvent et le
moins longtemps, deux à trois jours au plus par
session. Mais aussi, l'ordre du jour de la pro-
chaine va-t-il être plutôt chargé ! Une des gros-
ses questions.de cet ordre du j our, c'est un pro-
jet d'impôt sur les successions en ligne directe,
qui doit aider, tout modeste et modéré soit-il,
à rétablir quelque peu les finances terriblement
«naïades du canton.

Nos cinq millions de déficit pour 1922, succé-
dant aux 3 millions du déficit de 1921, seront
un argument des plus sérieux en faveur de son
acceptation. Il faudra des coeurs bien légers
pour prendre la responsabilité de le combattr.,
dans les temps que nous traversons.

Espérons, si le proj et trouve grâce devant le
Grand Conseil et devant le peuple, que nous
n'assisterons pas à une épidémie de suicides de
contribuables fortunés, pressés de défunter
avant l'entrée en vigueur du nouvel impôt, à la
seule fin de j ouer un dernier tour au fisc. Espé-
rons aussi que les héritiers n'insisteront pas
trop pour faire avancer l'ouverture des succes-
sions, et que tout le monde se résignera à vivre
et laisser vivre, pour que précisément le ménage
de l'Etat puisse, lui aussi, avoir de quoi vivre
et tourner.

Les temps prochains représentent donc pour
le canton, comme pour 'a Confédération , un cap
dangereux à doubler. Les citoyens patriotes de-
vront être vigilants et veiller au grain .

* * *
E faut enfin aj outer au résumé des événe-

ments de cette semaine les déclarations de M.
Edgar Renaud, présiden t du Conseil d'Etat, sur
le chômage et ses remèdes. Nos édiles ne sont
pas si loquaces qu 'on ne puisse considérer leurs
oracles comme des événements. Le choix du
suj et, en outre, la question du chômage , a con-
tribué à rendre particulièrement intéressant et
important l'exposé du chef du Département de
l'Industrie . M. Renaud s'est défendu d'avoir pré-
conisé dc manière simpliste l'assurance-vieil-
lesse pour les chômeurs âgés et l'émigration
pour les j eunes gens.

La plus grande partie de ceux qui chôment
encore — a-t-il dit — est constituée d'une part
par des personnes âgées et d'autre part par des
manoeuvres, c'est-à-dire des ouvriers qui ne
possèdent pas de métier proprement dit. n'ayant
j amais fait d'apprentissage régulier. Ceux qui
ont été appelés à reprendre leur travail dans
les fabriques sont les ouvri ers l'es plus j eunes,
les plus forts et les mieux qualifiés.

On constate aussi, a aj outé le président du
Conseil d'Etat, que îa reprise des affaires est
extrêmement lente à venir et qu'au train actuel
il faudrait des années pour que notre industrie
puisse occuper tous ceux qui sont encore au
chômage et tous les jeunes gens qui sortent cha-
?que années d'apprentissage ou des écoles. Cette

situation extrêmemnt sérieuse oblige les pou-
voirs publics à envisager les 'mesures à prendre
ou à recommander, car enfin on ne peut admet-
tre que l'assistance-chôrnage devienne une ins-
titution permanente et définitive; ce serait dé-
sastreux aussi bien pour les chômeurs eux-mê-
mes que pour les finances de l'Etat et des Com-
munes et pour l'économie nationale.

C'est pourquoi le chef du Département dte
l'Industrie, avec la collaboration de la Chambre
cantonale du Commères, de l'Industrie et du
Travail et des commission spéciales nommées
à cet effet , s'est appliqué à chercher toute .une
série de remèdes.

En ce qui concerne les ouvriers âgés et inca-
pables de s'adapter à un nouveau travail, même
dans leur profession (on dit par exemple cou-
ramment que.de vieux horlogers se révèlent in-
habiles à travailler aux petites pièces qui sont
actuellement demandées), il a préconisé la mise
en vigueur le plus tôt possible des dispositions
spéciales que devra comporter la législation sur
l'assurance-viéillesse à l'égard de ceux qui ont
maintenant plus de 60 ou 65 ans-.

En outre, il y aurait, à son avis, un moyen
extrêmement simple .et rapide de mener à bien
cette entrep rise -humanitaire : ce serait de con-
fier à la fondation, suisse « Pour.la vieillesse »,
qui a maintenant des ramifications dans tous
les cantons, le soin de s'occuper des vieillards
manquant de ressources. La Confédération sub-
ventionnerait cette fondation en prélevant la
somme nécessaire sur le produit de l'impôt sur
le tabac; elle pourrait faire contrôler l'emploi
de la subvention par les autorités cantonales et
communales.

« Il serait douloureux, a déclaré M. Renaud,
de penser que des vieillards qui ont peiné toute
leur vie pour un salaire modeste, que la crise a
privé de leurs économies, pour lesquels les por-
tes des fabriques.restent fermée et qui n'ont pas
â'ènfâtïts en situation de leur venir en aide, il
serait douloureux de penser qu'au moment où
l'assistance-chômage cessera de déployer ses
effets, ces vieillards, les plus malheureuses vic-
times de la crise, soient abandonnés à leur triste
sort. Je suis persuadé que le sentiment de soli-
darité qui anime notre peuple ne permettra pas
qu'il en soit ainsi. »

Passant ensuite aux chômeurs non-profession-
nels, M. Edgar Renaud a envisagé deux solu-
tions principales : La première qui consisterait
à préparer ces chômeurs, les .eunes surtout, à
un nouveau métier à choisir parmi les métiers
exercés chez nous jusqu'ici principalement par
des étrangers (maçons, tailleurs de pierre, coif-
feurs, tailleurs, personnel de maison, etc.). Dans
ce domaine, le président du Conseil d'Etat a
fait appel aux chefs d'entreprises qui sauront
certainement adapter l'intelligence de nos ma-
nœuvres à de nouveaux travaux, et aux... maî-
tresses de maison ! « Que les maîtresses de
maison veuillent bien se montrer patientes, s'est-
il écrié, et ne pas craindre d'utiliser les services
des j eunes filles du pays, encore inexpérimen-
tées, il est vrai, auxquelles elles ont préféré
jusqu'ici des Allemandes ou des Autrichiennes. >

Enfin , la seconde solution préconisée par le
chef du Département de l'Industrie a été le
« p lacement à l'étranger ». Il a tenu à établir, en
effet , un distinguo catégorique entre « p lacement
à l 'étranger » et « émigration ». « L'émigration,
a-t-il dit, enlève au pays des éléments produc-
tifs qui s'en vont s'établir dans les pays d'outre-
mer sans esprit de retour. A ce titre, elle pré-
sente de sérieux dangers. Dès que les circons-
tances économiques seraient meilleures chez
nous, les êmigrants seraient automatiquement
remplacés par des étrangers d'autant plus dif-
ficilement assimilables que le nombre des Suis-
ses serait moins grand. » . .

C est pourquoi 1 honorable conseiller d'Etat
s'est rabattu , en attendant mieux pour guérir . les
maux dont nous souffrons, sûr le placement à
l'étranger. «La situation actuelle, a-Hl dit, nous
oblige à intensifier l'activté des Offices de pla-
cement, qui ont à rechercher et à offrir des pla-
ces vacantes même en dehors du pays. Il va
sans dire que ce . sont les célibataires qui seront
invités avant tous autres à s'expatrier. Si re-
grettable que cela puisse paraître de recomman-
der l'expatriation , i! faut reconnaître qu 'en ce
moment et tant que dure la crise, c'est un de-
voir pour les autorités de chsrcher à trouver du
travail à nos chômeurs même à l'étranger. La
plupart de ces chômeurs rentreront au pays,
une fois la crise passée. Cela ne ' leur nuira du
reste pas d'avoir fait, comme les compagnons
d'autrefois, leur « tour de Fran ce ».

Ce sont de vrais propos de crise que ceux-là !
La prochaine session du Grand Conseil permet-
tra sans doute d'examiner à fond toutes ces
questions, dc suggérer dc nouveaux remèdes,
s'il en est. pour aider nos populations à traver-
ser tant bien que mal la pénible période où nous
vivons.
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T-ÔCHniCUffl de La Cto-de-Fonds
La nouvelle année scolaire comme ncera le lund i 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 reeom
mandation de ne diriger leurs enfants dans la vocation d'horloger
crue s'ils ont des dispositions bien marquées.

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

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

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

PROGRAMME: Etude prati que et théorique des pièces simples.
DURÉE DE -'APPRENTISSAGE: 3V. ans.
Cours de réglage on 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
i ancre; b) le pivotage : c) les remontages de mécanismes et de
finissages ; d) l'emboîtage et le posage de cadrans.

II. Section de mécanique
Division technique

( ferme des techniciens de fabrication , des constructeurs et des
! «hefs d'usines pour toutes les industries utilisant ou construisant
des machines.

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

DURÉE DES ÉTUDES : 4 ans, à la suite desquel l'élève peut
i M présenter aux examens en obtention du diplôme de mécanicien-
! technicien délivré par l'Etat de Neuchâtel.

Division pratique
| iorme de bons ouvriers mécaniciens, capables de devenir chefs
! d'atelier

DURÉ E DE L'APPRENTISSAGE : 4 ans.
j 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 bottes. Il
doit en outre avoir passé aveo un patron un contrat assurant d'une
manière effective ta terminaison de l'apprentissage de monteur de
bottes après la sortie de l'Ecole.

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

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

La durée de l'apprentissage pour chacun de ces S cours est de
4 ans.

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

Conditions d'admission aux diverses sections du Technicum.
Sont admis comme élèves réguliers ¦ ,

»} dans les divisions techniques, les candidats qui ont
passé avec succès les examens ue 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 on
jaunes Allés libérés des écoles primaires.

T.. lfl .  rl'inÇ-» . intiATI écuu lB Balneai I7 mars. — Formulaire pour
1/Glul U lUovl IjJllUU admission, règlement , programmes, sont dé-
livrés par le Secrétariat du Technicum . Progrès 40.
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Shampooing incomparabl e
contehapt du Henné pur, sorte

 ̂
de thé venani de 

l'Arabie, dont
B les feuilles ont la propriété de
|pj rendre les cheveux sains, four-
__£ nis et bri ltanis. 1171
^ HYGIÈNE ET BEAUTÉ

par le Shampooing

A Hennedor
Ef 50 cts. le Shampooing__

•i$£ arec mode d'emploi

PARFUNERIE 11 II M fl NT12. Léooold-Robept. 12 U II BU W II 5

Jmesdames ?
Venez voir cette semùne no're énorme stock il 'OUVRAGES

de DAMES, même si vont n'en avez nas besoin pour le moment
Une visite » li Maison iBAGBEL», Rue Léopold-Robert
0 (Bâtiment de la Banqie Perret), est très instructive , et n'entraî-
ne nullement l'obligation d'acheter. Elle vaut la peine de monter les
5 ou 6 marches I

Conosing de canapé en pur fil gris : Fr. 1.25
Cli-raios de table en toile russe, fil , Fr. 4.90
Pochittes, bavoirs, en belle finette Fr. O SO
Pochas dn nuit , eache-llnges Fr. 5 90 et 3.95
Cos«y>, cabas, réticules, plafonniers, che-

mises, nnppei, tapis de tables, abat-Jour, sacs
de voyage, elc , etc., sur belles toiles et a nés prix. ..

Une série réclame de napperons, bavoirs , pochettes
etc., sera mise en vente au prix de

¦?__% ©.S© ao plèce
Daniel ¦»_9____ »*__»0.

ONDULATIONS JSHAMPOOINGS -COIFFURES I
On et rend d domicile. S360 I

Télép hone SOS |
Paul HEIMERDINGER FILS I

19. ït ii fi LéopoM-Ro-Wt. 19 I
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A la iénagère !
Se charge toujoars des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Etamages tous
les jours.

Se recommande, Paul tWOlV-
-V!_R. 1er Mars 6. 1900.

Jtaute Nouveauté
DEMI-SA ISON

(Mantea ux
pour Dames, gabardine laine ,
toutes teinte» ), très chic

Fr. 30.—
Costumes tailleur

haute mode, jaqurtte brodée
ou garnie iressê , doublé ml-eoros,
toutes teintes 374?

Fr. 39.-
M*i"> Marguerite WEILL

Commerce 55

n la Violette
M"" C Biliod

CORSETS et LllfiBI.
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fond».

Doreur
ou 4194

Doreuse
connaissant bien la par-
tie sur cadrans métal,
trouverait place stable
et bien rétribuée à la fa-
brique L. Héros-HOrst
ft Cie.
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nenr g «te Forde»

<— ¦ Enfin, qu'est-ce qu'U y a ? interrogea Jorr ,
nerveux, agacé.

— Oh ! rien de bien compliqué. Il y a que Hans
Herlek va avoir après demain, au grand théâtre
de Flessingue, une représentation de « Caprl-
ciosa - C'est pour l*ui, tu comprends, une solenni-
té.

— Alors ? fit Jorr , de plus en plus fébrile.
— Alors, Hans tiendrait — il tiendrait beau-

coup — que nous soyons là, tous les deux. Que
tu sois là, principalement, toi, son meilleur com-
pagnon de j eunesse et de travail.... Mais, n'est-
ce pas, il a peur que tu sois... comment t'expli-
quer....

— Jaloux ! sans doute....
'Jorr eut un rire amer.
— Mais non, mon grand. C'est un senttoertt

trop vil, trop bas, indigne de toi. Tu n'as à être
jaloux de personne. Tu as fait ton existence com-
me il t'a plu. Tu as choisi la part que tu vou-
lais, puisque tu m'as choisie. Tu savais, coura-
jœusement, à quel sacrifice tu t'exposais...»

Jorr devint très pâle.
— Ne dis pas ce mot ! ne dis pas ce raot. Ma-

del. Pas de sacrifice ! puisque j'ai fait ma vie in-
time ainsi que j e rêvais de la faire. Hans n'est
pas marié, lui. Hans mène une vie ridicule avec
Je ne sais quelles femmes de théâtre. C'est son
affaire et ie ne l'envie pas.

— Si, imon Grand, il a raison de dire ce mot :
un sacrifice. Crois-tu que j e n'en sente pas toute
la douloureuse portée et que je n'en souffre pas
affreusement. Ce n'est pas ainsi que tu aurais dû
faire, je le sens bien, pour arriver comme tu
méritais d'arriver. Mais le bonheur n'est pas
complet pour vous autres, si l'art n'y trouve pas
son compte, si vous n'avez pas de satisfactions
par lui, des satisfactions qui comptent plus que
toutes les j oies intimes.

— Pas plus, Madel , ne dis pas cela.
— Si Jorr , il faut voir les choses telles qu 'elles

sont. Tu n'es pas heureux et c'est un écroule-
ment du beau rêve que tu avais fait de la vie,
un écroulement de la confiance que tu avais en
elle.

Tu t'enlises dans des besognes médiocres ; tu
le fais avec une infinie bonté pour moi, avec le
souci de me donner le plus de bien-être possi-
ble. Mais tu t'enlis_s chaque j our davantage , et
tu en souffres ».

Jorr serrait les dents, sans répondre.
— Ne te fâches pas de ce que j e te dis là...

et comprends pourquoi ton ami Hans pouvait
craindre de te faire de la peine, en .'invitant à
entendre cette osuvre, qu'il a pu, lui , composer
et faire réussir, bien qu 'il n'ait pas ton talent.

Non,., pas ton talent... Je répète le mot, bien
que tu secoues la tête, mon pauvre ami car j'ai
foi en toi, moi, j'ai foi plus que personn s au mon-
de et j e souffre abominablement de sentir que
tu n'as pas la possibilité de donner la mesure
que tu es là, à veiller sur les orchestrations
pour les autres au rabais, de sentir que tu es ar-
rivé, toi, lauréat de la Lyre d'or, à vingt et
un ans, à être chef d'orchestre de cinéma, à faire
exécuter les oeuvres des autres , touj ours ce mot
abominable : les autres.

Après les paroles de Madel, il y eut un silence.
Jorr avait mis sa. tête dans ses imams.

C'était la première fois que sa femme parlait
ainsi, qu 'elle laissait éclater son coeur.

Ses deux mains restaient ssrrées, crispées.
D'un mouvement brusque, pourtant, Jorr se

redressa.
— J'irai à cette première. Nous irons tous les

deux. Et tu mettras ta plus belle robe, Madel, ta
robe rose...

— Celle '_ ue j e réservais, balbutia-t-elle, sur-
prise, pour... une circonstance., pour une solenni-
té., en ton honneur.
. — En mon honneur ! Tu n'y penses pas. Ce
n'est pas l'heure. Fais toi belle en l'honneur de
Hans. Il le vaut bien et j' irai à sa première la
tête haute et sans am.rtume.

— Sans amertume ?
— Je te le jure... Pourquoi de . l'amertume...

Je regarde en face la vie, Madel , et tout ce
qu 'elle m'apporte de désillusion... Vois-tu la dés-
illusion, le crève-coeur à nous autres artistes,
ce sont comme ces proje ctiles que l'on regardait
bien en face là-bas, à la guerre et qui souvent
nous meurtrissaient. Ah ! la rude b con que cel-
le-là, ma chérie.

Elle m'a préparé à tout. Mais, malgré l'hor-
reur on demeurait à son poste, quand même,
avec la volonté de tenir, d'arriver au but-

Oui, c'est dur. c'est très dur et mon bonheur
ime coûte peut-être de n'être pas, comme Hans,
ce soir, à une première d'une oeuvre de tnoi.
Mais c'est moi qui ait voulu ce bonheur , s'H fal-
lait recommencer , je recommencerais, je ne le re-
grette pas.

— Comme il faut que tu m'aimes !
— Ce serait -mal d'êtrs j aloux de Hans. J'au-

rai mon heure aussi, un jour.
— Oui , tu auras ton heure, mon bien-aimé.

Je veux que tu aies; cette heure et ce sera le
but de ma vie. Jorr, je n'ai pas cessé, n'est-ce
pas, d'être ta petite muse... Je te remercie des

paroles que tu viens de me dire, oui, j'ai com-
pris... cette grandeur d'âme que vous avez ap-
prise là-bas... que les autres qui n'ont pas vil-
la guerre ne peuvent pas connaître... Mais, pour
vaincre, -mon pauvre Jorr, il faut les armés né-
cessaires... le temps, l'état d'esprit, l'état des
nerfs... C'est pour vous quelque chose d'essen-
tiel surtout chez toi, si sensible.

« Je comprends bien le secret de ton talent...
C'est quelque chose de si intime, de si personnel
et c'est pour cela que tu es grand. Tu mets dans
ce que tu composes le meilleur de toi-même, de
ton idéal ou de ta peine. Quand la vie extérieure,
la vie matérielle t'enserre dans son étau. tu
te trouves comme paralysé ; n'est-ce pas que
c'est c-la ?

— Oui, Madel, et cela vaut milieux que le tra-
vail facile de Hans Herlek qui se met à son pia-
no et travaille sous l'impulsion banale d'un beau
soleil, d'un bon dîner, d'un beau décor qui l'a
grisé. Un tel talent, vois-tu, c'est quelque chose
de brillant , d. factice. Hans réussit, soit. Il gagne
de l'argent. Il réalise des oeuvres charmantes,
mais ce n'est pas ce que je rêve d'être un j our.

Laisse-moi donc aller à cette fête de mon a-mi,
j'y serai sans appréhension, sans rancune, sans
j alousie, surtout.-.

— Comme ta main brûle , Jorr. Tu as la fié-"*;
vre...

Et dans le silence, il se remit à écrire.sur les
pages blanches, les lignes d'orchestration com-
mandées par l'éditeur de Rotterdam,

V
Le sacrifice nécessaire

Hans Herlek avait invité aussi à la représen.- .
tation de « Capriciosa », le vieux Green. Bien
que n'ayant pas été ainsi que Jorr , son élève, il
aurait été flatté de cette présence.

(A suivre.)

Peiirte Muse
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Concours international de chronomètres
L'abstention de neuf grandes maisons suisses

Il a été annoncé, écrit-on dans la - Fédération
horlogére », que l'Observatoire de Neuchâtel or-
ganisait en l'honneur du centenaire de Breguet,
tin concours international de chronomètres.

Neuf des plus importantes fabriques suisses
d'horlogerie, ayant toutes participé aux con-
cours de chronomètres des Observatoires dc
Neuchâtel ou de Genève, ont décidé de s'abste-
nir, principalement au vu du règlement du con-

cours international, et surtout parce que des
chronomètres ayant déj à participé à des épreu-
ves pourront être déposés à nouveau.

Il est regrettable qu 'un concours qui veut re-
vêtir une importance internationale ait été dé-
cidé et que son règlement ait été établi sans
préconsultation sérieuse des cercles suisses les
plus intéressés.

L'abstention de la grande majorité des vieilles
fabriques indigènes, dont le nom est le plus con-
nu à l'étranger, et dont les produits ont fait la
réputation de notre horlogerie nationale, ne per-
mettra pas au concours de présenter une image
exacte de la chronométrie en général, et surtout
de la chronométrie suisse.

(Chronique suisse
Chez les Romands de Zurich.

On nous écrit :
Comme d'habitude notre Cercle suisse fran-

çais a clôturé la saison d'hiver — qui cette année
fut particulièrement réussie — par sa tradition-
nelle soirée suivie de bal. Elle eut lieu samedi'
dernier, dans les salons de la Tonhalle. Un pu-
blic nombreux et très brillant avait répondu à
l'appel de la Commission de fête et personne
n'eût à regretter d'être venu, le programme
étant vraiment digne de l'auditoire. Il convient
de souligner que les entr'actes furent réduits
au strict Tninimum et fait digne d'attention à
notre époque où chacun se croit obligé de par-
ler pour ne rien dire, il n'y eut aucun discours.
Il sst vrai que le programme fort copieux et fort
applaudi ne l'eût guère permis. La partie musi-
cole nous a révélé de véritables artistes , tant
au chant, qu'au violon et au piano. Quant à la
partie littéraire, elle comprenait deux , comédies :
«Ce que veut ma femme », de Lafontaine et
1*« Extra », de Pierre Veber ; elles mirent l'as-
sistance en gaîté et eurent le plus franc succès.
L'éloge des acteurs, qu 'avec plaisir nous re-
trouvons chaque année sur les planches au Cer-
cle n'est du reste plus à faire et pour être équi-
table nous devrions les citer tous. Puis ce fut
le bal. L'excellent orchestre auquel on avait fait
appel j oua jusqu'au matin son répertoire de tan-
gos, shimmys et fox-trotts pour la plus grande
j oie de chacun.
L'occupation de la Ruhr et notre vie économique

À la suite des plaintes nombreuses d'industriels
et négociants suisses ayant trait aux conséquen-
ces préjudiciables de l'occupation de la Ruhr
sur notre vie économique, le consulat français
de Zurich fait , dans la « Nouvelle Gazette de Zî
rich », les communications suivantes :

Dans une assemblée tenue le 17 février à Bo-
chum, les employés des mines allemandes ont
décidé de limiter la Production du charbon aux
besoins locaux du bassin de la Ruhr et, en n'exé-
cutant pas les contrats conclus, d'ameuter indi-
rectement les neutres contre la France. Dans ces
conditions, les offices français ne peuvent être
rendus responsables de la non-exécution des
commandes faites par des maisons suisses dans
la Ruhr. De même il n'existe aucune impossibi-
lité pour les producteurs allemands d'exporter
leurs produits de la Ruhr. H leur suffit pour cela
de demander les licences d'exportation néces-
saires à l'Office économique interallié de Bad-
Ems. Ces licences seront accordées s'il s'agit
réellement de maisons suisses. Par contre, le
ministre de l'économie nationale du Reich a in-
terdit le transport dans les territoires occupés
des marchandises pour l'exportation desquelles
une autorisation doit être demandée aux offices
belges et français ou qui ont été importées dans
la Ruhr sur la base d'un permis français ou
belge. »

Le charbon allemand
A l'heure actuelle, les chemins de fer fédéraux

ne reçoivent pour ainsi dire aucun envoi de la
mine «Praesident» qui, aux termes du traité Bec-
ker, doit leur livrer annuellement 140,000 tonnes
de charbon au prix de 35 francs. Par contre des
achats ont pu être faits par ailleurs qui permet-
tront de faire face aux besoins pendant environ
trois mois. L'agent de M. Stinnes en Suisse croit
pouvoir faire escompter un fléchissement des
prix du charbon allemand. Reste à savoir si cette
prévision se réalisera effectivement dans un très
prochain avenir.

Nos émigrants
Les agences d'émigration travaillant en Suis-

se ont délivré des billets de voyage à destina-
tion des pays d'outre-imer à 10,383 personnes,
dont 5787 Suisses.

3708 personnes ont débarqué dans les ports
des Etats-Unis, 629 au Brésil, 687 en Argentins,
et 141 au Canada.

1645 émigrants étaient des agriculteurs, 1631,
des ouvriers industriels, 832, des employés de
commerce, et 570, des domestiques.

Iront-ils au Canada ?
Dns mie de ses prochaines séances, le Conseil

fédéral s'occupera de l'émigration de j eunes gens
suisses au Canada. La question qui lui est sou-
mise est de savoir s'il veut, par des subventions,
aider les j eunes Suisses à se placer au Canada
comme domestiques dans des fermes. D'autre
part, un délégué s'est rendu au Canada pour exa-
miner sur place les débouchés possibles pour
la main-d'oeuvre suisse dans ce pays. A sa ren-
trée, on examinera s'il y a lieu de soumettre des
propositions au Conseil fédéral pour un systè-
me semblable à celui qui a été adopté pour la
main-d'oeuvre suisse en France.

Découverte d'une fresque du XVme siècle
Dans l'ancienne église die Notre-Dame dès

Grâoes, à Bellinzone, on vient de découvrir une
admirable fresque datant du XVme siècle et re-
présentant la Madone au Tombeau en présence
de onze apôtres.

Etouffé sous un tas de regain
M. Martin Moret, de Vuadens, 35 ans, depuis

douze ans domestique chez Mme veuve Arsè-
ne Gremaud , à Riaz, près de Bulle, voulant mon-
ter sur une meule de regain, s'étant servi pour
se hisser de sa fourche plantée dans le tas au
lieu de prendre une échelle, provoqua l'écrou-
lement du fourrage. Quand on réussit à le dé-
gager, il avait cessé de vivre.

Les comptes du canton de Vaud
Les comptes de l'Etat de Vaud pour l'exerci-

ce 1922, accusent un déficit de fr. 7 millions
483,147.66 sur un total de dépenses de 39 millions
624,703.10, au lieu du déficit présumé de 10 mil-
lions 240,989.
Les conseillers des Etats du canton du Tessin

Ont été nommés conseillers aux Etats : M,
Bertoni , conseiller aux Etats sortant , 8289 voix
et M. Riva, ancien conssiller national, 7639.

Kotes d'un pa?§ar)t
Un député français a proposé die lancer un

vaste emprunt à lots pour couvrir le déficit. L'idée
fait couler des flots d'encre de l'autre côté du
Doubs.

Elle n'est du reste pas nouvelle.
Plusieurs Etats organisent des loteries officielles,

qui comptent parmi leurs ressources ordinaires. Il «y
a quelque vingt ans, le sympathique père Ritter, in-
génieur à Neuchâtel — celui-là même qui dirigea
les travaux d'adduction des eaux de l'Areuse à La
Chaux-de-Fonds — proposait également de lancer
un emprunt à lots pour couvrir le déficit de l'Etat
de Neuchâtel. Il n'eut d'ailleurs aucun succès, car
il vit s'élever contre lui la foule des braves gens
qui estiment que la loterie est un jeu de hasard,
que tous les jeux de hasard sont immoraux, et que
par conséquent l'Etat ne saurait, sans déchoir, pui-
ser à cette source impure.

Evidemment, si l'on se place au point de vue
de la morale stricte, il y a bien quelque chose à
dire ! Mais à ce même point de vue, on pourrait
soutenir que tout gain qui n'est pas le produit du
travail est un gain illicite ou impur, et cela nous
mènerait fort loin.

La vie elle-même, depuis la naissance jusqu'à la
mort, ressemble singulièrement à un jeu de hasard.
Hasard, le sort qui vous fait naître riche ou pau-
vre ! Hasard, la rencontre d'une femme acariâtre
et maussade ou d'une femme aimable et rieuse 1
Hasard, le courant d'air sournois qui vous surprend
au moment où vous v songez le moins et qui vous
franpe dune inguérissable blessure ! Hasard, la
balle qui vous épargne et qui va tuer le voisin !
Quelle part reste-t-il au libre-arbitre, dans le des-
tin des hommes r*

Margillac.

La Chaux-de - Fonds
Bureaux de sociétés pour 1923 :

CLUB ATHLETIQUE : Président : M. Albert
Weber, rue F.-Courvoisier 4 (tél. 8.34) ; secré-
taire : Arnold flirt , rue L.-Robert 88 ; Caissier:
M. Serge Richard , rue du Parc 83.

Chronique neuchàteloise
Une disparition regrettable.

La perle du Jura neuchâtelois c'est sans con-
tredit le Creux-du-Van. Il est populaire chez
tous les amateurs de nos montagnes. On ne le sé-
pare pas de la Ferme Robert, et de la Fontaine
froide. C'est dans cette région aimée des tou-
ristes qu'une société dite la Société du Parc du
Creux-du-Van avait installé une barde de cerfs,
biches, daims, dans un espace dont les limites
naturelles étaient formées par la nature, les pen-
tes du Creux lui-même et le Dos d'Ane. Il avait
suffi d'une clôture assez longue pour, fermer ain-
si un triangle dans lequel ces gracieux animaux
jouissaient d'une liberté relative, et ajoutaient au
charme de ces lieux si courus.

Hélas ! là aussi la guerre a exercé son in-
fluence néfaste, et le nerf de la guerre venant
à manquer, force a été de laisser mourir les der-
niers habitants du parc. C'est ce que constate
avec mélancolie un article du « Raimeau de Sa-
pin » de mars. Après une activité de 32 ans, la
Société s'est dissoute.

« Du Parc cher aux habitués de la Ferme Ro-
bert et aux promeneurs, il ne reste en souvenir
que les palissades, les arbres ombrageant les en-
clos du Petit Parc et comme témoins fidèles des
efforts tentés pour le repeuplement et l'introduc-
tion de nouvelles espèces d'animaux dans le Ju-
ra neuchâtelois, les marmottes .Qu'elles vivent
et prospèrent'dans une douce quiétude. »
Navigation à vapeur.

Après avoir examiné avec attention les propo-
sitions contenues dans le rapport du Conseil d'E-
tat, la commission du Grand Conseil chargée de
donner son préavis sur le proj et de décret por-
tant participation financière de l'Etat de Neu-
châtel à la réorganisation de la Société de na-
vigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et de
Morat s'est ralliée au point de vue du gouver-
nement. Elle propose en conséquence de ratifier
k Convention signée le 19 novembre 1921, par
les représentants des Conseils d'Etat des can-
tons de Fribourg, de Vaud et de Neuchâtel et
ceux du Conseil communal de Neuchâtel et por-
tant rengagement pour les trois cantons et pour
la ville de Neuchâtel, de mettre à k disposition
de la Société de navigation à vapeur des lacs
de Neuchâtel et de Morat, les fonds dont celle-ci
a besoin jusqu'à concurrence de sept cent mille
francs au max.rn .i_n/ ¦ ' - '¦•

Un crédit de cent mille francs serait accordé
au Conseil d'Etat, pour souscrire et libérer la
part de l'Etat de Neuchâtel,. au nouveau capital-
actions de la Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et de Morat.

Le Conseil d'Etat recevrait en outre, les pou-
voirs de fournir à la Société de navigation, jus-
qu 'à concurrence de soixante-quinze mille francs
et à titre de prêt , le quart de la somme supplé-
mentaire dont la Société devra disposer.
Cour d'assises.

La Cour d'assises du canton de Neuchâtel se
réunira j eudi et vendredi de la semaine pro-
chaine, sous la présidence de M. Courvoisier,
assisté de MM. les juges Rosselet et Berthoud.
Le premier j our de la session, elle entendra l'af-
faire Girardbille, prévenu d'abus de confiance et
de faux en écriture, au préjudice des Services
industriels de Neuchâtel. Puis comparaîtra le
nommé Favre dit Pigeon, accusé de vol en ré-
cidive, personnage dont la presse a longuement
parlé ces derniers temps. Enfin sera jugé sans

"jury l'ancien gérant de la maison Fœtisch, le
nommé Prokesch, accusé d'abus de confiance et
de faux en écriture. Le lenddemain, soit le 23
mars, Leuba E.-H., de La Chaux-derFonds,
comparaîtra devant la barre. Il est accusé d'a-
voir provoqué la perte d'un œil à un tiers à la
suite d'un coup de poing. Hermann Schneiter de-
vra répondre d'une affaire de brigandage, tandis
que Jules Moret sera jugé sans- j ury pour une af-
faire de vol en récidive.
Tris; «.dation cadastrale.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil,
avec rapport à l'appui , une demande de crédit de
fr. 20,000 divisée en cinq annuités de fr. 4000 cha-
cune à inscrire aux budgets de 1923 à 1927 pour
l'exécution de la triangulation de 4me ordre
dans le canton de Neuchâtel. Cette opération doit
être faite en application des dispositions de l'ar-
ticle 950 du Code civil suisse et facilitera dans
une mesure importante les travaux de mensura-
tion cadastrale dans les entreprises de groupe-
ments et de remaniements parcellaires.
Entreprise de reboisement.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
d'allouer à ta commune de Travers une subven-
tion de fr. 2000 au maxiimum. destinée à cou-
vrir le 20 % des frais de plantation résultant du
reboisement qu'elle se propose d'effectuer a*t
Coeufier.
Amélioration du sol.

Pour une entreprise de drainage dans le terri-
toire communal de Brot-Plamboz, ler secteur,
le Conseil d'Etat demande l'appui du Grand Con-
seil et le vote d'un crédit de fr. 60,550 dont le
montant sera versé à titre dc subvention can-
tonale à raison de 35 % du coût des travaux.

A l'Extérieur
*J_(P** Lénine frappé d'une attaque d'apoplexie

PARIS, 14. — On mande de Heisingfors que
Lénine aurait eu lundi une attaque d'apoplexie.
Son état serait des plus graves. Le gouverne-
ment des Soviets publie des bulletin s de santé.

Toute une famille à l'Institut Pasteur
A propos de cirage, ils s'étaient entredévorés

PARIS, 13. — Cris et affolement , l'autre nuit,
dans un appartement du No 51 de l'avenue de
Wagram. C'était la fa mille Charriot qui se dis-
putait violemment à propos... d'une boîte de cira-
ge.

Finalement, M. Charriot se précipitait sur sa
femme, la mordait à l'index droit, puis sur son
fils, Louis, 18 ans, auquel il sectionnait, d'un
non moins bon coup de dent, le pouce droit. Ce-
lui-ci ripostait et enfonçait ses crocs dans l'a-
vant-bras gauche paternel. Locataires et agents
durent intervenir. M. Voinot, commissaire de
police des Ternes, a dirigé toute la famille sur
l'Institut Pasteur. 

Le mariage du duc d'York — Une avalanche de
cadeaux

LONDRES, 13. — D'innombrables cadeaux
de mariage continuent à arriver à White Lodge
Richmond, la future résidence que le duc d'York
et sa fiancée lady Elisabeth ,Boves-Lyon ont
choisie. Un messager a apporté le présent du
roi George V à son deuxième fils : c'est un spl en-
dide service d'argenterie comprenant une centai-
ne de pièces ciselées avec art; quant à la reine
Mary, elle a envoyé à sa future belle-fille des
diamants et des perles d'un beauté incompara-
ble. Le prince de Galles a offert à lady Elisa-
beth Boves-Lyon * des fourrures extrêmement
rares. Enfin le duc d'York a commandé, chez un
des principaux joailliers de Londres, un brace-
let orné de pierreries qu 'il compte passer au
bras de sa fiancée peu avant la cérémonie nup-
tiale. On ne sait touj ours pas où le j eune cou-
ple passera la première partie de sa lune de miel.

Un prénom original
LONDRES, 14. — A Hammond (Indiana) , un

père vient de voir naître son cinquième héritier.
Bien qu 'il y ait beaucoup plus fort, cela consti-
tue déjà une belle famille. En tout cas, l'heureux
père en question ^ la trouve certainement suffi-
sante, car il a décidé que son dernier rej eton se-
rait baptisé Enough (assez).
Le perd travailliste va envoyer une délégation

« officielle » dans la Rubr
LONDRES, 14. — Le correspondant parle-

mentaire du « Daily Chronicle » annonce que le
parti travailliste a décidé d'envoyer aussitôt que
possible une députation officielle dans la Ruhr et
dans d'autres parties de l'Allemagne.

Violente tempête en mer
Ole cause des accidents sur les côtes d'An-

gleterre
LONDRES, 13. — On télégraphie de Halifax

(Nouvelle-Ecosse) que quatre membres de l'é-
quipage du bateau de pêche « Elisabeth-Ho-
ward », qui est arrivé dans ce port samedi der-
nier, ont été enlevés jeudi par une énorme va-
gue qui recouvrit tout le navire. Trois autres
matelots furent entraînés dans la mer peu après ,
mais ils réussirent à s'agripper à une échelle de
corde et purent être sauvés par leurs cama-
rades.

Toutes ses voiles ayant été arrachées par le
vent, qui soufflait à une vitesse d'environ 138
kilomètres à l'heure, le schooner fut poussé vers
Sable-Island (Nouvelle-Ecosse) et faillit se per-
dre sur les bancs de sable qui entouren t l'île.

Un autre schooner, l'« Helen-Collen », séchoua
non loin, le même j our, et deux hommes de son
équipage, j etés à l'eau par les lames, se noyè-
rent. Les autres s'attachèrent à l'aide de cordes
et furent sauvés juste à temps, vendredi matin,
par l'« Elisabeth-Howard », au moment où le
bateau commençait à couler.

Un nouvel emploi de l'aviation — L'aéroplane
brise-glace

NEW-YORK, 14. — On mande de Port-Jervis
(Etat de New-York) que les glaces qui engor-
geaient la rivière Delaware ont été brisées d'une
façon tout au moins originale.

Trois grands aéroplanes, prêtés par le (minis-
tère de la guerre , se sont élevés au-dessus dc la
rivière et ont jeté des bombes pour briser la
glace. L'opération a parfaitement réussi et dé-
sormais les glaçons désunis s'écoulant facile-
ment, ne seront plus un obstacle au passage des
eaux. Les inondations qui étaient à craindre se-
ront ainsi évitées.

Bibliographie
Jusqu'au mariage, par le Docteur diable.— Bro-

chure dé 56 pages. — Editions Forum, Neu-
châtel. — Fr. 2.—.

Poursuivant sa belle campagne, le Docteur
Chable, auteur d'Education sexuelle, vient d'é-
crire Jusqu'au Mariage. Ce travail ne pouvait
venir plus à point. Combien de parents savent
ou osent entretenir leurs enfants des questions
sexuelles ? Et combien d'enfants ont à payer du-
rement — toute leur vie, parfois — cette igno-
rance fatale où ils sont laissés ?

Le petit! livre que vient d'écrire M. le Dr dia-
ble rendra inexcusables et les uns et les autres.
Aux parents, il servira de guide et aux garçons
de conseiller. Aux premiers, il montrera la fa-
çon de s'y prendre pour instruire rationnelle-
ment les enfants. Aux deuxièmes, il dira la vé-
rité tout entière.

Ce n'est pas seulement le médecin qui parle.
C'est aussi l'homme de cœur. C'est l'ami le plus
-ompréhensif , le plus clairvoyant et le plus
averti qui , avec un grand tact, joint à une par-
faite clarté, dit à nos garçons tout ce qu 'ils peu-
vent, tout ce qu 'ils doivent savoir.

Jusqu'au Mariage est quelque chose de tout à
fait « neuf » à plusieurs points de vue. L'auteur
ne perd pas — comme tant d'autres l'ont fait —
son temps à sermonner, à répéter aux garçons
qu 'ils doivent rester purs pour être forts. Il veut
mieux. Il leur montre comment il f aut f aire pour
rester chaste, malgré tous les appels d'un ins-
tinct pressant. N'est-ce pas la chose essentielle,
le but primordial ?

Il faudrait que tous nos garçons lisent Jus-
q tf au Mariage. Personne ne leur parlera jamais
mieux que le Dr Chable. Nul ne saura mieux
leur inculquer !e goût de l'idéal. Et nul ne saura
leur donner de meilleures leçons de résistance,
de force et de .pureté physique et morale.
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REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, te 15 mars.

Les inf ormations les plu s impo rtantes de ce
j our sont relatives à une soi-disante intervention
de l'Angleterre dans les événements de la Ruhr.
Certains Anglais, qui veulent à toute f orce pla-
quer un masque d'imp érialisme et de violence
sur te visage de la France, souhaitent de voir
M. Bonar Law imp oser la double médiation des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Mais les
milieux off iciels anglais, qui savent à quoi s'en
tenir sur les intentions de M. Poincaré, envisa-
gent leur action dans un sens tout opposé. Si M.
Bonar Law intervient, ce sera donc p our dé-
truire à Berlin les derniers esp oirs d'une inter-
vention anglaise en f aveur de l'Allemagne et
p our romp re en visière avec la p olitique de du-
p licité imp osée p ar certains milieux de la haute
f inance londonienne... Mais ce sont là — il f aut
bien le dire — appréciations de j ournaux p lutôt
qu'off icielles ou même off icieuses communica-
tions : f  Anglais est p assé maître dans l'art de
noy er le p oisson, de le laisser courir sur le ha-
meçon, p our l'amener f inalement où il lui p laît
sur terre sèche. C'est bien ce que remarquait
f outre  jo ur André Fribourg en se p laignant de
ta « politique de remorque » imp osée à son p ay s:

Durant les premières années, nous fûmes à la re-
morque de nos alliés. Aujourd'hui, nous sommes à
la remorque de nos ennemis. Les uns et les autres
nous entraînent où II leur plaît, et nos seules ré-
actions sont celles du brochet que l'adroit pêcheur
m vigoureusement ferré : nous protestons, nous bat-
tons l'eau d'énergiques coups de queue, mais, len-
tement, et malgré nos soubresauts, nous n'en suivons
pas moins la ligne qui nous mène implacablement
vers le rivage et l'épuisette.

Voilà la France dûment avertie du danger.
Dans les milieux off iciels berlinois, on ne con-

teste p as  que le gouvernement s'attache actuel-
lement à mettre au p oint le nouveau programme
des rép arations. Les of f res  que le gouvernement
imp érial f era à l'Entente seraient — p araît-il —entourées d'une telle garantie « qu'elles satisf e-
ront certainement les p lus grandes revendica-
tions des Alliés ». Ce « son de f if re teuton » est
cep endant aussi douteux que les autres. Ce qu'il
cache, c'est le comp let désarroi du Cabinet Cuno,
où les j usqu'auboutistes exaltés genre Becker-
Rosenberg se heurtent j ournellement contre les
milieux qui savent à quoi.s'en tenir sur la situa-
tion véritable du Reich. C'est p ourquoi l'on
p arte déj à d'un remaniement ministériel devant
aboutir à la f ormation d'un grand ministère de
coalition — dont M. Cuno serait la première et
illustre victime. La Roche Tarp éïenne est p rès
da Capi tale ! P. B.

A l'Extérieur
M. Judet persiste à se taire

PARIS, 15 — M. Ernest Judet a été appelé
mercredi après midi devant M. Cluzel. juge
'd'instruction, qui a lu les pièces du dossier cons-
tituant les charges de l'accusation. M. Judet
resta impassible et refusa de réfuter les faits re-
levés contre lui. Ces pièces avaient trait :

1. Aux documents remis en novembre 1915
par lui à Mme Bosshard pour les remettre en
Suisse à son mari et qui furent saisis sur cette
dernière à Pontarlier ; 2. A des documents bel-
ges contenus dans une brochure éditée par les
Allemands lors de l'occupation de Bruxelles, in-
titulée : « Ainsi parlèrent les diplomates bel-
ges » et constituée avec des fragments de phra-
ses puisés dans des documents pris par les Al-
lemands au ministère des affaires étrangères à
Bruxelles, pamphlet qui avait pour but de jeter la
suspicion entre les Alliés. Judet eut cette bro-
chure entre les mains, en tira un article pour
« L'Eclair », intitulé : « Sont-ils apocryphes »,
que k censure, à Paris, refusa de laisser publier.
Judet le fit paraître quand même dans son j our-
nal ; 3. Etes documents authentiques du minis-
tère allemand, de Laucken, de Jagow, laissés
par les Allemands lors de l'évacuation par eux
de Bruxelles et concernant Judet ; 4. Ses rela-
tions en Suisse avec de Romberg, son entrevue
avec lui et les préparatifs dn voyage de Paul
Meunier et enfin les sommes qu'il aurait reçues
de f Allemagne.
"HP**' Le budget anglais bouclera par un fort

excédent des recettes
LONDRES. 14. — Les j ournaux signal ent que ,

jusqu'ici, l'excédent des recettes budgétaires sur,
les dépenses s'élève à plus de cent millions de
livres sterling. L'exercice financier se termi-
nant dans trois semaines, on prévoit donc une
plus-value considérable. .

L'or du Rhin s'en va...
AMSTERDAM, 15. — Selon le «Handelsblad »

5 wagons chargés d'or de la Banque d'empire
allemande ont traversé hier soir la frontière à
Oïdengal, à destination d'Amsterdam.

La neige en Italie
MILAN, 15. — La neige est tombée eu abon-

dance dans toute la province de Novare. La
couche attein t 25 centimètres. La température
est redevenue très basse.

L'Angleterre et l'occupation de la Ruhr
L'Angleterre interviendrait auprès du chancelier

Cuno. — Elle se porterait en médiatrice
sitôt que l'Allemagne ferait des

propositions
LONDRES, 15 — Des rumeurs persistent a

Londres, sçms une forme plus ou moins préci-
se, rektivement à une intervention de l'Angle-
terre auprès de l'Allemagne. Il semble que cer-
taines personnalités essayeraient de faire pré-
valoir leurs vues dans ce sens auprès de M. Bo-
nar Law. C'est ainsi que le correspondant poli-
tique de T« Evening Standard », tout en répétant
l'assurance que le Cabinet britannique ne songe
pas à intervenir actuellement, croit pouvoir dire
qu'on exerce la plus forte pression diplomatique
sur le chancelier Cuno pour qu'il interprète les
débats et les résultats de la conférence de Bru-
xelles comme un désir de paix de la France et
de la Belgique, sans que ce désir constitue en
quoi que ce soit un signe d?affaiblissement dans
leur attitude. Ce correspondant croit savoir qu'on
presse M. Cuno de faire une déclaration publi-
que, à l'effet d'indiquer que l'Allemagne est dis-
posée :

1. A accepter les propositions autorisées de-
Etats-Unis, de Grande-Bretagne ou de toute au-
tre nation restée neutre au sujet de l'oc-
cupation de la Ruhr ;

2. A accepter la réunion d'une conférence éco~
nomique, dans le but de fixer le total des paie-
ments de réparation, en tenant' compte des nou-
velles circonstances, des méthodes et arrange-
ments sous le régime desquels les réparations
seront acquittées.
Autre son de cloche — Londres se déciderait à

ne plus encourager les espoirs .Tinter,
vention de Berlin

Le correspondant particulier de < L'Echo de
Paris » à Londres rapporte que, d'après les ren-
seignements tes plus certains, si le gouverne-
ment de M. Bonar Law se décide à sortir de sa
politique de temporisation, son intervention dans
les affaires d'Europe prendra plutôt la forme d'u-
ne démarche auprès de M. Cuno que celle d'une
médiation à proposer au gouvernement français,
qui a fait savoir qu'il n'en voulait rien. Le gou-
vernement anglais, déclare d'aHIeurs qu'une cho-
se est à faire pour agir dans l'Intérêt ang'ais et
celui de l'Europe : ne plus encourager par uii
silence équivoque les espoirs chimériques et peu
fondés de l'Allemagne sur une intervention an-
glaise en sa faveur et luî montrer que le gou-
vernement de Londres est d'accord avec ses
Alliés. C'est probablement à quo, le gouverne*
ment de Londres va finir par se résoudre, c'est
dans tous les oas ce que de nombreux conser-
vateurs souhaltet, le duc de Devonshire en
tête.
La résistance allemande — La défense franco-

belge
DUSSELDORF, 14. — La direction et le con-

seil ouvrier d'exploitation de la mine « Maximl-
lian » ont tenu, le 13 mars, à Hamm, en territoi-
re non occupé, une réunion commune au cours
de laquelle il aurait été décidé de congédier prê-
cha inarrr.ent tous les mineurs âgés de plus de 50
ans, en leur assurant 80 % de leurs sakires ac-
tusls. .

Il aurait été convenu également que, si les
autorités françaises occupaient k mine, la grève
générale serait proclamée. La direction aurait
fait ressortir qu'elle se trouve dans une situa-
tion extrêmement embarrassante. Faute de pou-
voir être écoulé, le charbon s'accumule en stocks
énormes, les Français peuvent être tentés de le
sabir d'un moment à l'autre, une réduction de
la production s'impose, et il faut congédier une
partie du personnel. La plupart des mines et
usines de la région occupée se trouvent dans la
même situation.

A Wulfrath et à Belberg les autorités françai-
ses ont expulsé 32 cheminots.

Un cheminot français, attaqué par un Alle-
mand, à Kettwig, l'a abattu.

Un puisatier enseveli vivant à Lyon
LYON, 14. — M..Antoine Raynaud , vingt ans,

fils d'un entrepreneur, était occupé à creuser
un puits dans la cité Fau que, rue Carnot, à St-
Fons, quand le terrain s'affaissa sous son poids.

A ses cris, des ouvrier s travaillant dans le
voisinage accoururent et tentèrent , sous la di-
rection de M. Raynaud père, de le retirer, mais
en vain. On fit appel aux pompiers de Lyon qui
essayèrent d'enlever la couche de terre sous
laquelle le j eune homme avait disparu. Ils al-
laient parvenir jusqu'à lui quand les étais qu 'ils
avaient Placés cédèrent. Tout était, dès lo.rs, à
recommencer. Les travaux continuèrent.

Hier matin , à 4 heures, on parvint à dégager
le malheureux, mais il avait succombé à l'as-
phyxie. On a retrouvé son cadavre debout , les
bras en croix.

La paralysie guette Lénine
MOCOU, 15. — Le bulletin de santé de Lénine,

en date du 13 mars, signale que le malade sourcre
de troubles de la circulation , à la suite desquels
est apparue une légère paralysie de k main et
de la j ambe droites. Le malade parle avec dif-
ficulté.

Dans les Balkans
Tentative de mouvement séparatiste au

Monténégro
BELGRADE, 14. — O nmande de Cettigné que

la population de cette ville a porté à la connais-
sance des autorités que depuis quelque temps
déj à de nombreux agents, venus d'Italie, appar-
tenant à l'entourage de la famille royale Petro-
vitsch-Nj egos, qui on s'en souvient a été expul-
sée du pays, après sa détronisation prononcée
par le peuple monténégrin, cherchent à fomen-
ter des troubles, à soulever la population du
Monténégro contre les autorités yougoslaves et
à propager l'idée d'une séparation du Monténé-
gro de la Yougoslavie. Les autorités ont déj à
procédé à l'arrestation de plusieurs personnes
soupçonnées de n'être pas étrangères au mouve-
ment. Certaines d'entre elles ont avoué avoir
reçu des fonds de la famille royale en question
destinés à des buts de propagande.

Retour au pays de leurs pères !„.
BELGRADE, 14. — 20,000 Serbes venant de

Hongrie et qui ont opté en faveur de la Yougo-
slavie sont arrivés à Subotica. Un autre contin-
gent est arrivé dans les environs de Neusatz. Le
gouvernement attache un soin particulier à ce
que ces Serbes soient répartis dans les régions
fertiles de Kossovo et d'Ovtsche Polie.

Agonie royale .
NICE, 15. — La reine d'Italie a été de nou-

veau appelée auprès de sa mère, la rsine de
Monténégro, dont l'état de sanrté s'est subite-
ment aggravé. La reine d'Italie est arrivée à
minuit.

La musique adoucit tes moeurs!...
ROME, 14. — A Rome s'est tenu le congrès

des artistes appartenant aux scènes lyriques,
auquel participent les représentants des artis-
tes, des maisons d'édition, des imprésarios, etc.
Au cours de k première séance, un incident s'est
produit entre le célèbre compositeur Mascagni
et M. Walter Mocchi, imprésario, auquel on re-
proche d'organiser des compagnies lyriques au-
trichiennes et allemandes .pour des tournées en
Amérique, à l'exclusion de tout artiste italien.
L'incident à été soumis à un j ury d'honneur.

D'Annunzio à Rome
ROME, 14. — Gabriele d'Annunzio a décidé

de s'établir à Rome. Il a demandé au gouverne-
ment l'autorisation de louer k magnifique vilk
Tuscolana dei Falconieri, qui avait été acquise
avant la guerre par le banquier Mendelssohn,
qui l'offrit ensuite à Guillaume II. A son tour, ce
dernier transforma la villa en une maison de
repos pour les écrivains allemands. Pendant la
guerre, cet immeuble fut saisi par le gouverne-
ment italien.

La Chaux - de -f ends
r3mmf> L'affaire du Crédit Mutuel ouvrier — Le

recours Cuenod est rejeté.
On se souvient que l'ex-gêrant du C. M. O.

avait recouru en cassation contre le jugement
de k Cour d'assises le condamnant à 4 mois
d'emprisonnement. Les principaux -moyens de
cassation de Cuenod se basaient sur les affirma-
tions que son poste de gérant était un organe
d'exécution du conseil d'administration et non
un organe de direction.

La Cour a rej eté son recours déclaré mal fon-
dé. Cuenod a encore 30 j ours de prison à faire.
Les succès de l'horlogerie suisse.

Après Neuchâtel et Washington , l'observatoire
de Kew-Teddington près Londres, publie les ré-
sultats de son concours annuel (1922). Ils sont
brillants pour l'horlogerie suisse, qui sort en
tête avec les résultats suivants :

Zénith Watch . Co, Londres et Le Locle, 96,8
points ; Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds, 96,4
points; Louis Brandt et Frère, Oméga Watch
Co, Bienne, 96,0 points; Longines Watch Fac-
tory, St-Imier, 95,8 points; Fabriques Movado,
La Chaux-de-Fonds, 95,6 points.

Le meilleur résultat obtenu au concours de
1922 n'est que d'un dixième de point au-dessous
du record mondial. Ainsi, malgré les circonstan-
ces les plus défavorables, la chronométrie suisse
ne cesse de maintenir et d'accentuer sa qualité ,
la première du monde.
Assemblée de rlnformation horlogére.

L'Information horlogére suisse, dont le but est
de fournir des renseignements et de faire rentrer
les comptes arriérés ou litigieux, a eu son as-
semblée annuelle le 6 imars à La Chaux-de-
Fonds.

Le nombre des sociétaires a passé de 334 à
372.

Le nombre des demandes de renseignements
a été de 4755 pendant l'exercice écoulé, contre
3419 en 1921. Le service comporte plus de 8000
dossiers sur des maisons étrangères et suisses.

A ce suj et le rapport insiste pour que les so-
ciétaires se rense 'j ment touj ours davantage , sur
le créd't des maisons avec lesquelles ils entrent
en relations. On a touj ours trop la tendance de
livrer â la légère sans se préoccuper du degré
d, solvab'lité des acheteurs.

Le service du contentieux a constitué 515 dos-
siers pendant l'exercice, soit 2008 denuis 1914.
date de la création de l'Information. Les inter-
ventions dans les faillites , sursis, susnenslons de
paiement ne sont pas compris dans ce chiffre.

A la fin de 1922, le nombre des dossiers ou-
verts était de 607.

Les légations et les consulats suisses à l'é-
tranger prêtent en général dans ce domaine un
précieux appui à l'Information et faciliten t sa
tâche.

Au point de vue de l'intérêt gênerai, le rap-
port fait ressortir l'avantage qu'il y aurait de
centraliser à l'Information la totalité des cas de
contentieux de l'horolgerie et de la bij outerie. Il
serait alors beaucoup plus facile de se rendre
compte de la situation réelle des débiteurs et de
prendre en conséquence des mesures appro-
priées.

Dans la discussion qui suivit, l'utilité de l'In-
formation horlogére fut pleinement appréciée;
on reconnut qu'il devait être poussé à son déve-
loppement autant que possible et diverses mesu-
res en vue d'atteindre ce but furent proposées.

On envisagea également que cette institution
pourrait j ouer un rôle dans la campagne entre-
prise pour lutter contre l'avilissement des prix
de la montre.
La fête cantonale de gymnastique.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, La
Chaux-de-Fonds a été désignée pour l'organisa-
tion de la Fête cantonale de gymnastique qui
aura lieu cet été. L'Union des sociétés de gym-
nastique de notre ville a obtenu l'appui moral
du Conseil communal, son approbation pour l'or-
ganisation officielle de k fête, mais, par suite
des temps pénibles que nous vivons, k Com-
mune ne pourra donner aucun subside.

Au cours d'une assemblée tenue hier soir et
provoquée par le Comité de l'Union, à titre pro-
visoire le comité d'organisation de la Fête can-
tonale de gymnastique en 1923 a été formé de la
façon suivante : Président : M. Jules Guilloud ;
membres : MM. Gustave Bubloz, Jules Dubois,
avocat ; André Jacot-Guilkrmod, avocat ; Otto
Nicolet, procuré de banque ; Louas Vaueher, con-
seiller conïmiunal ; Fernand Bieler, représentant.

Le Comité directeur décidera de k durée de
la fête, les avis étant actuellement partagés pour
savoir s'il y a opportunité d'élaborer un pro-
gramme pour deux ou trois j ours consécutifs.
Nous pouvon*_ d'ores et déjà assurer une très
forte participation et nous apprenons que de
nombreuses sociétés du Vallon, des cantons de
Vaud et Fribourg se sont déjà annoncées.

Chronique neuchàteloise
Incendie au Petit-Martel,

Hier soir, à 9 heures, une maison d _ab_tat-on
a été détruite par un incendie. La famille qui
l'habitait a pu l'évacuer à temps et sauver son
mobilier.

le 14 mars a, midi
Le * chiffres entre parenthèse * j h m i ç mmt Im * ommmgei

de la veille.
Demande Offre

Paris 32.20 (32.20) 32.80 (32.80)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) O.OSVj  (0.04)
Londres . » .  25.48 (23.17) 25.29 (25.28;
Rome . . . .  25.30 (25.30; 26.00 (26-00)
Bruxelles . . . 27.60 (27.60) 28.30 (28.30)
Amsterdam . .211.50 (211.25) 213.— (2i2.75(
Vienne. . . . O.OOV_ (0.00*.,) 0.01 (0.01)
New-York _ câble 6'32 (5-31> 5'41 C5*40)

.chèque 5.31 (5.30) 5.41 (5.40)
Madrid . . . . 82.40 (82.70) 83.30 (83.50)
Christiania 96.00 (96.25) 97-75 97.50)

La cote du e liante

Savon 4frCadum M**
Eli VENTE PARTOUT Bi

fPufIrez

Un simple traitement peu coûteux
vous débarrassera promptement -'-

de vos divers maux.
Il suffit de dissoudre nne petite poignée de Saltrates Ko

ilell, dans deux à trois litres d'eau chaude et de se tremper
les pieds pendant une dizaine de minutes dans celte eau
renoue médicinale et légèr.mfi.t o_ i"énée; toute enflure et
meurtrissure , toute sensation de douleur et de brûlure , cau-
sées par la fatigue, la pression de la chaussure et l'échauf-
feinent qui en résu lte; disparaissent comme par enchante-
ment. Une immersion plus prolong ée ramollit les durillons
les plus épais , les cors et antres callosités douloureuses ,
i un tel point qu 'ils peuvent ôtre enlevés facilement sans
¦outeau ni rasoir, opération toujours dangereuse.

Il est formellement garanti que les Saltrates Rodell
vous dénarranseront de vos divers maux dn pieds a tout ja-
mais , sinon le pri x ti 'nchai vous sera remboursé S'ir simple
lemande. Des mil 'ions de paquets ont été veniius avec celte
garantie et les ventes augmentent continuellem ent , ce qui
est certainement la meilleure preuve de leur effici -iie re-
connue Donc, si vous contitiu nz à souffrir des pie is . c'est
bien par votre seule négli gence... JH !!07.'4D 8624

NOTA — Les Saltrates Rodell . set * / niitêraux raf f iné et e.rlra
concentrés, se trouvent ù un prix modique dans toutes teu bonnes
iihannacics. f î e/ 'uscs les contre/ n- -aus ct exigez les sa/tnttes

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
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mm Liquidcuir
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* Ç&S*99 troués.
fendillés, osés. — En vent*
fr. 3.-. Droguerie Robert.
La Ohaux-de- Fonds.

FOIN et PAILLE
TOURBE litière et monliie

Avoine, Mais. Orge, Son
Farine fourragère.

liviables do suite et plus
tard aux meilleurs nrix da
jonr. P-1026-Z 4015

Se rn-ommande ,
____, !¦« RENOID

Zurich d
Fourrages et Grains

/__8fe_.
j boisson ")

Wppw
N^eije /̂

Eau-ôe-vie
«¦ _ iruUs

rire, 1ère qualité. Envoi depuis
litres, à fr. 1 80 le litre, conlre

rembonrsemen '.
Jean Schwarz <_ Cie, dis-

tillerie. Aarau .7H 16.05 Z 14088

SOUS-MAINS
-1923 ^0588

m9m mm\ Wm*. 2.50
Imprimerie W. BRADEN

Jaquet-Droz SO

PRIME
est délivrée a quiconque me fera
parvenir tous cabans usagés
de machin» A écrire, quelle
qu'en soit la couleur ou l'usure.
Bobines rendues sur demande.
Ecri re Case postale 10.496. 4836

HUILE de lix fraie
excellente quai il., garantie pure,
à fr. 2.80 le litre, cbez 4196

Jaocond & Cie
Huilerie de Morges
JH-82587 L Expéditions

3«une Domine
25 ans . résolu et consciencieux,
connaissant la petite pièce ancre,
depuis 6>/i. ovale, et la petite
cylindre , en entier . 4285

oberohe place
dans magasin comme HlfABIL-
LEUR ou dans petit comptoir
comme chef ou visiteur ; entrée
de suite ou époque â convenir. —
Ecrire sous chiffres H. P. 43*5.
au bureau de I'I MPARTIAI .. 4S85

Vérification
d«

pierres
est O-Terle. à domicile . 4:157
S'ad. au bur. de -'«Impartial»

j flux parents
Jeunes gens ou Jeunes 0'-

lea désirant  apprendre l'aile-
immi seraient reçus dans une
famille des environs de Thoune.
Bons soins , excellente nourr i ture .
Ecole primaires ei secondaires .
Piano. Prix de pension , fr. SO.-
par mois. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à Mme Simuel
EVARD. professeur, Colom-
bier (Neuchâtel). 4 208

GRANDE VENTE ANNUELLE
a.e>

Parf umerie et Articles de (Toilette
Nous offrons à notre clientèle, pendant cette vente annuelle, de véritables surprises en parfumerie et arti-

cles de toilette. Cette vente a lieu sur nos tables de proposition à l'entrée des Magasins. Elle durera du Jeudi
15 au Samedi 24 Mars.
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Grand Temple
—m -9- 11

Vendredi 16 mars, à 20 ''. h.

Assemblée de Paroisse
Ordre du jour *

P_f" Question ecclésiastique
Rapporteuis :

Ml. le Dr A. Bolle
Î*I. le Dr A. Benott «am

—•*¦•••••••••——••••••••••••———

Volontaire
On chercha à placer, comoie vo-

lontaire, jeune Suissesse romande,
15 ans, désirant compléter son Ins-
truction à l'Ecole pendant quelque:
heures par jour et vouer les autre:
aux travaux de ménage. Préférence
serait donnée a famille d'instituteur,

Adresser les ottres sous chiffr es
¦fi. R. 4_ _.S»B, au bureat
de I'IMPARTIAL nu

Retoucheur
' pour grandes et petites piè-
! ces, serait engagé de su ite
! par Fabrique d'horlogerie de

Bienne . — Adresser offres
1 écrites, sous chiffres L.
I 1556 U., à Publicitas ,
i Bienne. JH-IOOS9-J _ SO.

MBS 8eou" Bi EA SCAEA M gg_ HBB
I 1 Deux rilmi «eiwofflo mtel» _9m

I La Dette an Sang £e Cœur d'un ù|ant ¦
;;"iJCl| Puissant d rame de la vie en 4 actes Captivant roman d'aventures en 6 actes î §!

WSU »â» Vendredi ^W_\1 Noiimofa et Rodolphe Valenilno WÊÊ
_ W_ \ dans 'tiPMl

fl ECB Dame casai; Camélias H
IÈ§flR merveilleuse version mo icruisée de la célèbre pièce ,i'Alexanctre Dumas flls MS___]

Superbes Appartements
a. louer, Quartier des Crétêts.

Ponr le 30 Avril 1993. ou
é^oqu*- a convenir, Itez-de-
chauMsée. ô cliam lires. bain°.
-hautTaga central , bureau au sous-
sol el dépendances.

Ponr le 31 Octobre 19*23,
!«<¦ étage. 6 chambres , baii iM ,
chaufi.ai<e central , 2 balcons el
dépendances. 4843

S'adresser, soua chiffres Z. L.
4343. au bureau de I'IMPARTIAL

On demande
nour Usines des environs de
DIJON (France), des familles
nombreuses, comnos.es principa-
lement de Jeune», filles, à partir
de 13 ans et susceptibles de tra-
vailler. Sérieuses références exi-
gées. Travail bien rémunéré. Lo-
iiemem gratuit et autres avanta-
ges — Ecilre sous chiffres P.
280 L., aux Annonces Snls-
ne« S. A.. LAUSANNE. 4117

11 remettre
à NEUCHATEL

Petite iediislrie Éialloroip
avec commandes assurées. Con-
viendrait k dame ayant travaillé
sur rborloeerië. Capital néces-
saire, fr. 5000. Ecrire SOUP
chiffres E. D. 4293 au bnreau
de l'iMPARTUii. 4'-398

liaison
A VENDRE

A VENDRE une maison en
bon étai d'entretien et d'excellent
rapport , avec magasins, située
rue de la Balance. Conditions
avantageuses. — S'adresser par
écrit , sous chiffres H. R. 4301
au bureau de I'IMPARTIAL . 4H01

FAUT-IL AVOUER???
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¦ ||uiiiyimii||iiiwî iiiii||iiiiii||iiiiiiuiiMii|pimi|iiiinii|iiiiii||iiiiii||imi|||iiiiipiiii||iiiiii||lH , . ¦

1 Dnhn en serge' purc i Rnho en crépe laine' P| nUUb laine , garnie de llUUb jolie façon, gar- §
m tresses soie, grand assor- nje broderie Bat f C Cfl I
^ 

timent de nuances claires i l  pi i' "̂ , g¦ et foncées CM Of! Cfl ¦»*¦»»»» *: 4430 rr. Z9.SD s

I VOIR L'ETALAGE fs in ¦
c ¦

s i
¦BIIIUBIH _WIHINHIHUHHUIIIIIIIIIlUIIHBIIIIHII>a

PeBSiOOÉieb-tèfpIr
bonne pension bourgeoise ; prix
modéré. — S'adresser rne dn Pont
2 an '•» étage MIS

TAIIDC A. vendre lours
1VUK»9.. Wolf Jahn et étaux
— S adresser à M. P, Janner, rue
Jaquet Droz 18. 3397

Machines à écrire
¦Fournitures - Réparations

METT-EH S. A., 38, Daniel
.Tenricliard . 28 .5
Di.!...» iravaillant a dorai-Régleuse asWïïî
ère et cylindre, depuis 8"/« lignes.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4S81
f  m _ _ _ _ _ _  <-*n demanue aI 1 MltSn acheter une truie
Sortante. — Offres avec prix à
[. Arnold Schneeberger, Som-

baille 29 l-omc-Derriére) 4.99

1/fonnd. PA KBnl 'lle. dévouée ,
UlCHUgvl C, donnerait soins à
malade ou personne âgée. — S'a-
dresser rue dn Puits 18, au rez-
de-chaussée. 43(10
1 ninanen cherche place. — Of-
AIlICUoc f res écrites sous chif-
fres S. T. 4414, au bureau de
I'IMPARTIAL. W4

ïOlODlîLirGS. placement, rue dn
Nord 89, offre des volontaires et
bonnes à tout faire. 4339

DnllO.flU-fl Bonne polisseuse,
rUUoaCUpU. boites argent et mé-
tal , sachant Unir, cherche place
stable de suite. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 4333. au bureau
de I'IMPARTIAL. 4333

Bonne cuisinière ££Œ-
de place pour rem plaçante on
des heures. — S'ad resser Chez M.
Léopold-Robert, rue Numa Droz
175. au rez-rte-chau-Néfl. 429?

lonrifl fl lO Un cuercUe a placer
dCuilC ililO. (de préférence dans
nn bureau) jeune fille intelligente,
sortant des écoles, ayant bon cer-
tificat. 4(10-
S*ad. an bur. de -'«Impartial»

l__ .p l-.d-iP expérimenté dans re-
IlUi lUgCl • montages , décottages.
rhabillages, cherche place de
suite. — S'adresser rue du Parc
88. au 4me étage 4805
Annp ontiû On cherche a pia-
APP I ..111., _er nne j eune fille .
16 ans, comme apprentie tailleuse
— Offres écrites sous chiffres R.
F. 4308 au bureau del'IuPAK-
TiAi- 4808

AnnPOntïP Q1" prendrait une
nJJJIl C1IUU. j eune fille , comme
apprentie giletière, sortant de
l'école au mois d'avril. 4107
S'ad. au bnr. de -"«Impartial»
"Uioit. IIP d'échappements
IID-lGUl ancre, petites pièces ,
cherche place ; a défaut, comme
acheveur. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres K. M. 4286 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4'28_

Boulanger-Pâtissier. _3Ë
ger, ayant quelques années de
pratique, cherche place comme
volontaire pour se perfectionner
dans la Pâtisserie. — S'adresser
rue de la Ronde 23. au 1er étage.

Â imparti emailleur sur cadrans
ApyiEUll métal, est demandé
dans Fabrique de la localité. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. P. 4157, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4157
Jonno flllo bien au courant des
dCUUC llllC, travaux du ménage
et de la cuisine, est demandée. —
S'adresser rue Numa Droz 85. au
_ •» étage. 4158

DcCOOpenr refaire sa casse, est
demandé de suite. — S'adresser
Fabrique d'aiguilles A. Roth-
géchand. à Bienne. 4-_ 34

Annonti Un abBrche aa aP-__p| *(*l_ll, prenti maréchal. —
S'adresser à M. Dorenbierer , rue
de la Ronde ____. 4338
Ùipb'Pl. riQP On aemande une
uluRClilloC. bonne ouvrière ni-
ckeleuse ; à défaut , on mettrait
jeune fllle au courant. — S'adres-
ser rue Numa Droz 173. 4315
Dnlicooil.û Bonne polisseuse
I UllaoCUoC, _e boite or est de-
mandée de suite. 4350
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

Appartement. x t"%%™ *
convenir, rue du Couvent 1, ap-
partement au soleil, de 3 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, jardin potager, électrictéi
— Pour visiter, s'adresser a M.
______ Sandoz. don vent 3. 4<19

Pît fnnn (le ^ cnai"1bres et cuisine
rigUUU est à louer pour le 1"
Avril, à personne tranquille. —
S'ad resser par écrit, sous chiffres
A. B. 4344. au bureau de l'iu-
PA UTIAL. 4334

T Affamai. . A. louer, rue Jacob
liUgCUlCllli Brandt 3, pour le 30
Juin prochain, un fort beau et
grand logemenl de 3 chambres ,
avec toutes dépendances. — S'a-
dresser même maison, au ler
étage. 4079

T n __m. P1.. A louer, au centre.
L.gClliGul. pour fin octobre ,
joli logement, 3 nièces, alcôve,
dans maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffres C. D. 131» au bu-
reau de I'IMPARTIAL 4312
1 ntfomont 1>etlt logement est
UUg-lUCHU _ louer , de snile.

4988
S'ad. au bur. de r«lmpartial»f

Logement cuisine. \tmm
de bains et alcôve est demands
à échanger contre un de 3 pièce»
moderne. — Offres écrites sou
chiffres A. R. 3818 au bureau de
I1VPARTIAL 3818

PJinrnhpp A louer de suite , ou
UUaiUUl C. époque à convenir,
chambre bien meublée , à Mon-
sieur travai llant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 50, au Ma-
gasin. 484 )

r .hamhpa Belle grande cnani-y Jua l UUltJ. bre non meublée, à
louer de suite, pourrait aussi ser-
vir comme bureau — S'adrds-
ser chez M. Léopold Robert , rue
Numa-Droz 175 4-301

Belle grande chaœ__r;
meublée, bien exnosée au soleil,
près de la Poste" et de la Gare,
a louer à personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Paix 74. au
Sme étage. 4305

-IhflîïlhPP u louer - ** Monsieur
UliaUlUlC honnête , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue Jaquet
Droz 16, entrée côté Nord , par la
cour. 4159
Phamhna meublée est a louer , aUllalllUlC Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la
République 1, au 3me étage , a
droite. . 4161.
r.hamhpa est â louer, avec pen-UllalUUlC 8ion , bon marche. Si
possible à Monsieur ayant du
travail. Libre de suite. S'adresser
rue du Premier-Mars 4, au Salon
de Coiffure Froidevaux. 4149
r .hamhpa meublée , a louer _
UUa tUUIC Monsieur honnêle. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
43. nn rez-du-nhans'-é'- . a gauche.

Jenne ménage oy«p^
ment, soit chambre meubloe ou
non. Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffres J. B. 4164 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1<)4 .

On cnerciie à louer £_ *_-_,
blée. au soleil , avec pension , —
Ecrire sous chiffres Al ill. Vilii
au bureau do I'IMPAHTIAL . 427G

Dii npnii américain ou ministre ,
UUlOttU serai t acheté d'occasion.
S'adresser à M. Visoni , ruo du
Parc 9-bis . 44U

Piaflfl (->n demande a acneter
I ldllU. un piano d'occasion , bien
conservé. — S'adresser rue de la
Ronde 3. au 4me étage 4318

Â V P  tlilro ,,eau P0,a -er a gaz.ICUUIC avec table (3 feux)
S'adresser entre 12 h. et 14 h., et
le soir de 18 h. à 20 h., rue du
Nnrrl 11. au r»z-dp-clian« _ ». 4.98
UAtQrtpp A 'venure uu y ianu
I UlagCI , potager à bois ; con-
viendrait pour agriculteurs. —
S'adresser rue de la Serre 55; au
.pz- 'lp-tilinnsp éa . 'i l lf t
Ufinoçût in A venure , a l  état ue
l UUûùCllc. neuf , une jolie pous-
sette sur courroies ; peti t modèle.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Winkelried 85, au rez-de-
chaussée. 4287

PfltîldPP Neuchâtelois est a ven-
I UlagCI (j re> j, (rgs _ as pri_ _
S'adresser à M"" Rognon, rue
Numa Droz 109, mardi excenté.

4211
¦Wil -inn I A vendre beau bulfe'UtlablUll I de service en noyer ;
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Frilz Gourvoisier 113. au
Magasin de légumes. 4271

Â ïïpr il.PP faulB ue Place. '¦'-I CUUI C, vers meubles de bu-
reau , lanterne, balance t Grab-
horn », tables, pupitres , lampes
électri ques d'établi , cartons à
ouvrage. — S'adresser rue de la
Paix 17, Bureau du rez-de-chaus-
spe. 4283

A ItEMETTKE , cause de. art ,
un excellent

Café-Brasserie
avec salles de Sociétés, centre et
grand passage, recette prouvée.
— S'adresser à l'Agence" BOUR-
QUIN, rue des Eaux-Vives 2,
Genève. .TH-40096 L 4193

£imonaderie
A VENDRE une installation

complète pour la fabrication de
la limonade, avec licence pour
une spécialité. Machines moder-
nes et à l'état de neuf. Prix avan-
tageux et conditions favorables.
— S'adresser par écrit , sous chif-
fres D. I). 430Ï au bureau de
I'I MPAHTIAL . _^ 4802

» HT1 à Ui i
un boa commerce de Vins
en gros , avec tout le matériel
et agencement , ailaire marchant
bien, bonne clientèle, belle cave,
pour 100.000 litres . — S'adresser
a l'Agence BOURQUIN, rue des
Eaux-Vives 9. Genève jH4Qrn*i4T,

Gaves Si
A remettre deux petites caves

vinicoles , prix 1000.— fr , peti t
loyer. — S'adresser de suite et
avant la lin de mars , ù l'Agence
BOURQUIN , rue des Eaux-Vives
2. Genève. .TH-40098-L 4199

Grand IKStanHlHl!
est à remettre

de suite, pour cause da vieillesse,
affaire assez importante et recom-
mandée. ; Loyer modeste, capital
nécessaire fr. 35.000. —. l'acilî
tés — S'adresser n ' l'Agence
BOURQUIN, rue des Eaux-Vives
a. Genève. .7g-4f)097-L 4200

A ItEMETTKE (le Huite un
bon Magasin de JH -400.5^

«S el CIHE.
situation centrale. — S'adresser u
l'Agence BOURQUIN, rue des
Eaux-Vives 2, Genève. 419.

H| Dernières Noo.yean.-S | I Dernières Nouveautés B|

H Serre 10 A LA CONFIANCE serre 10 H
1̂ | LA CHAUX-DE-FONDS 1

J^VÉRITABLES^L
#Pas.ilîesVALDA\MW G'EN EMPLOYÉE , UTILISÉE A PROPOS Wk

__ W çotre Barge, vos Bronches, vos Poumons _ \_ t _
fe COMBATTRA EFFICACEMENT ¦¦
m m  vos Rhumes, Bronchites, Grippe, Inf luema, etc. ____
**V_\' MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN _\
___ LES VÉRITABLES MWk PASTILLES VALDA M

_\\ \_\_ vendue» seulement Am W
m Hl_. en B0ITES de 1 fc 7S JE W
^»__L-"«èffl___. portant le nom. _____&%&

Jli1 Jeanne tmîtîn
Coutfuritère
¦¦¦¦•¦•¦•¦iiiiiii giit -¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ •¦!

Rue de l'Envers 34 1er étage Rue de l'Envers 34
avise son honorable clientèle de son retour de Paris

Travail spécial pour

Ôosf umes - 3ailf aurs
et tout ce qui concerne le flou .

SJBJT Demande une ou deux Ouvrière» sérieuses
et capables. — S'adresser le soir de 6 '/_ h. a 7 h. 4070

Pétrole de luxe „Lumina"
Les personnes emp loyant du pétrole, soit pour fournai-

ses, réchauds , lampes , ou tous autres usages, serviront
leurs intérêts en faisant un essai avec le Pétrole de
luxe « Lumîna » .

D'un prix très modéré, ce pétrole ne fume pas et ne ré-
pand aucune odeur. 3772

LUMINA S. A., Genève
____.g-e__.ee régionale :

„XL__£t IHondiale "
_ ._¦_•_  kiATUEV RueLôopold-Robert 9,
ftUg. ____________________ 

__ Chaux de Fonds.

Circalaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.

Ma jeune femme
sait comment on prépare un
excellent caféI Comme chi-
corée elle utilise la meilleure
qui e^°5te; «̂ 'e <i

ue ^otes
les mén^ere* esperimentées
préfèren*. c'est à dire 1a
chicorée

Arôme,
qui donne un café fort sain
et d'une saveur délicieuse,
car l'Arôme non seulement
n'en altère pas le goût, mais
au contraire le fait ressortir
davantage et ainsi en accen-
tue la qualité. L'Arôme
f>ossède en outre la particu-
arité de rester toujours

friable. Se trouve dans tous
les bons magasins.

Seule fabrique:
Helvetia Langenthal.

YERR/1JN
A vendre terrain a bâtir , pied-

à-'terre '.ivue aur le lào et les Alpes.
600 m. altitude, jardin , arbres
fruitiers, eaux, électricité, près lie
14: forêt. Gare à 10 minutes. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres A. V. 3960, au bureau de
r_-_.-_.T--. _960

Biscuits Leuba
• AVIS #

—. •» *—
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon honorable

clientèle, ainsi qu'au public en général , que M. Louis LEUBA a
cessé d'être mon dépositaire et représentant pour le canton de Neu-
châtel.

Dès ee jour , j'en ai confié le dépôt et la n i  sentation exclusive
t mon frère, M. Henri LEUBA, qui seul aura toute compétence
nour traiter les affaires concernant mes articles, aussi bien pour le
gros que le détail.

Je saisis cette occasion pour remercier la nombreuse clientèle
qui a voulu apprécier a leur juste valeur mes articles, en la priant de
uien vouloir reporter sa confiance sur mon nouveau dépositaire, qui
aura constamment nn choix unique de BISCUITS, à des prix dé-
fiant toute concurrence.

Genève, le 11 mars 1.23.
Armand LEUBA. Cbêne-Bonrgr (Genève) .

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer mes amis
*t connaissances, ainsi que le nubile en général, qne le 17 mars
j 'ouvrirai un Magasin de détail. UUE LEOI'OLD-BOBEKT 26.
où chacun trouvera un assortiment complet de BISCUITS de Ire
qualité.

A cette occasion , le jour de l'ouverture fixé au Samedi 17 mars.
il sera remis a tout acheteur à titre de réclame les primes suivantes '

Pour des achats supérieurs à fr. 2. — , un paquet de gaa fTrettes
liqueur».

Pour des achats supérieurs à fr. 5.—, un paquet de biscuits
petit-beurre. 4408

Se recommande vivement Henri LEUBA.

H île r int- FREPP . no'aiie. à Sl-lmler.

VENTE PUBLIQUE——- ?
Mardi 2? mars, dès 8 7. heures, Madame veuve

Rœtli- berger. «Sur la Suze ». St-Imier , vendra , pour
canse de cessation de culture , aux plus offrant et derniers
enchérisseurs, ies objets suivants :

L Bétail
3 chevaux, dont une jument de il ans, un hongre de

S ans (couleur fuchs), un hongre de 3 ans (couleur brune) ,
i taurea u de un an primé, 17 vaches la plupart fraîches,
2 génisses, 1 veau élève, 20 poules.

II. Machines et instruments aratoires
1 faucheuse , 1 tourneuse, 1 battoir , i van, 1 conpe-

léchet, 1 charrue (automate) 1 piocheuse, des herses, 8
chars à pont, 1 char avec siège (essieux Patent), diverses
glisses, 1 tombereau à groise, 1 tonneau â purin , des col-
liers pour cheveaux et vaches, 1 chaudière, un lot de cla-
rines, des faux , des fourches, des râteaux, des haches et
divers autres instruments trop long à détailler.

III. Meubles meublants
3 chiffonnières , 1 commodes, 2 tablés. 4389 p..3O0i
Conditions favorables et terme pour les paiements.

Par commission : N. FREPP, not.

§ 

Appareils électro - galvanique
" Wohlmuth "

sont maintes fois essayés. Les meilleur-
résultats pour les maladies nerveuses, scias
tique, rhumatismes et goutte. Demandez à
votre médecin à commandez les prospectus
gratuits qui donnent tous les renseignements
chez P. Oberbolzer. représentant gé-
néral, Bernaslrasse 71. Berne. 20_rj8

OUTILLEUR
CAL! BRI STE

est cherché par Fabrique d'horlogerie du Jura bernois. Le
postulant doit être de première force, routine dans tous les
travaux se ralachant à la confection des calibres de montres
par procédés mécaniques interchangeables. Discrétion abso-
lue garantie. Débutants s'abstenir. — Faire offres par écrit ,
avec copies de certificats, et toutes références utiles, sous
chiffres P-566 _ -I, à Publicitas, à St-lmier. 4326

Pension soignée Ve DUBOIS
32, RUE LÉOPOLD ROBERT, 32

recevrait quelques Dames et Messieurs pour diners
et pour la pension complète

Service par petites tables. — Téléphone 779.
701 Se recommanda.

Régleur-
retoùctieur

au courant de la petite pièce an-
cre , réglages deux position» ,
trouve place stable. 4«9f*
OB»ïlM_A, $. A*
jH-iOin-S-so GKA_GKS f _ oleur«)

COMPTABILITÉ
Comptable expérimenio, dispo-

sant de quel ques heures par jour ,
entreprendrait comptabilité à pet i t
commerçant. — S'arlresser. par
écrit, sous chiures P. U. 4050,
au bureau de _'I_.PAR _ T.__ . ¦ 1050

On cherche bons

Bij outiers
connaissant à fond le montage de
la I» _ le fantaisie. — S'adresser à
« Publicitas »> . rue Léopold Ro-
berl j_ . p-3r_S7-c 43-3

JEUNE FILLE
sortant des écoles , ayant des ap-
litudes, aurait  emploi immédiat
dans Bureau industriel.  Rétribuée
de suite. — S'adresser au bureau
de l'IupARTi&ii. 48Ô9



[AU PRINTEMPS]
1 T}as ~ Çanis ~ Chaussettes I
I Notre bas „AU PRINTEMPS " 0.75 1
E*3 Rflc coton noir , forme jambe . ( ¦>«&£ pure soie, échappe , couture \ _&

__
**¦ couleur, coton fin , tonte* HBS UU. arti cle d'usage. A AE S lfU9 et diminutions tm met \ VU9 teintes mode . _ ne H

W 1.YD1A . ".9*9 ) JEANNE, *m**m*9 [ 1**9*9 «j
Wk nao colon, noir, diamant , article S Dn» coton noir , bordmauve, qualité < Do» mousseline'mercerisée cou- _M__i lfU9 fort , renforcé | IC S If 119 extra solide, entièrement ren- S IFQa leur, entièrement «» «1(£ BB HENRI ETTE : 1.49 5 forcés. m ma < renforcés . &.&& M

W Rj|C coton noir- mailles fines, ) ~" - - — r_-u».-iA...-ir. , - -,.̂ _ - , _ - _ , - . ; 
R«« fil mousseline, toutes teintes , «

g; _LFU9 avec couture , belle | Air )  Uao âl noir, mercerisé, b VUS avec joli e baguette aionréfi . J_ \___ qualité , ELISA. m*V*9 <* If 119 bord mauve, a AA > renforcés. o> AA _9
A i_~»̂  < EMMA 5.911 ? J.îfU M
tm R||C coton noir, prima macco, avec < ~~~~ ^«^SA^VWWVWSA^  ̂ t ^^^o_ ^ _-_-, -, n , -, . ^.-,.̂ .-o-_-_-u».-.".-..-.̂  ma
« If 119 couture et renforcé», article < Rj»C pure laine cachemire, noir . \ iiSmntS. iersey, teintés mode , ba- _\m très solide. 4 4K Si US entièrement 9AA < UUHI9 guette unie 1 75. f A K S
R MARGUERITE £.£<# S renforcés jjll < qualité supérieure l.Vtl M

B If (I* soie noir, entièrement renforcés «f *\9*9 « Aî«n_'c U
B qualité supérieure noir et gs AA ) U-BDIa jersey, mailles fines, jolie baguette tm AE R
R toutes teintes mode. W.îfU « ntanche. existe en toutes teintes, *m.*m*9 M

jMJJ _IIUU3Î** CliC» sieurs , coton > t-llUuSSCBlCS et toutes tein- X LHOUSSCIiCS noires' ave.- i_|
H noir, mailles Unes . AAB ( tes moues, _ tv _ ) baguette.nrotiee couleur f AE _tm notre réclame, W.Sr«f > renforcées. I.Jttf V entièrement renforcées l.SfcF R|

1 cnansset.es _«-__, _____ _ ,f t ï  1 amussettes -'-àssJâr 2.9s JH qualité supérieure, &.\99 1ua]l,é supérieure, <t _l_ HV « avee baguette fantaisie *9.tWV «¦

¦ JEUDI 15 MARS commencera notre Vente annuelle de È

t MERCERIE 1
UW On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL

^LMANftCH VERMoTI
est paru 1

¦ _¦-¦¦¦¦_¦ mÊ

PRIX broché Fr.3.25 I
relié • 4.75 8

En vente à la mmm COU RVOISIER I
Place da *f»I«__rc_h_é H

Ea Ctaaux*de>roiids H
Envoi au dehors contre remboursement ou versement da fa

montant , plus 50 ct. pour port , au Compte B
_<<___ -__. de Chèques postaux IV-b 325 ___! _-_-_--_ H

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
CINQUANTENAIRE de la SOCIÉTÉ CHORALE

8?"'CONCERT
Dimanche 25 Mars 1923, à 16 heures

FROORAMMBl

JUlesse en si mineur, 3.-s. Bach
pour «oli , chœurs, oroliest rp et orgue
Direction t M. Paul BENNER

Solistes: Mlle Hlla Peltenburg, soprano, ue Harlem.
Mois llona Du rigo, alto, de Zurich.
NI Qeorges A. Walter , ténor, de Berlin.
NI. Rolf Ligniez basse de Francfort

Orgue : M Albert Quinohe. organiste, de Neuchâtel.
Violon solo .- M. Kremer. d" BH . ne.
Orchestre : Orchestre de Berne.

Prix de« place*!, timbres compris : Pr 7.—, 6.—. 5.— et 4.—
Toutes les places sont numérotées pour le concert et pour la ré-

pétition générale.
JEUDI 33 MARS

â 17 h. _?_ _>- .. des chœurs, avec orchestre. (Entrée : Fr. 1,—)
SAMEDI 34 MARS

à 16 h. Répét. des solistes, avec orchestre. (Entrée : Fr. 2.—)
a 20 h. Répétition générale. Prix des places : Fr. 6.—, 5. — ,

4.- et 3 —  P 705 N .44 78
- Les billets aeront mis en vente dès mardi 18 mars à JO heures

et une heure avant la répétition générale et le concert, au magasin
FCETI80H. a Neuohâtel.
Les demandes du dehors "doivent être adressées à MINI. FCETI8CH

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni
retenu sur commande téléphonique.

mmr Dorée da Concert : environ 3 heures ~tm

_w-mj *m . m m m  - _ wM.Jmm.99MmK.m&mMWJ m-m:m ie pu» W I YC fH I  . H_ _F Ai AITFHFI
itcvSKoiJi_ - MMiS JrRUMKiii _rs ¦£«£¦ l ilI -̂ t.Ol-' UKI1UV1,K1,I,
»»_w__Li!M_.o_E-____:€i»i»_r _B«l - -M»*««»cr_BW ci_ez 22, EJSOPOIJ» - ROBERT, 22
^^¦̂ ______-_--__-_--H_____ff«_______--__B_-_______-_H^»M_____H----_V«-- I ¦ ' | , _ . . , —

 ̂
Villégiatures a Bains . *5_f a__r

W WÈk PROMENAD ES """" "^
fggg .» EXCURSIONS

______ ^EME¥E ES
Tourina Hôtel Balance

Place l*»nf|:em—aile
Chambre à partir de Fr. _ .— Confort moderne

Lunch fr. 4.— Dînera fr. 4.50
iSJ) J. H. 50333 C. A. Vlquerat. prop.

MONTREUX " f̂™
Maison d'ancienne renomméenans la plus belle situation , à l'en t rée
'le la promenade des quais ei dn jardin anglais, avec vue superbe.
Tout confort. Pension dé Fr I O -  à ta.- StSgR

M0NTBEBX TEBBim Jfflnffltf
£ 

Séjour agréable , situation unique au bord du Lac. *fi .
Cuisine renommée. Pension de Fr 8.— à t i'.—- _^

-5153-L 8509 CHARLES NÎCODET

_0m~m NEUCHATEL ___flk
i Hôtel du Port p_ _? 1M ||lii"iil||||li»»i|||||imiii|||||lii«iil||||imiil|||||lii«ii|||||lii"il|||||iH"ii||| s |p
Wty Dîners et aoupers depuis Fr. 2 BO ' $M
|gÂK Culatne bourgolse soignée. ^S
mf , O.F. 214 N. Service par petites tables. 3320 |̂ f|
'kM\ Remis entièrement à neuf. — Recommandé aux '&&
|̂§ familles et sociétés. Hj

WL Téléphone 3.38 M. SAVOIE, dut île caisini. J§f

Ë__iEEBMj[iffl_____
^^» OUVERT , AU PUBLIC rt^,m^^J Grand Jardin ombrage l/«*a

Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 KN Spécialité de poissons 1942

Pendan _ Mm

soion AniomoMie à Genève
descendez & 4393

I Bôîel Ricbetnond
Chambre, depuis Fr. B.— . Garage. J. H. S0331 c.

Hôtel de la Maison-Monsieur
JIOU mmm

Vins de oholx — Boissons antialcooliques.
Dîners - Souper* Traite» - Lait. Tbé. Café, à toute heure.

Xiooatlon c9.o barques.
Automobile, Benzine Huile, eto.

Téléphone 11.57 8980 _ e recommande: P. Sehenk

Vacances de Pâques
Séjouc de campagne ¦* CHEXBRES

Hdtfel Victoria p^5, _Kî _r#
Cliamhrn et Pen^inn Fr . B — . Prostiertus «ur rlpmaruie. 8H2H

Bains (Ses Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

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

Grand jardin. Bains carboniques.
JH ,8112H 3309 F. Schmid-Biitikofer, Prop. j

institut ôc j auhas f i l f cp S Sraf
Tél. Hott. %445 Z—'JCl- kreuzbuhlstr. 16

Ouverture des Cours *6 ;ÀVe^|( •ï»é_:,
Etnde approfondie des langues niodernes. — Musique. — Peinture.

- ¦— Travaux manuel». Branches cotmnercialee.¦-
Goura de cuisine et de ménage. — Maison confortable. .

Vaste jardin ombragé. Séjour d'été dans les Grisons! Prix modérés
mmr Prospectus et références à disposition. JH 23816 Z 8687

Avis aux Suisses allant à DADI€
Favorisez l'Industrie ne vos compatriote"!, des- M V°llBra9iV
cendez a l'Hôtel Bellevue. 39 rne de Tarbigo Central , tou
dnrnier confort, nrix très moderps. J. Praloot? pror. -009..

Menus de luxa et ordinaires, impiiinerle COURVOISIER
Exécution rapide el Livrai.on à prix modérés.*

Photographie
<§- Appareils pour débutants -$

depuis IO francs
APPAREILS de poche
APPAREILS pour touristes.
APPAREILS pour les sports.
APPAREILS stéreoscooiques.
Nouveaux prix-courant gratuits.

A. SCHHELl , Place St-FraDpis 9
LAUSANNE

JH3S318. - «34

Pour cause de départ
A vendre, belle balance Qrab-

horn pour l'or, lampe à suspen-
sion |l» iiis.ormèe pour l'électri-
cité), 8' belles lampes à pied
balance à poids, table à volants,
fauteuil, 8 chaises. 3 tabourets,
iietite lanterne pour montres, œil-
¦le-bœiif . rideaux, stores, tapis de
table moquette, 4 beaux tableaux,
belle grande boite à musique, jen
de croquet, balançoire , réchaud »
aa. (3 feux), crosses, chevalet el
seilles , 2 Dictionnaires français-
anglais et anglais français. « His-
nire de la guerre 1914 à 18 r , par

Gabriel Hanotaux. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 63, au
2me étage, à droite, de 1 à 7 h.
» . tl «nir 4'SK

UN DiSXlAND-*

Eniploj . intéressé
hibi tué aux voyages, capable as-
surer direction d'une Agence. —
Faire offres écrites , sous chiffres
I. ôOS'i'ï c. aux Aononces-
SuiwMes S. A.. LAUSANNE.
J.H f>0:l-2 c 4:«1

sérieux, bien introdtiii auprès de
ia clientèle particulière, est de-
mandé par Manufacture de Lin-
geiie. Forte commission. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
S. 250,. L., Publicitas. Lau-
wanno. ' JHS58I4L 4'W_

Réglages
On demande à acheter les outils

complets dé régleuse. — Faire
offres en indiquant prix et détail
à M . Mn rc Donzé, horlogerie.
Noir mont.  41 ..

BEI île série
v vendre sunerbe bunvt  ne ser-

vice Henri II 4 panneaux scul ptés
à l'état de neuf. Un dîner (60 .
pièces) porcelaine , magnifique ,
très j oli .tV.nr. 'i.S87
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

HR-HI IleâcouavoisiEH

Potaoers
Construction garantie

Pris de fabrique

PREBANDIER S. A.
NEUCHATEL

n . rétention* 329 t_K
F z '

ll
oîî_ l

Nr^^^S* 4W.I

Représentants n
sérieux, visitant clientèle I
particulière , demandes __m
pour là vente d'une ex- IR
cellente cire à parquet. ^§Bon bénéfice. — Offres
a P.Qpandohamp, SI Av. ¦
d'Echallens, Lausanne.
JH 35321 L 4470 ¦

CONSERVATOIRE MïWl̂
Du 19 Avril au 5 Juillet 1923 i

Cours spécial

de Chant et d'Interprétation vocale
donné par

M. Cari Rehfuss
Cours pour amateurs Cours de profession-
nels. Stac concerts d'après-midi (120 œuvres)

par M. G. Rehfuss
On psut arriver s Neuchâtel et en repartir, le jour du

cours. Prospectus' dans les principaux magasins de musique et
sur demande, par P-3S-2 N .467laDlrccllon.

CoflserTatoire de Musique de Zuricli
Florhofgasse 9, ZURICH 1

Directeurs : M. le Dr V. Andreae - M. C. Voglei
¦ ^m * ^— .

-ommencement du semestre d'été 19'J3 : LUNDI 23 AVRIX
Examen d'admission : MERCREDI 18 AVRIL

Inscriptions jusqu 'au tO Avril.

Enseignement de toutes les branches musicales
CLASSES DE VIRTUOSITE :

Piano : M Emll Frey.
Violon : M WlUem de Boer.
Chant : Mme «llona _ . Durigro.

Prospectus. JH 'J38.S Z 446H DiplftmeB délivrés par TBlat

t 

HABITS laine depuis fr. 16
Barbotteuses laine

depuis fr. 8 BO 4117
Tabliers en tous genres

Toute la layette pour Bébé
Pèlerines, manteaux

bonnets
Bas, brassières, chemises

Camisoles, caleçons

Gants, mouchoirs

Bonneterie -- Nouveautés

Ar BON MARCHE
Rue Eéopold>Rober_ 41

Le Secrétaire Galant. ^CQs_SSac
Envoi au dehors aur demande et contra remboursement.



1 f REE. INTERNATIONALE f
«-__. «F L'HORLOGERIE

wv
/ .BONNEMENTS Parait le 1" et le 15 dc chaque mois

(

lan . .Fr. 10̂ - i Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I6 mot*. . » 530 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
rl_m_r05-jp<_>m_n_ I

sratal- O 1
On s'abonne i m

à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement a
«*• >*. . * Mustré. la REVUE INTERNRTIONflLE DE

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

M* IV b. 5*8 v, de l'aor-ogerie, è ta mécanique, a la bijou-
terie t* aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphonas 11J55 nouveau»* Intéressantes, brevets d'inventions,
et 355 >. ' __̂ ___

m
_
m

_____==_==, t etc =̂ mB==aBBac=s=sx

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i IIM _ l\

cMonumenf s f unéraires
Ariste MERZARIO

SCV-V-TEITR - MARBRIER
Téléphone 90.83 4355 CHAKHIÈRE 85

DEVIS — CATALOGUES — DESSINS

. ......ion
de la

Jnn_H_i
Séance générale

à BEAU-SITE
; Jeudi 15 mars à 20 '/» h.

JSe Idivoree
par M. le Dr A. Bolle

Invitation cordiale à chacun.

PENSIOMonde 19
Tons les SAMEDIS

Tripes
4457 M«A. Wullie-Walter

Collection
de timbres

Environ 20 000 pièces, dans 15
albums Xvert et Tellier, plus une
quanti té de timbres n double.

Valeur au catalogue, nias de
fr. 50.000.—, cédée pour 7000 fr.

Offres écrites, sous chiffres C.
J. 14, Poste restante, Hôtel-de-
Tille. 4452

Cuisses de Gr̂ DOuilles
an Magasin île toMiles

Eugène Brandi
Place Neuve

4468 Téléphone •**, * . f 7

On teint chez soi
A CHAUD A FItOlD

Lainaif.es et soie, mi-soie,
tontes étoffes , satinette, toile con-
tenant du coton, laine. 4450

Bonlea à raviver

Les Teintures ponr oeufs
de Pâques sont arrivées, toutes
nuances. - Papiers multicolores.
Mikado, Ostara. Quindlinor, etc.

Las œufs seront bon marché I
Prix spéciaux pour revendeurs.

Diogoerle n. lina er
9. Rae Fritz Courvoisier. 9

OD mm * 1» '
pour de suite ou époque à con-

«nrenir, un petit F-530-J 4464

Calé - Restaurant
ou MAGASIN

de rapport, avec bonne clientèle.
—• . Adresser offres écrites, sons
chiffres F. 530 J , aux « Annon-
ces Suisses S. A.». BIENNE.

Occasion
A vendre une très belle 4466

Claire à coueber
(2 lits) à l'état de neuf.

S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Sont demandés, par gros
acheteur ' régulières nour de gran-
des quantités, des " .H-18120-H

Mouvements à ancre
6«/«. 6'/« et 8% lignes

Adressez offres écrites, avec les
prix le plus réduits, sous chiffres
Oi F. 754 A., au bureau de
I'IMPARTIAL. 4.68

Appareil ae . . 4449

Cinéma
est à vendre, avec tous les accès»
oes-oires ; bonne occasion pour
sociétés, écoles, etc.
S'ad. an bur. de I'clmpartial»
__-_HÀnc ''• bandes sout
KUlJUll3 bleu faits . » prix
très nfodérés, -à l'Atelier Arthur

. Von Gnnten, rne de la Cure 5.

ir—ni
CHERCHEZ-

vous nn

COMMIS
énergique î
Franc, allem.
Offres sous chiffres
G. 531 J. aux An- J
nonces - Suisses
S. A., BIENNE.

G. 581 J. 4465

\~mm l i  _ pn ¦ i i ¦ ¦ i . _ ¦¦,. . _ __. . ,,

université de Bâle
Vient de paraître le programme des Cours pour le 1er Se-

mestre d'été 1933. Il sera expédié sur demande, contre en-
voi de 70 ct. (en timbres) par le Secrétariat Rbeinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur con-
naissance de la langue et la littérature allemande, tout en poursui-
vant leurs études spéciales, on a organisé des

Cours spéciaux de langues
et de Littérature allemandes

qui seront donnés en allemand par MM. les professeurs Hoff-
mann, Tbomon. Altwegg. ZlnJcernagel et Nasa-
berger. J. H. 15-.04 X. _m

AU CAFÉ BARCELONA
..< . .  .m  * —

C-e soir JEUDI
dès 8 '/t beuresmm CONCERT

clcissiiiue
par

l'Orchestre DÔRRER, de Vienne
Programma choisi

Tous les jours CONCERTS après-midi le le soir

Piano de la maison O. Vermot-Droz. 44.ÏK

! Tournoi d'Echecs à l'As .oria 1
# du 23 mars au 20 avril §
3 pour tous les amateurs d'échec #
• ISO ir. de 3»r___ •
_\ S'inscrire directement à l'Aatoria, où le règlement S
• détaillé est déposé, 4473 m

i —: ¦.

Salle I© k Oî©!I-HIII
¦.«¦ CBiaux-de-Foi-ds

»»••-•- ¦ 

Lundi 4 9 Mars, à 8 b. 30 précises

Récital de Diction
Walter Jeéj uiew

Programme CONIQUE
Billets à Fr. t.—, Fr. 1.50 et Fr. a.— (taxe en plus,
en vente au Magasin de Musique Witsclii-Benj ïue
rel. rue Léopold Robert 22, et le soir à l'entrée. 4431

H Le joli petit immeuble feg!

I Rue Winkelried 87 i
§|»}; ( Mélèzes ) |jg|
jjgp avec beaux appariements , cour et jardin , est à vendre fai s
H pqur Fr. 35 OOO.—. Affaire exceptionnelle , facilités <̂ é
ffijfi de payements. — S'adresser au Bureau d'achats et ven- j "***?
Hj tes d'immeubles Edmond MEYEit , rue Neuve S. i'ûô B|

%flr- LB Syndicat d'Elevage Chevalin
_J^_I_ça_____. informe que les

étalons „ARAB" et „DORN"
arrivent en station à "Eplatutres-Crêt, le f 3 mars, à
_ heures.

Les inscriptions en vue de peupler le pâturage de Som-
martel sont reçues, pour les poulains, chez M. Jobin ,
vétérinaire, et pour les génisses, chez M. Zingrich, à
Beauregard , _________ jusq u'au 4 Avril. P-21272-C 4270

HorloUer-
f.a___eritier

pour petites pièces ancre très soignées, est demandé. Preu-
ves de capacités exigées. Entrée à convenir. — BUSfiA
WATCH Co, Rue du 1er Août 39. 4418

bien éclairé, à louer dans Quartier des Fabri-
ques, avec 2 bureaux et local d'emballage Entrée
immédiate ou époque à convenir. Transmissions et
outillage sur demande. —• S'adresser à M. Léon
Boillot, Minerva, Téléphone 9.02. 4410

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

Le Catalogue Ivert & Tellier 1923
vient de paraître 17144

Prix, fr. ».— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

Ea Chaa_*.»de»Fonds

Enchères publiques
à la Halle

Le vendredi 16 mars 19*23.
itès 14 Heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques : •

Un canapé, deux tables rondes
bois dur , une poussette, une
chaîne d'enfant, un montre bra-
celet plaqué or lO'/i lignes ancre,
un divan moquette , nne paire de
rideaux. 2 cadrés; une banque de
magasin, 5 sacoches en cuir pour
dames, 5 porte*trés0r8 en cuir,
un store intérieur, 6 chevalets, 2
supports , un * tabouret, un pelit
établi, une scie, un appareil à
coudre pour sellier, un fauteuil ,
un tonneau de cidre, une échelle,
'i potagers à gaz; une sellette, 2
tablars en verre ! pour magasin
avec supporls et tringles nicke-
lée!', un lot de cigarettes « LAU-
EENS, PARISIENNES, BRA-
MA et PHILOS».

3 créances dont une de Fr.
334.50 contre le G. M. O., etc.,
etc.

Vente au comptant , suivant
la L. P. 4459

Oïfice des poursuites :
Le Préposé.
A. CHOPARD.

A vendre
dans la partie Est de la Ville, à
proximité de la Place du Marché,
à des condi ions avantageuses, une

Maison
à l'usage de logements ot maga-
sin. Le magasin pourrait être uti-
lisé pour tous genres de com-
merces, boucherie , charcuterie,
laiterie, denrées coloniales, etc.

A la même adresse, à vendre
aussi une 4313

Petite Maison
comprenant deux petits logements
dans la partie Sud de la Ville.

S'adresser à l'Etude Jacot et
Chédel. Notaires et Avocat.
Rae Léopold Robert 4

Vieux Jour nom!
A vendre un stock ae vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C W

On cherche uu 4307

jeune homme
chez un agriculteur , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande . — S'adresser à M. H.
Schluep. à Oherwil nrés Bûren .

cRntiquitds
Meubles très bien. .- conservés :

commode, table, chaises, bureau ,
livres, etc., sont à vend re. — S'a-
dresser au maeain de broderies,
A la Reine Bertbe. rne IVeu-
ve H, 44 *8

POUT IÏ. 45. " Ut fraîchement
remonté, 1 lit Louis XV , neufs
(Fr. a00.—) l dit à fronton , table,
chaises, divan (ba s prix). Avis.
nos meubles sont propres et à
des prix minimes. Vente de cou-
til, crin, laine, moquette. —• S'a-
dresser chez M. Hausmann, ta-
pissier, rue du Progrés 6. 4437

uâcs d école.co_f.v _ .si_B

A
_f_»n_l_*_» un« belle Pen
ff •Ulllfil C dnle Neuchâ

teloise, en 1res bon état, plus
une action Chemin de fer Régio-
nal Saignelégier ; à pris bien
réd "ils , 4370
S'ad. an bur. de I'clmpartial»

Demoiselle, ^SfE3
merce. cherche place dans bu-
reau ; ou éventuellement, dans
magasin. Références et certificats
a disposition. — Offres écrites,
sous chiffres D. A. 4434. au
bureau de I'IMPARTIAI;. 4434

!.. mont. IIP 8ur p*"»'»"» pièces
U -UlOUlCUl de forme et rondes,
cherche du travail a domicile ou
a la Fabrique. - S'adresser a M.
V. Jeanneret , rue du Puits 15.

 ̂
4*371

UCUIIU IIIIG. im ^it mé-
nage soigné, jeune fille 16 â 18
ans, pour aider aux travaux de
ménage, et garder fillette de 3
ans, Préférence sera donnée a
personne pouuant coucher chez ses
parents. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. «w
Appartement. ATl̂ i0im.
un appartemen t de 3 ou 4 pièces,
situé au centre. Convienrait aussi
nour bureau. 14Ô1
S'ad. an bur. de 1'«Impartial»

l.ftd. mont A loaer' de 8n,te -LI-gOUIGlll. pour cause de dé-
part de la localité. 1 logement de
ii pièces, situé au quartier au
Succès. — Même adresse, à ven-
dre 1 potager a _ trous, brûlant
tous , combustibles. — S'adresser
chez M. J. Solenthaler , rue des
TonrellBR 87. _____
( 'hamhpo A louer cuau_ _ re
VMUiUlC. meublée, au soleil ,
à monsieur. — S'adresser à Mme
J. Boillat , rue Numa-Droz 133

4 .3*,

l .ft-PmPTlt Famille ne chô-
LlUgC-UCUl. nian t pas cherche à
louer, pour le 30 avril 1923. ap-
partement de 3 ou 4 pièces —
Offres écrites, sous chiffres IU.
F. 4433, au bureau de I'IM-
PARTIAL ,. 4438

A vpnH. P uu tr^s t>0" fetit "°"l CllUI C tager à bois, avec
four excellent, remplaçant un feu.
Prix , fr. 65.— S'adresser Succès
5. au ler étage. 44S0

Â vomira ^ .paires souliers pour
I CUUI C sports (N» 43), en bon

état , ainsi qu'un complet mi-spori
(taille 4'J-44) â l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue de la Eé-
iniblique 1, au 1" étage, à droite.

. 4107

Graveur
Qui entreprendrait la gra-

vures des. marques sur ponts
petites pièces . — Faire offres
écrites avee conditions, sous
chiffres P. 5667 I., à Publi-
citas. Sl-lmler. 4481

lfÂ9- _C a vendre , ainsi
V6109 qu 'un établi por-
tatif, avec plasiéurs tiroirs. Bas
prix. — S'adresser rue des Mou-
lins 20, aa 3me étage. 4398

P Monsieur et Madame Théophile KISSL.INO- 1
f*î BIRSGHY. leurs enfants et familles alliées, expri- "
ç] ment toute leur gratitude aux personnes qui les ont en- _¦é, tourés de. tant de témoignages - d'affection dans leur _
ivj grand deuil . 4412 E

M J'ai combattu le bon combat, j'ai
m achevé ma course, J'ai gardé
_  la foi ï,
a JJ Thim. ehap. 4. ven. 7.

m ' Monsieur André Chàrelain-Dnbois,
d Monsieur et Madame Ali Du&ois-Sandoz,
?5 Monsieur et Madame, Arnold Châtelain-Flotron et

_ leurs enfants,
g Monsieur et Madame Léon Tripet-Dubois et leur
fe| tils, à la Brévine,
:-s Monsieur et Madame Henri Dubois-Chabrol et leur
B fille, à Limoges,
5 Monsieur Maurice Dubois et sa fiancée , Mademoi-
9 selle Elvina Houriet ,

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, fille, belle-fille: sœur, belle-
sœur et parente.

Madame Marcelle CHATELAIN
née DUBOIS

que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 7 heures 30. dans sa
Si 3_me année, après une longue et pénible maladie, sup-
y portée aveo courage.
IU La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1923.
H L'enterrement SANS SUITE aura lieu samedi 1*7
88 courant, à 1 heure 30. 4477
6 Domicile mortuaire : rue du Temple-Allemand 97.
H : Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
• J cile mortuaire.

Le présent avis tient lieu do lettre do faire-part.

Que ta volonté soit f a i t e .

Madame Louis HsengRi ;
Mademoiselle Edith Hajnggi ;
Madame E. Weber-_a.ngi et ses enfans ;
Madame veuve J.-J. Wuescher-Rahm,
Monsieur et Madame Jules Wuescher ;
Mademoiselle Marguerite Wuescher ;

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis ef connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Louis HffiPQl
A rch itecte-constructeu r

leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau fils ,
beau-frére, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris
à Lui , lundi soir, dans sa 53'me année, après une lon-

- gue et pénible maladie. 4346
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 19*23.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

It> courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rue des Moulins 3.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

?tJ La famille affligée ne reçoit pas.
I. Une urne funéraire sera déposée devant le demi»
.i cile mortuaire.
jj| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, jjjj

MOUTON. _*b.t
vendre. — S'adresser a M. Graber
rue du Puits 18. j4_â

Remonfeurs
de finissages et narilltls, s'enea-geraiebt à fr. 12.- par jour. Ré-
férences a disposition. — Faire
offres par écrit ROUR chiffres P-I0590-Le à Pnblicitan. LE

UIl<U_Wie Monsieur solvable , on
donnerait également pension. Li-bre de snite. Prix modeste. 
S'adresser Boucheri e Schmidt ,
rue <ln Stand » 4405

RP-tnrnP A ,ouer- a la Recorneft.lUlU.. un petit apparte-ent
de 3 chambres. 1 cuisine et dé-
pendances Prix, fr. 30 — par
mois. — S'adresser à M. W Ro-
dé, rue Numa Droz 2. Téléphone
_____________________
Roapp uu jeune chat , jau ne et
"bul c biano, dans le Quartier
de Beau-Site. — Prière à la per-sonne qui en a pri s soin, de le
remettre chez M. Weber, rue de
In Républi que 11. 4345

Albert VU!
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 8231

l_ Société Suisse des En-
trepreneurs (Section de l>a
Ctiaux-de-Fomls), a ie pénible
devoi r d'annoncer à ses sociétai-
res et amis le décès de son re-
gretté président d'honneur et
membre du Comité central

Monsieur Louis H/EN6GI
Architecte-Consiructt ur

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars
1923.
•399 LE COMITÉ.

Bijouterie
A vendre beau choix en Bagues

Breloques» Pendentifs. Bou-
tons de manchettes, à des prix
très avantageux. — S'adresser rue
du Progrès .H9. 2"« étage. 4397

Magasin alimentedre
est à remettre, peu de
reprise, de suite ou
époque à convenir. 44oo
S?ad. au bur. de -"«Impartial»

MAUX D/ESTOMAC
Pour lutter contre les maux d'estomac, tels que digestion

difficile , crampes, mauvaise haleine, aigreurs, lourdeurs
et verti ges, utilisez la 848

POUDRE OIOrCSTimE
Du pharmacien A. GAGNEBIN

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

i La boite : Fr. 2.—
dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
_L« CIma«i_L-»d-.e-_Fo_-_cis


