
Le crépuscule des dleuK
A. travers la vie

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1923.
II m'en souvient comme si c'étcdt hier, bien

que pl us de vingt années — et quelles années !
— aient p assé p ar là-dessus. Mimi d'une autori-
sation du p réf et Stucky , j 'étais allé voir Charles
Naine à. la p rison du château, à Neuchatel, où
il p urgeait une condamnation pour ref us de ser-
vice. C'était la première f ois, sauf erreur, que
(Etat hébergeait en son hôtel p articulier un ré-
f ractatre p our raisons de conscience. Le cas de
Charles Naine troublait les j eunes — et aussi,
j e crois, quelques vieux — en raison surtout de
l'évidente sincérité et de l 'émouvante simp licité
du geste. Il posait un p roblème de resp onsabilité
et de morale sociales auquel pe u de gens avaient
réf léchi — du moins chez nous. La cellule de
Charles Naine — ni p lus ni moins que celle d'un
ermite — était devenue un but de p èlerinage où
se rencontraient p arf ois, à côté de socialistes mi-
litants, des hésitants qui f lottaient encore entre
les véritables traditions du libéralisme, l'opp or-
tunisme triomp hant du radicalisme et le p restige
naissant d'un socialisme qui achevait alors sa
p ériode héroïque. Si j 'ai bonne mémoire, les au-
torités avaient même f ini p ar en p rendre om-
brage et le gardien de la p rison avait reçu, sur
le tard, une consigne p lus sévère.

C'est au cours d'une de ces visites que Char-
les Naine m'avait p rêté ce qui était alors consi-
déré comme la bible du socialisme, le « Cap ital »,
de Karl Marx. J 'emp ortai ces deux énormes vo-
lumes brochés avec une sorte de resp ect sup ers-
titieux. Quand j e f us arrivé dans ma chambre, j e
po sai le premier volume sur la table et j e l'ouvris
â la première rage, d'un geste lent et grave, com-
me ouvre le missel un j eune abbé qui va dire
sa première messe. C'était l 'heure de l'« initia-
tion ».

Pardonne-moi l'aven que j e vais te f aire, mon
cher Naine, et qui d'ailleurs ne. te surprendra
p as. Je lus les cinquante premières p ages avec
une attention soutenue et une f erme volonté de
ne rien p erdre de ces vérités rédemp trices. Les
cliquante p ages suivantes f urent déj à d'une di-
gestion p lus diff icile. J 'essayai de me raccrocher
à la théorie de la p lus-value, mais je reconnais
loyalement que j e n'y p ris qu'un p laisir modéré.
Et quant au second volume, eh bien, j 'aime au-
tant te dire que j e ne l'ai j amais lu. J e rassurai
ma conscience p ar ce raisonnement f acile : « Tu
trouveras bien, p ar le monde, un camarade qui
résumera tout ça en une conf érence ou en trois
articles. D 'ailleurs, s'il f aut  se caler toute cette
indigeste littérature dans les méninges p our être
un prolétaire conscient, autant vaut se laisser
tout doucement vivre et f inir dans la p eau d'un
sale bourgeois. »

Eh bien, j e rends aujourd'hui grâce aux dieux
d'avoir renoncé à lire le second livre de Karl
Marx — qui eût tenu une p lace démesurée dans
mes lobes cérébraux — car les socialistes les
p lus autorisés et les p lus avertis commencent à
convenir que toutes ces prétendues vérités intan-
gibles, toutes ces doctrines déf initives et toutes
ces f ormules magiques ne sont en somme que de
Vassez mauvaise « kamelote ». C'est Lucien Des-
linières, un des prop agandistes f rançais les plus
connus, qui mit le f eu aux f agots. Il vient de pu-
blier un volume intitulé : « Délivrons-nous du
marxisme », que Charles Naine commente en ces
termes d'ailleurs très judicieux :

« Nous avons besoin, p lus qu'en aucun antre
temp s, île procéder à une revision de nos doc-
trines. Dep uis trois quarts de siècle, nous avons
un certain nombre de f ormules liturgiques que
des générations ont rép étées, avec une f erveur
quasi religieuse, comme des p arcelles de la vé-
rité absolue, si ce n'est comme la vérité totale.
Elles sont devenues « tabou », c'est-à-dire sa-
crées et intangibles et nous f inirions p ar nous
ossif ier, st quelques esprits sacrilèges n'avaient
de temp s en temp s l'audace de les remettre à
l'air f rais de la critique et de les secouer, ainsi
que nps ménagères f o n t  de vulgaires descentes
de lit. »

A vrai dire, j e me suis toujours un peu mé-
f ié de ce marxisme qui me p araissait beaucoup
p lus f ait  à la mesure des Allemands cap oralisés
j usqu'à la moelle, et dont les « Volkshaiis » res-
semblent si singulièrement à des casernes, qu 'à
la mesure de nos travailleurs latins. Mais j e ne
suis p as f âché auj ourd' hui d' entendre dire par
de bons juges qu'il est temp s de liquider cet
eff roy able stock de p édantes statistiques accou-plées à de p rétendues « lois d'airain » qui tien-
nent debout, à l'expé rience, comme des noix sur
un bâton.

Naine et Deslinières ont bien raison. II n'y a
p as d'« idée-autorité », il n'y a p as de doctrine
Intangible, il n'y a p as de règle immuable, il n'y
a p as do théorie déf initive ni de textes sacrés':
il y a la vie, qui est changeante et pl eine d'im-
p révus, à laquelle tous ceux qui veulent f aire
œuvre j uste et utile doivent conf ormer leurs
actes et accommoder leurs méthodes. Ce sont
les événements qui mènent les hommes ct non
les hommes qui conduisent les événements.
L 'homme le p lus p u i s san t  et le p lus  intelligent
n'est qu'un jo uet de l'obscur déterminisme qui

construit VUstoire des siècles f u turs  sur celle
des siècles p assés. Tout le reste n'est que vanité
et p édanterie !

P.-H. CATTIN. ;

Justice et police fédérales
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Il y a quantité de choses intéressantes dans

les 98 pages du rapport de gestion du Départe--
ment fédéral de Justice et Police que dirige pa--
ternellement et démocratiquement le placide et
peu mystérieux M. Haeberlin. Il est seulement
regrettable que les « registrateurs » du Départe-
ment, gens consciencieux et travailleurs, ne nous
fassent pas grâce d'une pièce, d'un chiffre, d'un
recours. Tout est classé, catalogué en de longues
statistiques sans aucun intérêt et qui coûtent fort
cher à préparer et à imprimer. A quoi cela nous
sert-il, par exemple, d'apprendre que nous avons;
introduit 166 requêtes d'extradition auprès de
pays étrangers, contre 141 en 1921 .y. que 99
seulement ont été accueillies favorablement ;
que dans 19 cas les individus n'ont pu être dé-
couverts ; que 18 requêtes ont été retirées, 5
refusées et que 25 cas n 'étaient pas liquidés le
31 décembre à minuit Et notre registrateur men-
tionne encore les divers pays auxquels nous
avons adressé ces requêtes et le nombre de re-
quêtes pour chaque pays. Tout cela est parfaite-
ment oiseux, comme de s'amuser à compter les
lettres reçues et les affaires traitées pendant
toute l'année : 10,613 contre 8,415 en 1921 et
6,611 seulement en 1920. Fi, les paresseux ! j

Mais, disions-nous, il y a heureusement autre
chose dans le rapport des 6 services et 48 divi-
sions de M. Haeberlin. Glanons par ci par là.

Cour administrative
Ici, bravo ! En date du 21 avril 1922, le Cdpi-

seil fédéral a soumis au Tribunal fédéral, pc$r '
préavis, le proj et de loi fédérale sur l'admiriïs-i
tration de la justice en matière de droit public,
et de droit administratif , projet élaboré par lé,1
Département de Justice et Police sur la base dei<
la méthode énumérative. On sait que cette ques-
tion du Tribunal administratif dure depuis on
bon quart de siècle et que, le peuple suisse, qu'efa,
dit souverain — dans les cantines — a voté 4$
25 octobre 1914 un article constitutionnel 114'biè
instituant la Cour administrative fédérale qui
doit juger des conflits qui surgissent dans l'ad-
ministration fédérale, mais dont notre Haut Con-
seil fédéral s'inquiète comme de se première
paire de culottes ! Nous pouvons aj outer que le
proj et en question est revenu dernièrement de
Lausanne et qu'il se pourrait que le Conseil fé-
déral fit une communication aux Chambres
dans... deux ou trois ans !

Où Wme K se marie
Les questions de nationalité, double nationalité

et heimatlosat sont souvent fort compliquées et
parfois amusants. Le cas suivant est tout en-
semble pittoresque et curieux. Nous laissons la
parole à M. Haeberlin :

Une Suissesse originaire du canton de Soleure,
Mme K., avait perdu en 1912 le droit de cité
suisse, par suite de son mariage avec un Alsa-
cien, et était ainsi devenue Alsacienne-Lorraine,
donc Allemande. Le divorce fut prononcé par le
tribunal de Mulhouse. Mme K. négligea de faire
usage, dans le délai prescrit, du droit de postuler
la nationalité française que lui conférait le para-
graphe 2, chiffre 6, de l'annexe à la section 5
(art 51—79) du traité de paix de Versailles. La
question se posa donc de savoir si Mme K., par
suite de la cession de l'Alsace-Lorraine à la
France, avait gardé ou perdu la nationalité alle-
mande. Le gouvernement allemand , auquel nous
avons soumis le cas, par voie diplomatique, sou-
tint le point de vue que Mme K. était devenue
heimatl ose; que la cession de l'Alsace-Lorraine
avait eu pour conséquence la disparition de l'E-
tat alsacien-lorrain et, par suite, celle de la na-
tionalité correspondante. Suivant la manière de
voir du gouvernement allemand , les Alsaciens-
Lorrains auxquels le droit de cité allemand n'a
été conféré que par suite de leur appartenance à
l'Alsace-Lorraine, ont perdu ce droit de cité et
sont devenus heimatloses, pour autant qu'ils
n'ont pas été reconnus comme Français par le
traité de paix de Versailles. L'incorporation for-
cée de Mme K. ne pouvait être envisagée à te-
neur de la loi fédérale sur le heimatlosat , les
conditions légales n'en étant pas remplies. Par
la suite,, Mme K. épousa un Suisse, et le cas fut
ainsi résolu.

Nous espérons que le Département aura fait
un beau cadeau de noce à ce Suisse intervenu si
ù propos pour le tirer d'embarras.

Le «certificat Nansen»
Voici encore une création de guerre.
Ls 17 octobre 1922. la Suisse a adhéré à un ar-

rangement, conclu à Genève à l'instigation du Dr
Nansen et qui a pour but de pourvoir les réfugiés
russes d'une pièce d'identité leur permettant de
voyager. Jusqu'à la fin de l'année, les Etats sui-
vants ont adhéré à cet arrangement : l'Albanie ,
la Bolivie, la Bulgarie, l'Allemagne, la Finlande,
la France, la Grèce, la Grande-Bretagne , le Gua-
temala , l'Italie, le Japon , la Lettonie, la Lithuanie ,
les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, la Rouma-
nie, la Suisse, l'Espagne et la Yougoslavie.

Le « certificat Nansen » n'est pas une pièce
de légitimation pleinement valable. Le titulaire
ne peut être que toléré en Suisse et doit y être
traité conformément à l'ordonnance sur le con-
trôle des étrangers du 29 novembre 1921, quel
que soit l'Etat qui lui a délivré le certificat. L'en-
trée et k séjour en Suisse peuvent lui être refu-
sés.

Par suite de l'introduction du certificat Nan-
sen, les personnes en faveur desquelles il peut
être établi ne recevront plus à l'avenir, dans
la règle, le passeport d'étranger. Ce dernier ne
reste plus en vigueur que pour les non-Russes,
les heimatloses en particulier.

Le certificat Nansen est établi sur demande et
seulement pour des Russes dont le lieu d'origi-
ne se trouve actuellement sur territoire d'une ré-
publique soviétique. Les conditions, pour l'ob-
tenir , sont que le titulaire séj ourne en Suisse et
puisse se légitimer d'une façon plausible comme
Russe. Le certificat n'est pas délivré aux per-
sonnes connues corrome bolchevistes.

C'est à la division de police fédérale qu 'il ap-
partient de délivrer le certificat Nansen ou de le
renouveler, mais, avec son assentiment, il peut
aussi être prolongé par les autorités cantonales.

(A suivre.)

Le. Nandous ies ieiwjsi-Mlie
Des autruches au Val-de-Ruz !

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Cernier, le 14 mars 1923.
Les habitants du Val-de-Ruz, qui n'ont le plus

souvent l'habitude de voir passer que quelques
oies dodelinantes ou quelques troupes de ca-
nards, recevront un coup dans l'estomac à l'ouïe
de cette nouvelle que leur région abrite des spé-
cimens de la famille gigantesque des struthioni-
dés. On sait que l'autruche est une belle dame
aux j ambes fortes, demi-nues, terminées par
deux doigts, aux ailes courtes, aux plumes.- d'é-
ventail, au col long, à la tête chauve et au bec
déprimé ! Depuis quand , nous dirons nos lecr
teurs, l'autruche d'Alep, du Soudan, du Cap ou
de l'Afrique australe a-t-elle élu domicile au
Val-de-Ruz ? Il n'est pas croyable qu'elle y soit
venue toute seule...

Nous apprenons, en effet , que c'est le Jardin
botanique et zoologique des Geneveys-sur-Coî-
fraue, qui appartient à M Camille Droz, bota-
niste, et dont l'« Impartial » a déj à parlé, qui
s'est enrichi de divers animaux, parmi lesquels
six « Nandous » ou autruches du nord.

Ces grands et beaux oiseaux sont, en effet ,
presque semblables à l'autruche, mais d'un vo-
lume .un peu inférieur. On les trouve répandus
dans les provinces méridionales du Brésil jus-
qu 'au nord de la Patagonie, à travers le Para-
guay et la République Argentine. Les Nandous
vivent en troupes d'une vingtaine d'individus.
Un mâle conduit chaque troupe, qui se promène
en pâturant au milieu des troupeaux de bœufs et
de chevaux, sans s'inquiéter en aucune façon de
leur présence. Ces grands oiseaux sont d'ailleurs
d'un naturel très doux et leur disposition natu-
relle est plutôt à la familiarité qu 'à la crainte.
Dans les régions où ils ne sont pas inquiétés par
les chasseurs, ils ne paraissent pas redouter
l'homme et ne fuient pas à son approche. Mais
ceux qui ont été traqués s'éloignent avec une
telle rapidité qu 'il faut d'excellents chevaux
pour les rej oindre. Lorsqu'ils se sentent serrés
de trop près, ils se défendent à coups de pieds
et leurs ruades ne sont pas sans danger. Ils peu-
vent parfois casser la j ambe d'un homme. Ele-
vés j eunes à l'état domestique, les Nandous sont
d'un caractère parfaitement sociable et les tenta-
tives de domestication menées en France ont
montré que le changement de climat ne modi-
fiait pas leurs heureuses aptitudes. Il existe entre
autres un parce d'élevage en Normandie, près
de Caën, dans un climat relativement rude et
surtout humide, qui n'est pas nuisible aux Nan-
dous. Ceux-ci supportent aussi bien l'hiver que
l'été. Par les temps les plus froids et les pluies
les plus abondantes, les Nandous préfèrent cou-
cher dehors, même à découvert , plutôt que de
se réfugier dans les cabanes ou hangars garnis
de paille qu 'ils ont à leur disposition. Ils aiment
particulièremen t à passer la nuit au pied d'un
gros arbre, en ayant soin de se placer dans le
sens opposé au vent. Loin de causer des dégâts
dans les prairies qu 'on leur abandonne, les Nan-
dous détruisent parmi les herbes beaucoup de
plantes nuisibles, telles que pâquerettes, pissen-
lits, coquelicots, etc.

Aj outons enfin que la chair du Nandou est co-
mestible. Les œufs ont des qualités nutritives
qui ne le cèdent en rien à celles des œufs de
poule et un œuf de Nandou équivaut à une quin-
zaine de ceux de la poule. Enfin la plume vaut
de 40 à 50 francs le kilog. et l'on sait récolter
ces plumes sans effrayer et sans faire souffrir
les bêtes. On fait avec les plumes du ventre et
en cousant plusieurs peaux ensembles, des ta-
pis fort beaux et d'une grande douceur. Quant
aux plumes, moitié blanches et noires, elles sont
appelées « gerbe indienne » et employées pour
ies parures. Les petites plumes floconneuses
blanches ou rousses servent à faire des boas et
des manchons.

Comme on s'en rend compte à cet exposé dé-
taillé des mérites du Nandou ou de l'autruche,
ce n'est pas seulement un curieux, mais un inté-
ressant suj et d'élevage auquel il va être procédé.
Il n'est pas douteux que les autruches du Brésil
ne s'accommodent du climat privilégié du Val-
de-Ruz. Espérons qu'elles y prospéreront et con-
tribueront par leur originalité à l'enrichissement
de notre faune jurassienne et régionale.

Les sociétés Holding en Suisse
Le danser de la Miitm _ m_

Voici le texte de la question Weber et de la
réponse du Conseil fédéral :

Question : « Le Conseil fédéral sait-il que de
plus en plus soit ouvertement , soit eu secret
d'importantes entreprises suisses appartenant à
l'industrie, au commerce et à la banque passent
sous le contrôle de capitaux étrangers qui jus-
qu 'alors n'avaient pas d'intérêts en Suisse ?

» Le Conseil fédéral ne considère-t-il pas que
la mainmise de l'étranger sur d'importantes eu-
treprises indigènes constitue un danger pour
l'indépendance du pays ?

» Le Conseil fédéra l a-t-il les moyens de com-
battre efficacement ce développement ? Si c'est
le cas, compte-t-il en faire usage, sinon, compte-
t-il s'en procurer ? »

Réponse : « Le Conseil fédéral n'ignore pas
que des capitaux étrangers ont été engagés dans
une mesure considérable ou même parfois déci-
sive, dans des entreprises primitivement suisses,
et il regrette que des entreprises indigènes tom-
bent par là dans la dépendance financière et
économique du capital étranger.

» Le Conseil fédéral ne dispose d'aucun moyen
légal pour empêcher cette pénétration de capi-
taux étrangers et, comme il n'a pas l'impression
que les faits survenus jusqu'ici constituent un
danger pour l'indépendance économique du pays,
il n'estime pas qu 'il y ait lieu, pour le moment,
de prendre des mesures particulières. Mais il ne
manquera pas de suivre le développement de
cette affaire.

» Si le contrôle exercé par les capitaux étran-
gers sur des entreprises indigènes peut être en
quelque manière limité par des mesurés légales,
c'est de la partie non encore revisée du Code
des obligations qu'il y a lieu de s'inspirer. Lors
de la revision prochaine du droit des sociétés,
une . attention toute particulière sera vouée à
cette question. »

Il convient de joindre à ces deux documents
un résumé de la requête adressée récemment
par l'Union républicaine suisse au Conseil fé-
déral, sur le même suj et.

De puissants consortiums étrangers, écrit-elle,
tels le consortium Stinrfes (Montana) à Zoug, et
celui de Sichel à Lucerne, se sont établis dans
notre pays. Les motifs qui les poussent à se fixer
en Suisse sont souvent obscurs. La « Gazette
de Francfort » évalue à 20 milliards de marks-
or les capitaux allemands qui ont ainsi émigré
en Suisse. Cette émigration de capitaux, sur une
immense échelle, accentue , la différence entre le
cours du franc suisse et celui du mark. De plus,
ces consortiums acquièrent de nombreuses en-
treprises suisses, qui tombent ainsi sous le con-
trôle de l'étranger. On assiste à une véritable
invasion pacifique de la Suisse, dont le bon re-
nom dans le monde est ainsi compromis.

A l'étranger, on accuse notre industrie d'être
un camouflage allemand , et ce phénomène est
propre à nous entraîner dans les disputes issues
dû problème des réparations. De plus; on favo-
rise la légende selon laquell e le Suisse n'est
qu'une espèce d'Allemand, plus ou moins ca-
mouflé , ce qui porte un grave préjudice à nos
colonies à l'étranger et à nos exportations. L'U-
nion républicaine suisse réclame une enquête
sur cette invasion et un contrôle des sociétés
Holding. Il s'agit de l'indépendance économique
de la Suisse. « Sans indépendance économique,
il n'existe pas d'indépendance politique », a dit
un j our M. Le conseiller fédéral Chuard , remar-
que en terminant cette requête.

La réponse du Conseil fédérai à la question
Weber aurait pu témoigner d'un sentiment plus
exact de l'importance nationale de ce problème.

Le j uge Stickel, de New Jersey, vient de vi-
vre quelques instants d'émotion dont il gardera
le souvenir assez longtemps.

Il se trouvait chez le coiffeur , la tête renver-
sée sur le dossier, la serviette nouée autour du
cou, en train d#se faire raser. Le garçon qui le
servait , un nègre, lui promenait le rasoir sous
le menton savonné, quand il lui dit à brûle-pour-
point :

— C'est vous qui avez condamné à mort mon
frère Bill Battle , qui a été électrocuté il y a
deux j ours.

Le juge Stickel parvint à cacher son émotion.
— Il n'a malheureusement j amais valu grand'-

chose dans sa vie, poursuivit le coiffeu r nègre
avec un profond soupir , en continuant tranquil-
lement de raser son client.

Alors, le juge respira plus librement.

Chez le barbier

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On ao Fr. 16-HC
Six mois » 8 40
Troie mois • 1.20

Bour l'Etranger :
On ao Fr. 56.— Six mois Fr. _ .—
Troisraoifi * 14.— Un mou. . ô.—

On peut s'abonner dans tous lo» bureaux
<_ e poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la Hgm

(TT>JTii 7Tm,Ti Fr. 3.—)
Clinton de Neuchatel et Jura

bernois . . . .  Î5 et. la li pw
Suisse . . .  . . .  30 « > >
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

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



I CARROSSERIES AUTOMOBILES I
I TORPÉDO • LIMOUSINES - CAMIONS |jj

I ALFRED QUELL E!, constructeur, Heuchâtel I
H Ateliers ; COQ D'INDE 18 - Domicile st Bureaux : PORT-ROULANT 1 m

RI | NOUVEAU ! j  DEMANDEZ LA | NOUVEAU! | H

§ Carrosserie é9JËMt @~ '&aw 1
v jj 25 - 30 places ; "

S conforme aux prescri ptions de la loi et s'adaptant à n'i r.-.oorte quel camion-automobile H
1, , -S Références, Photos et Devis à disposition TL 591 N ¦;. •• ,]

| USINE SPÉCIALE POUR LA FABRICATION DE ROUES D'AUTOMOBILES ; 8g
|" J :;:: FOURNISSEUR DE LA FABRIQUE M A R T I N I , A 8T -BLAI8E :::: H

f i-____-S-_fmU_Sm^^

ISolerles Lpuaisesl
MP^ C. BOVROU1M §j

suce. SONDEREGGER & Cie 
^̂5, Eéo_poB«fl-RoI»er<, 5 |||

Téléphone 11.«S gi

TOIR NOS H»__C_RK &||i
SATIN DUCHESSE , argent noire , tête nègre , marine , etc, H

lre qualité , larg. 90 cm. dep . le m. Fr. 11.90. :|5f|
SATIN DUCHESSE , noire , marine , riz , canard brun , §jlargeur 50 cm. le m. Fr, 3.90. ff l
PAILLETTE noire , larg. 50 cm. dep, le m. Fr. 2.50 Kl
GEORGETTE QUADRILLÉE , noire , blanche , infante , fp1ère qualité , j e m. 8.90. BS
CREPE GEORGETTE , larg. 100. dep. le m. Fr. 8.90 m
T0ILES0IE blanche , largeur 80 cm. le m , Wi

3.90. &._ * _*, «.<S»0. V__\MILANAISES , toutes teintes , larg. 100, le m, 9.90 ^
Georgettes tantaisies, crêpe chine, tan- W$_\

P , taisies et brodés. 4]OS &!âÂ|', | Doublures soie et mi-soie, pongés fan- _Wi
Wm% taisies, etc. iï?f i
E Pochettes, crêpe de chine , dessins iné- * -
mly i dus , superbes coloris, depuis Fr. 2 90. f Ë Ê Ê
k • . i Lingerie fine de Pans, entièrement faite JaSa
W___i à la main. MBS

CAFE-BRASSERIE
DES

CHEMINS DE FER
Rue «Jaquet-Droz 58

recommence son

pta au fromage
mt___ T_ m

Tous les Samedis, a 4 h. <Jn soir
Se recommande,

16340 LE TENANCIER.
'_f .¥ •um____ \\ . « V iî -̂^r' " -_*____ "*;

Si vous soufrez
•le MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. R H U M A -
TISMES, ou de n'importe quelles
¦I ou leurs , prenez des 4^58

POUDRES
OMÉGA
remède dea plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

I,a boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fondsa_ w___m________m__mm

1 JwUfivylï» musqué, est a
vendre. — .- . 'anresser à M. Graher
rue du Puits 18. .402

^ 
Villégiatures D Bains l̂__Z

W WÈL\ P̂ROMENAD ES ^
_m_m .. EXCURSIONS

pp~ On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

!Ëïï̂ lllLEJi[iffl is
r-_r\ OUVERT AU PUBLIC f^-aÉ^J Grand Jardin ombrage V/«»4

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

Avis aux Suisses allant à DADI€
Favorisez l 'Industrie "e vos compatriote s, des- m V m' — ^rmWmW
cendez a l'Hôtel Bellevue. 30 roe de Torbigo Outrai, ton
dernier confort, pri x très modères. J. Pralopg. pror. 1.0095

If i wnmx mamn r__ \._ -
Km Séjour agréable , situation uni que au bord du Lac. «A.
r~f Cuisine renommée. Pension de Fr 8 à i i .— Q
35153-L 8509 CHARLES NICODET.

Pendant le

Salon Automobile à GcnèVG
descendez A 4893

rUîtel Rkbentond
Chambre, depuis Fr. S.—. Garage, J. H. 5033< C.

____£ GENEVE WWW
Touring HOtel Balance

Place loniiemaHe
Chambre à partir de Fr. 4.— Confor ' moderne

Lunch fr. %Jm- Dîners, fr. 4.50
43J) J. H. S083-J G. A. Vlquerat, prop .

0~__ NEUCHATEL B_H%.
i Hôtel du Port ™ ¦
j _i ||ii»iii|||||li»«il||||i i|[|||lii"iii||||iiiiiii|||||iii«ni||||iiraii||[||iiimiin - Wï
£3& Dîners et soupers depuis Fr. 2.SO _u
iSM Cuisine bourgoise soignée. '&m
WÊ o.y . 2liti. Service par petites tables. 3220 |jffi
|&j Bemis entièrement à neu f. — Recommandé aux 3K
çjjjg familles et sociétés pB
«L Téléphone 3.38 M. SAVOIE, &____».__J

Bains des Salines, Bheinfeldsn
HOTEL DU BŒUF

ouvert toute l'année.

Prix de pension, depuis fr. 8.—.
Grand jardin. Bains carboniques.
JH!8112H 3309 F. Schmld-Kfitikofer , Prop.

institut àe j eûnas f i l les  Siraf
Tél. Hott. 2445 Zlirlclt Kreazbnhlstr. 16

Ouverture des Cours . 16 Avril J»»3
Etude approfondie des langues modernes. —Musique. — Peinture.

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

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

MONTREUX H6ttî«
Maison d'ancienne renommée uans la plus belle situation, à l'entrée
de la promenade des quais et du jardin anglais, avec vue superbe.
Tout confort. Pension de Fr. ÎO.^- à 13. — 8696

Hôtel de la Maison-Monsieur
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Dîners - Soupers Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure.
Xiooation de barques.

Automobile, Benzine. Huile, etc.
Téléphone 11.77 «980 Se recommande: P.Schenk.

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Vacances de Pâques
Séjour de campagne à CHEXBRES

Etoàel Victoria '•ïï'ïKE"
Chambre et Pension Fr. 6 —. Prospectus sur demande. 3628
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Oreen représentait les plus belbs traditions
ûa passé et le plus noble talent musical qui fai-
saient honneur à la Zélande.

Mais Qreen , depuis quelque temps, se sentait
très las et c'est à peine s'il sortait de son lit.

Même rarement , il se mettait au piano.
— Je n'ai plus rien à dire, expliquait-il... C'est

du passé, et le passé est bien mort... J'avais es-
péré le voir revivre dans un musicien qui m'a-
vait compris, qui était de mon école, une grande
écob, mais il n'a pas donné sa mesure.... À quoi
bon, donc, insister, et rouvrir ces pages.... »

Cette désillusion de Jorr était pour beaucoup
dans son état de santé qui faiblissait.

Lui, si affectueux, si cordial, devenait somi-
bre, maussade, nerveux.

— Pardonne-moi, Magda, di^it-îl, à sa petite-
fille, je suis un vieux bonhomme au bout de son
rouleau et Js te fais la vie insupportable, je le
sens bien , ne m'en veuille pas.

— Moi, vous en vouloir , grand-père ?
— Et c'est pour cela qu 'il faut que tu te dis-

traies, petite, j'ai eu tort de te laisser snîermée
ici dans ma retraite , que tu n'as que trop par-
tagée. Je veux que tu sortes, que tu ts promè-
nes. Tu as le droit d'avoir ta part dans la vie
active.

— Ma part !...
Elle répéta le mot avec un accent de mélan-

colie.

Cela aussi était I3 chagrin du vieillard et il
s'en accusait ? Son égoisme n'avait-il pas empê-
ché, peut-être, Magda de faire son bonheur.

Il avait eu tort de la tenir ainsi à l'écart du
monde, d'être seul à profiter d'elle.

— Ecoute-moi, petit e, j'ai reçu une invita-
tion de Hans Ffarlek pour sa première à Flessin-
gue. Je m'y serais rendu volontiers sans mes
vieilles j ambes., car je sais qu'il y serait sensi-
ble.

Je tiens à ce que toi , au moins, tu t'y rendes
de ma part. Tu passeras une bonne soirée qui te
distraira. Tu verras des amis, et tu me diras ce
que tu penses de cette oeuvre nouvelle, impor-
tante pour un débutant.

« J'ai confiance en ton sûr jugement.
« Ne proteste pas, Magda, et prépare-toi à

cette soirée, comme à une fête. Tu mettras ta
plus belle robe et la coiffe zélandaise qui te va
si bien. Tu sortiras les épingles d'or de ta mère
et ton beau collier de corail.

« Il te sera facile de prendre le train et, après
la représentation,, tu demanderas l'hospitalité
aux Spits qui seront ravis de te la donner pour
une nuit.

« Je te fais un mot tou t exprès.
« Cette petite Madel est charmante et js la

crois fort délicate.
« C'est dommage , seulement qu 'elle soit forcé-

ment si loin de Jorr Splts. Les artistes ne de-
vraient iamais se marier.

— Qrand-père. est-ce bien à propos que j'aille
à cette représentation ?

— Si, mon enfant, je le souhaite d'autant plus
que Jorr y assistera, sans doute , et il en aura
du crève-coeur.

« J'aurais été heureux, si j'avais pu m'y ren-
dre, de voir l'impression qu 'il ressentira de-
vant le succès de son camarade, lui, qui ne tra-

vaille pas comme il devrait... J'aurais voulu pou-
voir lui dire :

«Tu as vu, petit, petit... allons., ressaisis-toi...
à ton tour de donner ta mesure si tu as un psu
d'amouir-propre. Ne -m'opposes pas de raisons...
ce sont de mauvaises raisons... quoi qu 'il arrive,
quelle que soit la vie, un véritable artiste, un pur
artiste brise la destinée s'il le faut, brisa tout...
brise même son coeur, tu entends, Magda, brise
son coeur...

C'est là la pierre de touche du talent chez
nous autres et c'est cela qui fait que notre art
est le plus grand. »

Lorsqu'un public enthousiasmé sût acclamé
« Capriciosa » et son auteur qui avait été traî-
né sur la scène pour saluer, un souper d'hon-
neu r, donné dans le foyer du théâtre devait réu-
nir le compositeur, les artistes et quelques inti-
mes heureux de le fêter.

Hans prit Jorr par les épaules et lui avait in-
timé l'ordre impérieux de venir à cette petite
fête dont il était le héros.

— Je compte aussi sur Madel , c'est sa place à
côté de toi.

Mais Madel s'était excusée, un peu lasse, à
la vérité très émue d'avoir assisté au succès, à
Flessingu e même, de la pièce du compagnon de
j eunesse de son mari.

Elle avait, en outre, à ramener Magda chez
elle, Magda qu 'elb était ravie de bien accueillir.
se souvenant de la façon dont Jorr avait tou-
j ours été accueilli chez Oreen.

Une voiture. louée exprès, leur évita la lon-
gue course à pied vers le faubourg où habitait
le ménage.

Lss deux j eunes femmes demeuraient silen-
cieuses encore sous l'impression de la soirée, des
acclamations finales pour cette pièce vraiment
délicieuse de fraîcheur et de bonne humeur.
Hans Herlek avait fait là du bon travail.

Mais Madel avait eu le coeur serré quand elle
avait vu Hans aimené sur la scène par les artis-
tes. '

Elle pensait à Jorr, à son chsr Jorr qui, lui
aussi, aurait mérité un succès de ce genre, ce
couronnement à son labeur.

Hélas ! qu'allait-il rstrouver tout à l'heure sur
sa table de travail, quand il rentrerait dans son
pauvre logis ?

Des orchestrations à faire encore pour des
étrangers qui seraient célèbres, eux aussi, de-
main, à sa place.

Oserait-il ouvrir l'armoire où étaient les quel-
ques feu 'llets commencés de l'oeuvre, pourtant
commandée par la Reine.

Toutes ces pensées roulaient dans sa tête,
douloureusement.

Magda, certainement, avait la même impres-
sion , elle si fine aussi, elle quî avait connu l'en-
thousiasm e du dernier élève de son grand-père.

Lorsque la voiture fut arrivée à destination
et que les deux jeunes f émîmes furent montées
dans l'atelier où était le piano de Jorr , atelier qui
servait de pièce commune, Magda prit Madel
dans ses bras et l'embrassa avec force...

Madel éclata alors en sanglots :
— Vous me comprenez au moins, vous.
— Oui... j e vous comprends., et j e vous plains ,

comme j e le plains...
— C'est affreux de se dire que tout cela, c'est

peut-être de ma faute , c'est peut-être moi qui
le paralyse.-

Alors, après un silence, doucement Magda dit:
— Oui , c'est de votre faute ,' par la fatalité de

la vie. I
Quoi, c était cette j eune fille qui , rroidemeiit ,

lui faisait le reproche terrible que Jorr ne lui
avait j amais adressé et dont elle avait l'affreuse
obsession.

(A suivre.)

Petite Pluse



A l'Extérieur
Plus de mal de gorge avec les rayons ultra

violets
LONDRES, 14. — Personne n 'ignore combien

les maux de gorge sont désagréables ; mais bien
peu de gens connaissent la dernière méthode
pour les guérir.

Sir R. B. C. Sheridan , du National Libéral
Club, qui l'a découverte, l'expose aujourd'hui
dans la presse. Le patient doit prendre un verre
grossissant, tel qu'une lentille de jumelle, et l'ap-
pliquer sur l'endroit sensible, en l'y fixant au
moyen d'un cordon. Puis il doit présenter son
cou aux rayons du soleil ou bien à une lumière
artificielle puissante.

A en croire sir R. B. C. Sheridan, ce traite-
ment « radiothérapeutique » guérit très rapide-
ment le mal.

— Le secret de ma cure, dévoile-t-il, est dans
Je fait que les rayons ultra-violets se concen-
trent sur la gorge. Or, ces rayons possèdent les
propriétés nécessaires pour tuer les germes.
Dans l'Ulster, quand on s'embrasse en public

on risque la prison
LONDRES, 14. — La police des mœurs sem-

ble être bien sévère dans l'Ulster !
Un ieune homme et une j eune femme de Bel-

fast viennent de passer toute une nuit dans une
cellule de la prison métropolitaine... pour s'être
embrassés en public. Lorsque, le lendemain , le
magistrat, présidant la cour policière, eut enten-
du la déposition de l'agent qui avait arrêté le
couple, la veille, à 20 heures, il annonça aux j eu-
nes gens qu 'ils étaient libres, la punition déjà
encourue lui semblant suffisante.
Un amputé des deux bras virtuose du billard et

du golf
LONDRES, 14. — Bien que ses deux

bras aient été amputés juste en dessous du .cou-
de, par suite de blessures ds guerre, le maj or
Frank B. Edwards joue quotidiennement au golf
et au billard, à l'aide d'appareils de son inven-
tion qu 'il fixe à l'extrémité de ses membres ar-
tificiels.

Tout récemment, ce j oueur, pourtant bien han-
dicapé, a réussi, en employant une quaue de bil-
lard ordinaire, à faire une série de 42 carambola-
ges.
Le nombre des. chômeurs décroit en Grande-

Bretagne
LONDRES, 15. — Le nombre des sans-travail

inscrits sur les registres du ministère du travail
continue à décroître lentement. 1,319,000 chô-
meurs étaient encore inscrits le 5 mars, soit
7054 de moins que la semaine précédente et
166,876 de moins qu'au début de l'année cou-
rante.

Les Genevois à Amsterdam
AMSTERDAM, 15. — La délégation de com-

merçants, industriels et financiers genevois qui
fait actuellement un voyage d'études en Hollande
est arrivée à Amsterdam où elle a été reçue cha-
leureusement par la Chambre de Commerce
d'Amsterdam, le ministre du travail , du com-
merce et de l'industrie, le ministre de l'agricul-
ture des Bays-Bas, ainsi que le ministre suisse
à La Haye. La délégation est partie pour
Utrecht

L'occupation de la Ruhr
«La France a le droit de percevoir des

taxes » dit un communiqué officiel américain
PARIS, 15. — On mande de Washington au

«New-York Herald» qu'un comirnuniqué offi ciel
déclare que la France et la Belgique ont le droit
de percevoir des taxes dans la Ruhr.
Et (es délais d'évacuation de la rive gauche du

Rhin ? — Ils ne courrent pas... ils ne mar-
chent même pas!

PARIS, 15. — Faisant allusion au paragraphe
final du récent communiqué de Bruxelles, 1' « E-
cho de Paris » relève que le gouvernement fran-
çais s'en tient toujours à la déclaration de M.
Millerand du 6 février 1920 disant : « Tant que
les dirigeants ds Berlin ne s'occupent pas de
leurs obligations, les délais assignés à l'évacua-
tion de la rive gauche du Rhin sont suspendus.»

Violent tremblement de terre en Bosnie
Jeudi matin à 6 heures 42 minutes 10 secon-

des, l'Observatoire sismologique suisse à Zurich
a enregistré le commencement d'un très violent
tremblement de terre, dont le foyer doit se trou-
ver à 700 km. environ de distance, probablement
en Bosnie. Le (tremblement de terre a dû avoir
des effets désastreux.

Chronique jurassienne
Tramelan.

La dernière foire a été contrariée par le temps.
On a enregistré l'entrée de 79 pièces de gros
bétail et 81 de pet it bétail. La grande quantité
de neige qui est tombée sur les montagnes ces
derniers jours encore y est également pour quel-
que chose ; il y a une couche de neige de 1 m.
environ sur les hauteurs environnantes, tandis
qu 'au village elle a presque entièrement disparu
pour faire place à une boue épaisse.

Les marchands de bétail étaient nombreux et
les transactions se firent à des prix sensible-
ment à la hausse. On estime l'augmentation â
100-150 francs par pièce depuis la dernière foire.
La gare a expédié 37 pièces de gros bétail .

C.rls«ra«
Le Comité des Fêtas du XIe arrondissement

de Paris vient d'élire sa « grisette ». Pourquoi
cette expression, appliquée à une honnête fille?

— Que j' t'y reprenne à détourner mon époux
de ses devoirs ! Fille de rien ! Grisette !

Telle est la légende d'un dessin de Gavarni ,
représentant une vieille portière qui, balai en
main, apostrophe et menace une jolie ville. Mais
ouvrons le « Littré » :

« Grisette : vêtement d'étone grise cie peu de
valeur. Jeune fille de petite condition , coquette
et galante, ainsi nommée parce qu 'autrefois elle
portait de la grisette. « Le maréchal de Noailles
« était fort accusé de n'avoir pas renoncé à la
« grisette. » (Saint-Simon.) Particulièrement :
jeune fille qui a un état, couturière, brodeuse, et
qui se laisse facilement courtiser. »

« Grisette » ¦ désigna donc toujours une fille
aimable et de galanterie facile. Au temps de
Murger, elle courait les bals de barrière en com-
pagnie des « chicards » du carnaval. « On a em-
mené beaucoup de grisettes à Saint-Lazare,
cette année », écrivait, en 1850, le docteur Vé-
ron, dans ses « Mémoires d'un bourgeois de
Paris ».

Puisque le XIe élit une grisette, pourquoi l'é-
lue du IXe ne serait-elle pas une lorette ? « La
lorette, disait encore Gavarni, c'est la grisette
arrivée. »

Chronique suisse
Le délai de validité des billets aller et retour

La conférence commerciale des entreprises
suisses de transports s'est réunie jeudi, sous la
présidence de M. le directeur général Niquille,
des C. F. F. Elle avait à s'occuper principale-
ment de diverses questions de tarifs, au suj et
desquelles elle s'est généralement ralliée aux
propositions du conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux. Il s'est agi notamment de
certaines améliorations apportées au tarif ap-
pliqué aux transports de mazout et qui présen-
tent un certain intérêt pour l'industrie suisse.

En ce qui concerne les billets d'aller et retour
à prix réduit, dont le rétablissement est prévu
pour une date ultérieure, les C. F. F. avaient en-
visagé de réduire le délai de validité à.trois
j ours au .lieu de dix pour un parcours de 100 km.
avec un jour de plus par 100 km. supplémen-
taires; tout en se déclarant en principe d'ac-
cord avec une réduction du délai de validité, la
conférence a cependant recommandé l'adoption
d'une .plus longue durée. Enfin, l'extension . des
billets circulaires au réseau des Chemins de fer
rhétiques a été adoptée.

Le nouvel horaire des C. F. F.
La conférence intercantonale des horaires sié-

geant sous la présidence du Dr Herold, direc-
teur de la Section des chemins de fer , a examiné
dans ses séances du 12 au 15 mars 7786 deman-
des de modifications de l'horaire. Les plus im-
portantes de ces demandes portaient sur l'intro-
duction d'une nouvelle paire d'express sur la li-
gne Olten-Lausanne et d'un nouvel express Ber-
ne-Lausanne ainsi que sur certaines modifica-
tions dans le trafic Genève-Berne. En raison de
la situation financière et pour d'autres raisons
les chemins de fer ont adopté, à l'égard de la plus
grande partie de ces demandes, une attitude né-
gative. Un certain nombre de demandes ont été
retirées en présence des arguments avancés pour
les combattre. Il en reste encore plus de 100 sur
lesquelles le département des chemins de fer au-
ra à se prononcer , parmi lesquelles quelques-
unes d'une grande portée financière.

Le marché du travail
Du 31 janvier au 25 février 1923, le nombre

des chômeurs complets a passé de 56,275 à
52,734. La diminution est donc de 3,541 dans
l'espace d'un mois. Ce chiffre de 52,734 se dé-
compose en 46.112 chômeurs et 6,622 chômeu-
ses. Cette situation est à peu près celle que l'on
notait à la fin de juillet 1922.

Lo nombre des chômeurs partiels a passé, du-
rant la même période, de 19,868 à 21,791 ; l'aug-
mentation atteint donc, pour cette catégorie,
1923. On relève une augmentation du chômage
partiel en particulier dans les groupes de l'in-
dustrie 'textile (1985) : alimentation (242) ; con-
fection et cuirs (43). Une diminution est signalée
dans l'horlogerie et la bijouterie (217) ; arts gra-
phiques et industrie du papier (114) ; personnel
non professionnel (35).

Le nombre total des personnes atteintes par
le chômage s'est élevé, dans le courant du mois
de février 1923, de 74 525 à 76,143. L'augmen-
tation atteint donc 1,618.

Un tube d'acide carbonique fait explosion
Jeudi après-midi, à la gare des marchandises

de Renens , alors qu'on déchargeait tm wagon de
tubes d'acide carbonique, un de ces tubes fit ex-
plosion, éventrant le wagon et blessant griève-

ment un manoeuvre des C. F. F., M. Marcel Saa-
geon, 28 ans, quî a été transporté sans connais-
sance à l'hôpital cantonal.

Les naissances en 1922
D'après les données du Bureau fédéral de sta-

tistique, l'excédent des naissances en Suisse
pendant l'année 1920 a été de 4,1 pour 1000 ha-
bitants. Le chiffre des naissances dans les dif-
férents cantons est le suivant pour 1000 habi-
tants :

Uri 25,6; Fribourg 25,9; Soleure 23,1; Valais
25,8; Obwald 22,8; Berne 21; Bâle-Campagne
19,6; Nidwald 23,3; Argovie 20,9; Lucerne 21,3;
Appenzell Rh.-Int 24,1; Schaffhouse 19,9; Gri-
sons 21,7; Saint-Gall 19,3; Schwytz 20,8; Thur-
govie 18,4; Zurich 15,5; Glaris 18,6; Appenzell
Rh.-Ext. 17,5; Neuchatel 15,7; Vaud 16,7; Bâle-
Ville 13,1; Tessin 18,7; Genève 11,3.

La Chaax - de-Fonds
Nouvelle station aux Eplatures-Crêt.

La « Feuille officielle » publie l'avis concer-
nant l'expropriation pour la construction, à la
station des Eplatures-Crêt, d'un nouveau bâti-
ment aux voyageurs, avec ses dépendances.
Dans sa candeur naïve.

Un citoyen des Etats-Unis .séjournant , dans un
hôtel de la région est arrêté par un jeune liftier.
Ce dernier montre une pièce américaine de 10
cents, et s'informe :

— Pardon, monsieur, combien qu'ça vaut, au
change ?

— Cinquante à cinquante-cinq centimes.
— Merci, dit l'employé, tout en remettant 1a

pièce dans sa poche.
— A propos, comment vous est venu cet ar-

gent ? demande le monsieur américain.
Avec une parfaite candeur, on lui fait alors

cette réponse :
— Je l'ai trouvé ce matin dans votre cham-

bre.
i » i

D se produit, aux Etats-Unis, un coup d'opi-
nion extraordinaire. Nous ' serions de triples
idiots si nous ne le suivions pas avec une pas-
sion clairvoyante et réconfortée.

Parlons franc : les Américains nous ont bien
déçus. Le peuple des Etats-Unis était entré dans
la guerre avec un enthousiasme fabuleux et to-
tal. Les beaux garçons ! Les Américains réflé-
chis comprenaient bien que l'intérêt supérieur
des Etats-Unis était avec nous, mais la grande
masse populaire ne voyait pas si loin. Elle ac-
courut spontanée , vraiment pour l'honneur, pour
la croisade. Et puis l'armistice signé, chacun
plie bagage et rentre chez soi, sans même se
retourner.

Nous, nous étions étourdis du choc subi. Nous
ne comprenions pas ce qui s'était passé. Pour-
quoi les Américains étaient-ils venus s'ils lais-
saient le travail en route ?...

Aujourd'hui , on voit plus clair. Le peuple amé-
ricain, cette masse impondérable qui pense « au-
dessus des politiciens », avait cru la besogne
terminée. Il se disait : « J'ai fait l'effort, j e n'ai
plus qu 'à payer des spécialistes pour tirer le
jus du cru. Qu'ils se débrouillent ; tnioi, je fais
mon blé, mon coton. »

L'Américain est allé faire son coton et
^ 

son
blé. Les parlotes des politiciens ? Les conféren-
ces ? La publicité organisée pour la renommée
de Lloyd George, comme s'il s'agissait du lan-
cement d'un chocolat ? Il s'en fichait...

Ma's les Français entrent dans la Ruhr-
Tiens ! Qu'est-ce que cela signifie ? La France
n'a donc pas eu satisfaction? Un petit lieute-
nant français et un cheminot sont tués... Alors
on est donc allé en Europe pour rien ? Les po-
liticiens ont donc sache l'immense effort ? Et
le peuple américain recommence à réfléchir; Il
n'est pas content. Il fronce le sourcil. Le grand
j ournaliste Frank Simonds. passé maître dans
l'art subtil de tâter le pouls au peuple américain,
écrit ces j ours derniers que, depuis l'entrée des
Français dans la Ruhr, la vitalité du sentiment
américain pour la France a surpris le monde of-
fic'el de Washington, qui en est tout dérouté.

Il y a un revirement formidable. A nous de
voir clair et d'agir. La solution est là !

(U Matin.) Louis FOREST.

Jtourrah ponr le revirement !

Si Molière revenait sur cette terre — à la vérité,
je ne le lui souhaite pas, car le moment serait sin-
gulièrement mal choisi — il n'aurait plus grand'-
chose à apprendre à Paris, car les défauts de la
société française n'ont guère changé depuis le $?rand
siècle — mais quel riche champ d'observation il
trouverait aux Etats-Unis et en Angleterre... L'A-
mérique sèche et la pudibonde Angleterre, quelle
irrine pour l'auteur de « Tartufe » !

J'y songeais, ce matin, en lisant cette dépêche :

« Un jeune homme et une j eune femme de
Belfast viennent de passer toute une nuit dans
une cellule de la prison métropolitaine... pour
s'être embrassés en public. Lorsque, le lende-
main , le magistrat, présidant la cour policière,
eut entendu la déposition de l'agent qui avait
arrêté le couple, la veille, à 20 heures, il annon-
ça aux j eunes gens qu'ils étaient libres, la pu-
nition déj à encourue lui semblant insuffisante. »

La dépêche semble dire, il est vrai, que les deux
amoureux ont passé la nuit dans la même cellule.
Dans ce cas, on peut varier d'opinion sur cette inté-
ressante façon de défendre les bonnes moeurs, et
le verdict du bon juge peut s.inteipréter de diffé-
rentes manières.

S il suffisait de s embrasser sur la rue pour être
enfermés pendant vingt-quatre heures dans la même
cellule, on trouverait peut-être plus d'un couple es-
piègle qui risquerait l'aventure.

Marg illac.

Hôte? d'an payant

Des soldats du Désert

Depuis qu a débute le raid — si heureusement
terminé ! — des autos-chenilles à travers le
grand désert, nous avons appris à connaître
l'immense mérite des méharistes sahariens...

Sait-on que le corps actuel des méharistes a
pour ancêtre direct le « Régiment des droma-
daires », créé en 1798, lors de la campagne d'E-
gypte, par le général Bonaparte ?...

Pour faciliter le recrutement des cavaliers de
l'arme, on leur avait attribué un magnifique uni-
forme, assez peu .pratique sous le soleil très vif
du ciel égyptien, mais bien fait pour éblouir îes
fils du désert. « Nous portions, dit l'un d'eux à
qui on emprunte ces détails, dolman et culotte à
la hongroise de fin drap bleu azur, avec bandes,
galons, soutaches et brandebourgs, d'argent pour
les officiers, de fil blanc pour les hommes. Par-
dessus, une pelisse de beau drap rouge écarlate
ouverte, — une seule olive la fermait à la cein-
ture, — à manches courtes, bordées de fourrure
uoire, et à brandebourgs de galon posé à plat...
Nous avions la demi-botte noire en tenue de ser-
vice et la demi-botte molle de peau rouge ou de
maroquin, en grande tenue. La sabretache rouge
à croissant d'argent, les courroies d'équipement
blanches, ainsi que le ceinturon et le baudrier,
complétaient l'uniforme. L'armement comportait
la carabine, les pistolets, le sabre demi-courbé à
garde de cuivre. Enfin, nous étions coiffes d'un
haut shako bleu à plume jaune et vert avec ra-
quettes , glands et tresse, d'argent ou de fil, et
nous nous couvrions d'un ample burnous à pom-
pons blancs ou rouges... C'est ainsi équipés (de
la façon la plus incommode) que nous vainquî-
mes les sables du désert, la faim , la soif , le mi-
rage, et que nous battîmes, en vingt rencontres,
Arnautes, Albanais, janissaires et autres mame-
lucks. »

Il faut avouer que le costume des méharistes,
moins élégant, est plus pratique.

Le régiment des dromadaires

L'incendîe des Ponts-de-Martel.
Mercredi , à 19 h. et demie, un incendie a com-

plètement détruit une maison construite presque
entièrement en bois sur le Marais de Petit-Mar-
tel et habitée par cinq personnes, soit la famille
de M. Paul Fahrny. Le feu a pris dans une cham-
bre-haute, située au-dessus de la cuisine, où pas-
se 1e canal de la cheminée. Le bétail, un cheval,
une vache, une génisse et trois chèvres, a ptf
être sauvé, tandis qu 'une partie du mobilier'et
le fourrage sont restés dans les flammes, ainsi
qu'une certaine quantité de tourbe remisée dans
un hangar. L'immeuble était assuré pour 6000 fr.
et le mobilier pour 2000 francs. Les pompiers de
Petit-Martel et des Ponts-de-Martel ont été alar-
més. On ne signale pas d'accident de person-
nes.

Chronique neuchâteloise

Chronique horlog ère
L'exportation de nos montres

La somme de 11 millions avancée par la Con-
fédération sous forme d'aide à l'industrie hor-
logère pour l'encouragement à l'exportation»
ayant été employée, la commission de surveil-
lance a décidé, en rapport avec la situation ac-
tuelle, de proposer la suspension des nouveaux
crédits de secours à l'industrie horlogère. Les
données exactes sur les résultats de cet encou-
ragement à l'exportation ne peuvent être tirées
que par comparaison avec les chiffres de l'expor-
tation de l'année dernière. En gros, on peut tou-
tefois constater que pour les pays à change dé-
précié, à l'égard desquels l'aide a été prise en
considération, notre exportation s'est élevée à
80 millions de francs environ. Cette somme se
répartit sur la période allant du début de 1921
jusqu'à fin janvier 1922. Les mêmes pays ont
acheté, dans le cours de 1921. pour 60 millions
de francs de nos montres. Etant donné l'abais-
sement des prix, le montant de l'exportation
1922 pour une quantité égale, aurait dû bais-
ser considérablement. On peut dès lors se de-
mander ju squ'à quel point la quantité exportée
autrefois aurait pu être atteinte sans le secours
de la Confédération.

Le principal résultat atteint est que les rela-
tions commerciales ont été fortifiées si bien que
l'industrie horlogerie cherche à poursuivre ; sa
voie sur un terrain plus solide et sans l'aide de
la Confédération.

le 14 mars à midi
Les chif tres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande .Offre

Paris 32.80 ;32.20) 33.40 (32.80)
Berlin . . . . 0.02 (0.02) 0.03V2 ( O.OW )
.ondres . . . 25.18 ;25.I8) 23.29 ! 25.29)

Rome . . . . 25.80 v25.30j 26.10 26 00)
Bruxelles . . . 28.00 (27 60) 28.70 ,28.30)
Amsterdam . .211.50 (211.50) 212.75 (213.00)
Vienne. . . . 0.0072(O.OOV„) 0.01 (0.01)
\Pw-Vnrk . <**** S'33 <S-32 1 S'42 <5'41)
*ew ïorK i chèque 5.32 (5.31) 5.42 (5.41)
Madrid . . . . 82.30 (82.40 ) 83.20 (83.30)
Christiania . 96.50 (96.00) 98.25 (97.50)
Stockholm . .142.00 (142.00) 143 50 (143.50)
Prague 15.80 (15.60) 16.15 (16^0

W_ SL cote cfiu change



Ê DERNIERE MUmH Ê
Vers de prochaines négociations franco-allemandes

La neutralité anglaise dans la Ruhr
Norf de i'ex-reine du Monténégro

¦' —- ' _-. n. 

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.

Les bruits de négociations prochaines entre
le gouvernement du Reich et les Alliés ont p ris
dep uis hier une consistance p lus f erme. Les dé-
clarations de neutralité britannique dans l'aff aire
de la Ruhr app araissent maintenant sous le j our
d'un désintéressement p récurseur de négocia-
tions générales qu'on se ref use à comp romettre
imprudemment. D 'une manière ou d'une autre,
les Allemands seront donc obligés de céder. Mais
la f açon dont M. Poincaré les a mis au p ied du
mur f ai t  que cette f ois-ci l 'Allemagne m s'en
tirera p lus avec de vagues pr omesses. Si
la France a p erdu la p aix de 1918, p ar la f aute
de l 'Angleterre et des Etats-Unis, elle ne p erdra
p as la p aix en 1923. Les Alliés, qui sont entrés
dans la Ruhr p our p réciser le traité de Ver-
sailles sur tous les points qui ne leur donnent
p as satisf action, sont f ermement résolus à exi-
ger que les garanties po ur les rép arations et les
gages soient rendus eff ectif s.  Voilà les premiers
résultats de la p olitique à p oigne de M. Poin-
caré, auxquels n'aurait certainement j amais at-
teint la louvoyante habileté d'un autre ministère.

Il y aura —- p araît-il — 100 dép utés de moins
à la Chambre f rançaise lors du p rochain renou-
vellement électoral. Quelle misère ! Un grand
nombre de dép utés et de sénateurs, dont p lu-
sieurs ont été ministres, et d'autres mériteraient
ou de l'être ou de l'avoir été, ne reverront p lus
la silhouette ardemment désirée de ce vieux Pa-
lais Bourbon ! On ne sait s'il f a u t  trop dép lorer
cette p anique déchaînée p ar les résultats du der-
nier recensement dans les rangs des Pères
Conscrits. On se rapp elle ce mot d'un ministre
renvoy é, qui disait à ses amis venus p our lui
p rodiguer des consolations aussi bruyan tes que
p eu sincères : « Oue chacun reste calme, disait-
il aux verseurs de larmes de crocodile, et le
p ay s ne s'ap ercevra p as  que j e manque à
f  app el. Ça ne marchera p as p lus mal — c'est
imp ossible — ça ne marchera p as mieux, il f au-
drait que tout te ministère p arte avec moi !
Qu'on ne p leure p as, p eut-être revièndrai-je. »

On p arle f ortement en Italie de la cession des
chemins de f er de VEtat à timiustrie privée. Est-
ce un exemp le à siuvre ? Faudra-t-il également
imiter Af. ' Mussolini lorsqu'il remet l'exp loitation
du télép hone et du télégrap he aux comp agnies
pr ivées ? On ne sait trop que dire. Mais p uisque
le généreux condottiere ministériel veut bien ten-
ter le premier Vexp érience, nous n'avons qu'à
voir venir et laisser f aire. Nous p rof iterons en-
suite. P. B.

A l'Extérieur
Les dessous de Mlle Marthe Chenal

PARIS, 15. — Mlle Chenal est une grande ar-
tiste, c'est aussi une j olie femme : comme telle
elle soigne ses dessous !

Déshabillés suggestifs, chemises admirables ,
draps somptueux , rien ne doit lui faire défaut ,
c'est ce que nous révèle le procès que vient de
lui intenter devant la Sme Chambre, Guillay et
Cie, maison Capdevïlle. Me Henri Coulon plaida
contre Mademoiselle Chenal avec humour, esprit
et talent.

Résultat: condamnation au paiement pour tous
ces j olis riens de la ' coquette somme de 34,000
francs. C'est peu de chose pour la charmante
cantatrice.

Ceint députés de moins
PARIS, 15. — La Chambre française a repous-

sé mercredi par 490 voix contre 80 la proposj-
tion du gouvernement de maintenir le nombre
actuel des députés lors des prochaines élections.
Elle a adopté un contre-proj et, prévoyant la ré-
duction de ce nombre de 630 à 538.
Etre la plus grosse femme du monde n'est pas

toujours drôle
RENAIX, 15. — La plus grosse femme du

monde désirant entreprendre une tournée dans
les principales villes de Belgique et de France
vient d'adresser une requête aux autorités du
département des chemins de fer.

C'est qu 'en effet pour se rendre à Anvers, il
lui faudra de toute nécessité, utiliser un four-
gon, les portières des voitures étant trop étroi-
tes pour lui permettre le passage. Marie P.,
épouse T., est âgée de 41 ans et mère de dix
enfants. Elle ne pèse que 184 kilos. On ne sait
encore le sort que l'administration des chemins
de fer fera à sa requête.

Les hostilités au Maroc
MADRID. 16. — Un communiqué officiel an-

nonce que les Riffains ont rouvert les hostilités
contre l'île de Penon-Velez. Les batteries espa-
gnoles ont réduit au silence les canons de l'en-
nemi.
Un dépôt de mendicité brûlé à New-York. —

7 vieillards brûlés vifs
NEW-YORK, 16. — Une explosion de gaz

a causé au dépôt de mendicité d'Hornellsweel,
dans le comté d'Allegany, un incendie qui a dé-
truit l'immeuble. Sept vieillards, dont cinq fem-
mes, ont été brûlés vifs dans leur lit.

L'Angleterre n'interviendra pas
dans ie conflit de la Ruhr

Si les Allemands vont à Londres on les enverra
à Paris

LONDRES, 15 mars. — L'Agence Reuter ap-
prend de source bien informée que, si l'occasion
s'en présente, le gouvernement britanni que réi-
térera sa décision de ne pas servir d'intermé-
diaire entre la France et la Belgique d'une part
et l'Allemagne d'autre part.

Il a été définitivement déclaré auj ourd'hui que
ce n'est pas au cabinet britannique à intervenir,
attendu que c'est à l'Allemagne qu 'incombe le
soin de soumettre un plan susceptible de don-
ner satisfaction à la France et à la Belgique et
qui aura l'appui des industriels allemands.

Libre alors à la France et à la Belgique d'en-
tamer des négociations.

Si, comme on l'a suggéré dans certains mi-
lieux, les Allemands soumettent un plan en de-
mandant à la Grande-Bretagne d'attirer sur ce-
lui-ci l'attention des Français afin qu 'il fasse l'ob-
j et de négociations, le cabinet britannique se bor-
nera sans plus à faire observer aux Allemands
que ce plan devra être adressé directement aux
gouvernements français et belge.

D'autre part, l'Allemagne est parfaitement li-
bre de faire publier pour l'information de toutes
les nations, les conditions du plan qu 'elle a éla-
boré et, dans ce cas, la France et la Belgique les
recevront automatiquement

Vers de nouvelles négociations
w

Les sondages de l'Allemagne
PARIS, 15. — Suivant .'« Intransigeant ». des

exp erts de la commission des rép arations et des
gouvernements travaillent à Paris et à Bruxelles
pou r f ixer les conditions à soumettre aux Alle-
mands lorsque ceux-ci demanderont à rep rendre
tes négociations.

Les deux p ay s qui ont f ait  les f rais de Vocctz-
p ation de la Ruhr seraient disposés à admettre
l'Angleterre et l'Italie à ces négociations. Le
j ournal insiste p our que le gouvernement f ran ?
cals p ose au moins les deux conditions suivantes':
1° La France et la Belgique posséderaient une
créance privilégiée sur l'Allemagne; 2° L 'Alle-
magne sera mise hors d'état de troubler la p aix
de tEurop e p endant un temps aussi long que
p ossible.

Le nouveau travail consiste surtout dans la
f ixation des livraisons en nature à f aire p ar l'Al-
lemagne et qui n'ont p as encore été p ay ées. La
p rop ortion de chaque Etat doit être f ixée suivant
un p ourcentage diff érent. Le sort de la Sarre
doit être déterminé. La durée de l'occup ation de
ta Ruhr doit être f ixée. La neutralité ou tout au-
tre statut doit être clairement . déf ini p our la
Rhénanie. II doit être entendu que certains p ro-
blèmes sont du ressort unique de la France et de
ta Belgique.

Le « New-York Herald » se dit en mesure
d'affirmer, sur la foi de déclarations d'une haute
personnalité, qu'on peut s'attendre à l'ouverture
de négociations entre la France et l'Allemagne
pour avant Pâques. L'Allemagne fait sonder en
ce moment la Hollande, la Suisse et les Etats
de la Petite-Entente en vue d'obtenir leur appui.

Après la conférence de Bruxelles, le secrétaire
d'Etat Hughes a demandé aux cercles officiels
américains de Paris si la France est touj ours
prête à accepter des propositions allemandes.
Il a reçu une réponse affirmative à condition
que ces propositions ne soient pas présentées
par une tierce puissance. Suivant des commu-
nications arrivées dans les cercles officiels de
Paris, l'Allemagne se rend bien compte qu 'une
médiation de la S. d. N. ou d'une tierce puissance
est impossible. C'est pourquoi elle a envoyé des
négociateurs en Suisse et en Tchécoslovaquie,
afin d'essayer de convaincredespersonnalités in-
fluentes de ces pays d'entreprendre des démar-
ches amicales à Paris pour obtenir que les né-
gociations puissent être engagées sans que le
prestige du gouvernement allemand en soit trop
diminué.

La situation dans la Ruh r
DUSSELDORF, 15. — Les rapports des au-

torités françaises relatifs aux rapports entre
soldats et civils constate qu 'une amélioration
considérable s'est produite. Dans une réunion
à Recklinghausen , un orateur a déclaré que
l'état d'esprit des ouvriers était abominable. Ils
disent ouvertement que si les autorités alleman-
des ne consentent pas à augmenter leur ' in-
demnité et ne leur font pas une situation maté-
rielle meilleure, ils passeront au service des
Français.

Il a circulé hier 228 trains de voyageurs, 28
trains d'ouvriers. 4 trains de ravitaillement , 8
transports de charbon . Il est parti pour la Fran-
ce 4 trains de charbon, de coke et de sous-pro-
duits. Malgré les défenses répétées des auto-
rités allemandes , nombreux sont les ouvriers
qui utilisent les trains mis en circulation par les
autorités françaises. Du ler au 13 mars, les gui-
chets ont distribué 3600 billets pour les trains
ouvriers dans la Ruhr. - .

A la mine et à la cokerie de Westerhold, la
grève continue. Les Allemands ont mis les fours
à coke en veilleuse, mais si des inj ections de gaz
ne sont pas faites auj ourd'hui au plus tard, les
fours sont condamnés à s'éteindre.

La Sûreté belge de Duisbourg a découvert un
bureau pour le paiement des salaires des che-
minots grévistes, installé dans un bâtiment an-
nexe de la mairie. Une somme de dix millions
de marks a été saisie. Huit cheminots qui se
trouvaient dans le bureau à l'arrivée des poli-
ciers et qui étaient munis de faux papiers, ontété arrêtés. ,

T^"* Trois Allemands tués
DUSSELDORF, 15. — Trois Allemands ayant

tenté de s'introduire dans les dépôts de machines
de Recklighausen malgré les sommations des
sentinelles, celles-ci ont tiré et les trois Alle-
mands ont été tués.

M. Mussolini fait ratifier les 8 heures
ROME, 16. — M. Mussolini a soumis à la si-

gnature du roi les deux décrets relatifs à la con-
vention de Washington. Le premier fixe l'entrée
en vigueur des deux ' conventions relatives au tra-
vail nocturne des femmes et au trarvail nocturne
des adolescents dans l'industrie. Le second rati-
fie la convention qui limite à 8 heures par jour et
à 48 heures par semaine la durée du travail dans
les établissements industriels.

M. Albert Thomas, directeur du B. I. T., a té-
légraphié à M. Mussolini ses remerciements pour
la contribution de l'Italie à la législation interna-
tionale du travail.
La cession des chemins de fer italiens à l'indus-

trie privée
ROME, 16. — On annonce au suj et de la ces-

sion des chemins de fer à l'industrie privée que
le personnel n 'aura plus de relations avec l'Etat.
La seule condition qui serait posée aux adminis-
trations privées des chemins de fer sera de re-
prendre le neuf dixièmes du personnel parmi
les employés actuels.

TBR?"* Tremblement de tenre en Serbie
ROME. 15. — A Naples et à Foggia, les appa-

reils sismologiques ont enregistré JeudS matin,
à 6 h. 41 dans 'a première de ces stations, à 6
heures 51 dans la seconde, une forte secousse
dont le foyer devalit être relativement proche.
La secousse fut si forte que les appareils en fu-
rent endommagés.

lie tremblement de terre qui a été enregistré
jeudi mai/fei à 6 heures 40, eut son foyer à Sera-
jevo. d'où l'on sîgnale de nombreux dégâts. Il
a été également ressenti à Belgrade et à Raguse.
Un nouveau et mystérieux quotidien à Rome
ROME, 15. — Un nouveau et grand quotidien

du soir vient de, paraître à Rome. Son premier
numéro ne dévoile nullement son opinion politi-
que. Le titre de ce j ournal assez mystérieux est
1' «Impero » Û' « Enfm »).

La reine Milena de Monténégro est morte
NICE, 16. — L'ex-reine de Monténégro est dé-

cédée cette nuit à 1 heure 20. La reine d'Italie,
qui se trouvait auprès de sa mère, avait quitté
le cap d'Antibes à minuit par train spécial, à
destination de l'Italie. La famille a avisé la reine
par un télégrammie qui lui a été adressé au train
spécial à la gare de Gênes.

L'ex-reine Milena est née en 1847. Elle a épou-
sé le prince Nicolas de Monténégro en 1870, au
moment où il monta sur le trône, succédant à
son oncle , le prince Dan'lo de Monténégro. La
reine Milena a eu neuf enfants.

Les amateurs de sultanes !
CONSTANTINOPLE. 16. — Au moment de la

fuite du sultan Mehmed VI, le correspondant d'un
j ournal américain à Constàntinople , dont l'imagi-
nation est des plus fertiles, envoya à New-York
une dépêche annonçant que le général Refet pa-
cha, gouverneur 'militaire de la Thrace, était
chargé de la liquidation du harem du sultan. Il
aj outait qu 'il y avait près de trois cents femmes
abandonnées par Mehmed VI pour lesquelles Re-
fet pacha cherchait des âmes soeurs.

Depuis lors, le brillant officier ne cesse de re-
cevoir d'Amérique des demandes de renseigne-
ments. Une centain e d'Américains lui ont en-
voyé des missives enflammées, déclarant, pour
la plupart, avoir beaucoup souffert dans leur
amour pour les femmes américames. et couloir
fonder un foyer avec une musulmane. Les pré-
tendants racontent l'histoire de leur vie, décri-
vent leur situation de fortune et leurs goûts per-
sonnels. Il y a de tout dans le lot des deman-
deurs , des j eunes et des vieux, des rent'ers et
des ouvriers. Un citoyen de Washington, âgé de
67 ans, désire une sultane pour finir ses j ours :
un veuf , de Chicago, demande une femme brune ,
et a so'n d'aj outer un « post-scriptum » à, sa let-
tre , craignant sans douts de se voir attribuer une
négresse. « En disant brune , je ne veux pas dire
couleur chocolat. »

La Chaux- de -f onds
L'institution d'un tribunal administratif ea ma»

tière d'Impôts.
Les industriels du canton se rattachant à te

Fédération iratercantonale des fabricants de
Parties détachées et annexes de la montre,
réunis en assemblée générale le samedi 10 cou-
rant à la salle du Tribunal de l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds, ont voté à l'unanimité
la résolution suivante :

« Le Conseil d'Etat est instamment prié d'é-
laborer sans plus de retard un projet de loi ins-
tituant une juridiction neutre en matière de re-
cours d'impôts, de façon à donner aux contribua-
bles des garanties sérieuses d'impartialité et de
ju«tfce.

Si ce voeu maintes fois formulé dans \ét
milieux les plus divers, devait demeurer lettre
morte, un pétitionnement populaire serait orga-
nisé, pour chercher à vaincre les rés'stances
inexplicables qui se produisent au sein de notre
gouvernement, contre cette réforme urgente et
nécessaire. »
Statistique des chômeurs au 15 mars 1923, sui-

vant l'âge.
Chômeurs Fortunes Hommes

de 15 à 20 ans 88 61
20—30 219 587
30—40 259 505
40^50 110 ' 371
50—60 104 245 5
60—70 61 207 .
70 et plus 21 58

848 1658
Total 2486

Bureaux de sociétés pour 1923 :
LA VAUDOISE : Matthey Gustave, président,

Promenade 20: Peyrollaz Charles, caissier. Pla-
ce Neuve 10; Lavanchy Héli , secrétaire , Doubs
155. 

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Extrait des délibérations des séances des 27

février, 6 et 13 mars 1923 :
La patente d'auberge pour le Café du Marché

passera à M. Emile Zeller de Courtelary, dès le
1er mai prochain. Le transfert est recommandé
à la Préfecture.

Ensuite , de nouveaux renseignements reçus, le
Conseil offre à la Société d'agriculture du dis-

trict d organiser en septembre à St-Imier une
exposition agricole comme celle entreprise en
1913.

La situation au chômage est la suivante : Au
total 652 personnes, au partiel 440. Chômeurs
secourus en espèces 335, chômeurs non secourus
317. Dépenses .pour secours fr. 1.811.398» 17.

La demande de transfert de patente pour le
Cercle catholique au nom de M. Louis Ruckter-
stuhl est recommandée à la Préfecture.

Le Conseil examine les comptes de l'assis-
tance pour 1922; il en résulte qu 'il a été dé-
pensé pour l'assistance temporaire la somme de
fr. 43.858, pour l'assistance permanente fr. 41.316
et divers fr. 7.944, soit au total fr. 93.118; sur ce
montant, la part de la commune est de fr. 43.457.

MM. Chappuis et Mceschler sont délégués
pour assister aux examens de l'école de l'En-
vers, Montagne de Sonvilier, le j eudi 29 mars, à
1 heure après-midi.

Une démarche sera faite à -l'Union des villes
suisses pour demander son intervention auprès
de l'autorité fédérale en vue d'obtenir une révi-
sion partielle de la loi de 1872 sur les votations
et élections fédérales. Il s'agirait d'obtenir le
vote par orocuration ou au moins le droit de
vote dans une autre commune du canton lors-
qu 'on est empêché de voter au lieu de domicile.

Des installations de téléphonie sans fil et de
télégraphie sans fil commençant à se faire à
Saint-Imier, le Conseil décide d'interdire de ten-
dre des fils d'antenne au-dessus du domaine pu-
blic sans l'autorisation expresse du Conseil mu-
nicipal; les sociétés et particuliers devront en
outre se mettre en ordre pour ces installations
avec les autorités fédérales compétentes. Le pu-
blic en sera avisé par publication.

Le Conseil, avec la Commission de chômage
convoquée, prend connaissance des dix-huit
postulations qui sont parvenues pour le poste
de préposé au chômage. Après discussion sur les
qualités exigées des candidats, il est décidé de
ne retenir que cinq candidatures. La Commis-
sion de chômage est priée de prendre des ren-
seignements complémentaires sur ces cinq per-
sonnes, d'en éliminer encore trois et de présen-
ter au Conseil une double proposition dans le
plus bref délai possible.

Au suj et de la requête des treize communes
au Conseil exécutif, qui a été publiée en pre-
mier lieu par l'« Impartial », le Conseil a reçu
de ce j ournal une lettre déclarant qu'A n'a pas
reçu l'information du Bureau municipal de St-
Imier; cette déclaration confirme celle du dit
bureau. Le Conseil prend acte de cette mise au
point.

La requête de l'Union chrétienne de j eunes
fHles pour l'autorisation d'une tombola de 500
francs est recommandée à la Préfecture.

Selon avis du 6 mars 1923, le gouvernement a
ratifié le cautionnement de la commune de 12300
francs de la Société St-Imier-Sports.

Chronique iurassienne

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-FondJ

Les pantins du sport v
PARIS, 16. — La Fédération française de boxe

annonce que le match-revanche Siki-Carpentier
au Profit des laboratoires aura lieu le.  16 sep-
tembre, au S'ade Buffalo.

SPORTS

JH "20Ô1ID 1751



ENCHERES ~3*I
JflT PUBLIQUES

Rne Jaoob Brandt 71

Le Samedi 17 mars 1923.
liés 10 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publi ques, un

Camion-
Vente au comptant, suivant la

L P. 4461
Office des pou.rsn.tes ¦¦

Le préposé, A. CHOPARD.

Leçons
DE

Violon , Piano
CHANT

ACCOniPAONEraEMT

MAX ÏRÛNDIG
PROFESSEUR DE M USIQUE
Hue Fritz Courvoisier 29-a
au 1" fitaaf. 4064

Graveur
Qui entreprendrait la gra-

vure dea marques sur ponts
ootites pièces t — Faire offre»
écriies avec conditions , sous
chiffres P. S667 I.. n Publi-
citas. Sl-lmipr. Wl

klMIIII  muiquv . ..ui fc &e . a ncca-
i lallU ) sion, serait acheté, ainsi
que litres et bouteilles. — Faire
offres écrites à M.. Tripet, rue (In
Progrès 81. 4519

|BSBHBi CINEMA-THEATRE-PATHE BBBBBBB
gaS^^g YEWP BEOI -f SAM_EBl |3 ̂ *WFJjg

1 S DANS FAUT-"llAVOUER? I
I _____\ DANS LA PENTE FACILE I
1 MALGRE L'IMPORTANCE DE CE BEAU PROGRAMME PUREMENT CINÊ6RAP.IIQUE, PRIX DES PLACES HABITUELS [ V

ComreiHires militaires neuves fr. a.-
Grandeur 140 f <  190 pour tont -i-ige. Seolemer l F:. 8.—

Th. St&ger, Versand, BÔTTSTEIN 41. (Argovie)
JH 169l-i-Z 184W)

(Bref iestre %Slusse

itlalalaïba
Brands Concerts

19 Mars, Casino, Fleurier
20 m Rotonde, Neuchatel
21 » Ciné Paix, St-lmier
22 » THÉÂTRE, CHAUX DE FONDS
23 » Casino, Le Locle
24 » Tonhalle , Bienne. 452f

1 I!!JP!lJ ĝ^|
|| Dimanche 15 Ayril 1923 fe
felj dès 17 heures précises sB !

lu Déluge!
1 XI"" ŵ-u.ca.itioii M \

I ̂ 1 ^e la _B3
1 Chorale mixte „Union Chorale" I
'r 'M Direction : M. Georges PANTILLON, prof, g!

El _»_-- _&_____WMm\e _ _*m__ _m__ it { S
f M  du Concert f!» f l  Mars xm
pg Nêmes Colluh ora-lea-r» ||

1 LOCATION OUVERTE 1
_ m oa _ W
i SOUSCRIPTION |

a Jusqu'au Samedi 24 Mars, Magasin de Musique E
3j | R- Relnert u,

W_ L'importance de l'organisation de Cette deuxième audi- IHJ
_m tion , et IPS frais énormes qu'elle en' raine ne permettront HM

3 sa réalisation qu 'en cas do location complète g '
I d'Ici à Samedi 24 mars. BS

pi Cas contraire , les bons seront remboursés. 4526 BB

Sufl [i-Braiie-nmaDi ilSIE ROBERT
Concert de 4 à 6 ta. et le soir

Orchestre âe tout 1er ordre 1948K

Vendeuse
capable et consciencieuse, connaissant si possible les arti-

jc des pour messieurs,

est demandée
par maison d'assortiments du Valais. — Adresser les of-
fres, avec copies de certificats et prétentions de salaire, à
la Ville de Paris, a MONTHEY. 4390

i n'ni—iiiii ii niii'im iiiimiiiiwiiiiii iiiiinni_n__r_iiniiiiiiii—nii

Horloger-
Euniernier

ponr petites pièces ancre i rés soignées , est demanda. Preu-
ves île capacités exigées. Entrée à convenir. — BUSGA
WATCH Co, Rue du ler Août 39. 4418
Circulaires et Enveloppes, impr. de L'Impartial.
IflBIBIl Ce soir Jj |I §€A&^TS C: soir _________ WÈ ÂPÔTLÔ MB
1 Alla NAZIMOVA et ROdOlphe VALENTINO jf samecli et Dimanehel&f

>^%fiM «> __1mW$ 't*mmm——n <T* î" ¦'*$&" M-®¦ "'̂ 3K dans SSP-1 55* . _ |J ' ~§t£

9 lu Dame ara . CimrêllasI]B M l  m
agliîs mt-rve 'lleuse vision modernisée de la célèbre pièce i Alexandre Dumas fils fe^^ïi ^5 ***~_ ¦ _ a ;% MalIpSi
| Mmtmm d'épisodes T le tous en seul spectocle T I g r, , * ' «—• |ë kW&i

:£W_ C'est la vieille donnée de la courtisane purif iée par l amour, m$S, M çaP |j Ëagiâ
5«ra| raj eunie par l'art prestigieux de la grande Naztmova I BB J ^5» "JS «^ I|fB
:i aci M€iis©m dcsus là tforei B J " jg l m„ i P>"*-_ t__s ¦ 

's mÊK»i
-$B captivant drame réaliste en 4 acles 4546 Ifj fea m i "*1 & ] |ĝ H

•• SàÉj T̂ GALERIE:  Fr. 2.70, 2.20, 1,60 PARTERRE Fr. 2.20, 1.60, 1.10. 0,75 j^ 1 
'I
^§_î ^^̂ ^̂ _t?r.

I Brande LitpiiaiiGo O^srait; j
^__ VASR3 peint» à ï« -rsaîn , dépuis Fr. 1.— ^ *
mm BA ROMÈTBES-ÇHALET?. Fr. 8.10 WÊÊ
pSS PLATEAUX A DESSSRVIR, depuis Fr. •! .50 L*'.' /;
-^M MANUCURES, ' Fr. f .50, 2.50, 4.«5 W^
H M CARAFES -. ean, diverses, depuis Fr. 1.— _#MC
:%JM\ SUCRIERS uicfeelés , Fr. O 50 WÊ

\ M CAFETIÈRES nickelées, depuis Fr. 1.25 h * '
: Wvm EMCRIERS rih-ers, depuis Fr. * .50 ||| 1
I jËfll CHAKISSBTTBS, Fr. 0.45. CENDRIERS, Fr. l.SO "u - ,
iï^ SOULIERS pours ^e?sieur-s' Box ca,fï 0 14.50 H\M f . .  -mw Wm*_m_.M_ _ m*m cousus a la main Fr. •••«»v , ?.,
j l Touj ours encore un grand choix
i ||9E| «T.-"j SH^ Ê

H AUX SOLDES ÏQDEBNÏS X  ̂1
' _____a________w_____m_w______________m_m___m ______________________ _____________ -_____ 8_8S ;'_ -S

\_ ^ _̂ ^h_l _̂ ^ î^ _̂ ^^WOi^ àê - ^ ' ''̂ MkA''̂

I _ __mm j^^«« t̂e«™ ĵ pendant 8 j ours seulement I

11% o/ sur toute la lingerie
BB _ Wi / chemifies de dames, combinaisons , sous-

LJ» I _\ tai"es> ) u Poas» pantalons , etc. 4334

ûicmisesde jour pour ûm__t% 9 UJfbeau madapolam^ et broderies St-Gall BkA _m mS __m
bonne qualité, depuis f  TS.___ ^_____m_mm__m

%¦__—,«„¦ ¦ _______________________mm-.

\\ Tabliers Ij
91 Nous vendons jusqu'à épuisement du stock I|
m j Ê  TabHerS forme tunique cotonne rayée . T m  5.4© _m j

n^Rj TablierS forme robe de chambre cotonne, crachant devant f f m 5*80 HT M
U Jj 7-sK_Bë_ c_>_.a. forme robe de chambre, garniture moderne , Km k_ SB _ \\ ï
m ÊS_ «BOIICI » orochant derant ¦ I ¦ mmSf mB r* W
¦ SH 7ahli__H forme robe de chambre, garniture mod. me, £_ *_ A C  __ \ Ig; ¦ l aDIIClS crochant devant "¦« # m*9S gjj I

B_ W TablierS forme tunique , satinette, pois blancs F|*B 5»9© W B

\_ ) 1 TablierS forme tunique, satinette, dessins modernes Fr» 8« — 1 i

B H TablierS robe, satinette, dessins modernes Fr» 8*50 ni f
mm H TablierS robe de chambre, crochnnt devant , satinette rF« 9.80 W f m

|J ____. J^®^ C^<»_Bm_ _a.së;SB.o  ̂ p]
n^ Rue de la Ses re IO La 

Chaux-de°Fonds Wm

NE LISEZ PAS CECI !
mai" , si TOUS le lisez, allez voir, c'est une bonne affa i re,
Mesdames, en PEIGNES modes — EPINGLES
fantaisie — BARETTES — DEMELOIRS et RA-
T E A U X  — Coupons de soit» — Mercerie etc. —
Fermoirs de sacs à 1 fr., sur la Place du Marché,
vis à vis de la Boucherie Bell. 4531

Se rerommand"!, Graber-C*rlinl , Grenier 23.

Comptable - Correspoodant
— ¦ ¦¦

Fabrique d'horlogerie cherebe, pour fin Avril oa
un Mai , employé, âgé de 25 à 35 ins, ayant pendant plu-
sieurs années tenu l*. comptabilité dans commerce d'horlo-
gerie, pouvant correspondre en français, anglais, et si
possible espagnol , sténo-dactylo.

Seuls les postulants capables et répondant aux exigences
ci-dessus, pouvant fournir références de premier ord re,
sont invités à faire des offres en joignant certifica ts , réfé-
rences, photograp hie et indication de l'àee. — Adresser of-
fres écriies sous chiffres Z. K. 4524, au bureau de
l'IMPART fAS . 4S44

W Joli Atelier moderne m
Rt« avec bel appartement disponible pour fin avril , se I
H trouve dans l' immeuhle  4476 jjfcl
E^ Rue Jaque* Droz 31 11
W- ' a 2 p«s de la liare et de la fosle «S
fig qui ent à vendre dans d'excellentes conditions. Périt 9
mf B ^ compte suffii . Vlaisoti de rauport . — S'adresser au Bu- _9
Sa leau d Achat " 't Ventes d'Itnmeiinles Koe IVenve S. RS

Vente de gré à gré
L'Administration de la faillite RUEFF frèras met

en venle les meubles et installations de bureau,
comprenant macnines à écrire, classeurs , coffres , tables ,
chaises, fa u teuils, canapé , lustres, rideaux , layette , balance
régulateur , etc., etc. 4584

S'adresser Etude Tell Perrin & Alfred Aubert,
rue Léopold-Robert 7f , Téléphone 4*5.

CHAMBRELIEN
Le samedi 17 Mars 1923.

à H heures , en l'ElmiP du Notaire
Hichaad . a Bôle , les hoirs
yUI!*CHE - CUALLANDES, à
Cbambrelien . exposeront en
V= T 'O .iar enchères publiqueb , la
propriété qu 'ils possèdent a
(_ li™.iubrelien , compc^P 1; de:

Maison d'habitation, avec
rural , jardin, verger ot ebamp.
S-rfsce totale 3000 m».

S'adresser , pnnr visiter, à M.
QUINCHE , a Cbambrelien. et
pour les conditions « M I. VKR-
DA.N, agent de droit à Boudry.
ou .in Noiaire MIGIUUU . R
Rôle. P-6 i7-N 3917

Aviveuse
Personne qualifiée, connaissant

la hotte argent et métal , est de
mandée. — S'adresser rue H»I
fa te 1,(7. au 1« étage. 4380
sr?__f?nB-______ -X-_H_s_____n____________ u_i

hinmÉ
J»i MIêVILLE

9, Roe Léopold Robert, 9

MODES
M? H. Paupe - Guei

19. Rae dn Pont, 19

£olis Chape aux
mi-saison, depuis Pr. i_ —

Réparations 4337
Transformations

Sacoches - Abat-jour
M-sdames. apportez vos ré-

para i ions avant la nrpsse s. v. p.

y athète
tons genres de 8319

__t _- -y __m-.___ m
A. _-Vtm_E_»W-.M

Premier-Mars &.

BILBIOTHËQUE CIRCULAIITE

Complets
tous genres

pour hommes et jeunes gens,
belle draperie, (orme mode

Fr. 45.-
Complets

nour ca'èchuménes 3748

Fr. 45-
Pantalons fantaisie

Fr. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
LA CHAUX-DE-FOND S

Rideaux
M,le E. RYSER

Numa-Droz 33
se recomman le pour la confec-
tion de Rideaux. Vitrages,
Stores. CouNNlns. etc.

Beau chois de Cantonnières
étamiue. 4873

Belles collections de TI HMUS
fantaisie, popeline, reps, loile de
sole, voile, tulle , en tous genres.

Pri x avantageux
n_Dm__> ï____ n Bonne famille
PClDSlVll. offre pension.
A vendre uue paire de bottines,
trop grandes pour la personnef— S'adresser chez A. B , rue Nul
ma Droz 59, au Sme étage. 878a

ALLIANCES...
ALLIANCES...

Bas prix

chez SAGNE -JUILLARD
f. Le nlus grand . choix de

Pendules de toule la région
Qualité garantie.

Pri x trés bas.
Pendules et 7_c___raâ& __ b

Héveils JaCoBIHI
4494 Mouvements extra

II il
CHERCHEZ-

vous un

COMMIS
énergique î
Franc, allem.
Offres sous chiffres
G. 53l J. aux An-
nonces - Suisses
S. A.. BIENNE.

\ G. 531 J. 4465



TAintC A vendre tours
1UUK3. Wolf Jahn et étaux
— Sadresser à M. P, Janner, rue
Jaquet Droz 18. 3397

UàIAC a vendre , a'usl
V6lv9 qu 'un établi por-
tatif , avec plusieurs tiroirs. Bas
prix. — S'adresser rue des Mou-
lins _X an 2me étage . 4308

PÉOOOJOBS. Sr£
travail i domicile. - Fournit les
paillons si on le désire. 4369
S'ad. an bnr de l'clmpartial.
______ .__ . . .___ . qualifiée «utrepren-
KBQ 6US6 urait réB'ageB p|ats
*¦ 0 ou Bregnets, avec
ou sans coupages, et mise en
marche, pour pièces de formes.
— Offres écrites, sous chiffres
P. V. *377 , au bureau de
I'IMPAHTIAL 4377

Couturière ftTMSSE
depuis: Robes fr. 10; Manteaux
fr. 12; Costumes fr. 15. 4078

W« FHANCONE. Parc 81

Ffamnpc e" UJUS ¥ "on'H 'LIU1I3|»X_>9 avee ou sans
découp»ges, sont demandées
par personne capable. Travail
soigne. Prix modérés. — Adres-
sez offres nar écri t, sous chiffres
P. O. 4265. au bureau do
I'IMPARTUL. 42fin
PU».._ ._ .___ . A vendre 86ei.au-
tDEUCn8S. <*ès- *9 n*aeB'kHUHvn.Vl «Fontainemelon »
avec tontes les fournitures. 4876
S'ad. au bar, de l'clmpartial»
Hl I NOUS 80U1IDRS
M lll Itl il toujours acbe-
I lUIHPJa teurs de Plomb

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

PônSIOII. ^ait'Tons
dîners complets , à fr . 1.60 . n
trois demoiselles. :«o9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chaussures, trœ
II paires chaussures hommes.—
S'adresser Agence J.Véron, Graner
& Co. 421R

RHABILLAGES».'
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu 'émailla-
ges de cadrans arcent el métal.
— Se recommande, Paul Pi guet
ruo du Parc 1. 6090

Domftntoïîp demande travail a
ncUlUUlCUl domicile, petites
pièces cylindre ou finissages. Tra-
vail consciencieux. — Sadresser
rae da Progrès 107-A, au 2e étage¦ U_

lonna flllo '•*' aas> connaissant
dCUUC UllC, le service, eherche
place de suite dans café. — S'a-
dresser à M" Reymond , rue du
Marché. Neuveville. 43%

ÀvIl fPlKP cUerche place. — Ot-
nl l lCUO C fre8 écrites sous chif-
fres S. T. 4414, aa bureau de
l'iMPABTt'L. 4414

UBtUODlË IIP de forme et rondes,
cherche du travail a domicile on
à la Fabrique. — S'adresser â M.
Y. Jeanneret, rae da Puits 15.

4371

Ofl demande S35E
cui re et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de sérieuses réfé-
rences. — S'adresser à M. Leu-
lhold. rue Nnma Droz 78. 4866

Annppnti 0n demande jeune
ij pj llvlll' . homme , robuste et
honnête, comme apprenti bou-
langer. — S'adressera la Boulan-
gerie E. Jeanneret, rne de l'In-
dustrie 18. 4364

Aide de comptoir e8dée.e poa£
l'ASTOBIA ainsi qu'un chas-
seur présentant bien. — S'a-
dresser au Bureau rue Neuve 8.

A _ >hpVAfir > fi d'échappements. —AWIOIBUIÏ.  Pour mouvements
de formes, je cherche ponr Ge-
nève, de bons acheveurs de
toute première force. Travail aux
pièces, garanti toute l'année, sans
aucun chômage. Entrée immé-
diate. — S'adresser rae du Parc
52, aa second étage, de 11 h. à
midi. 4493

Appartement. x oTlP%lf î
convenir, rne da Couven t 1, ap-
Eartement au soleil , de 3 cham-

res, cuisine et grandes dépen-
dances, jardin potager, électnctM
— Pour visiter, s'adresser à M.
G -Ji Sandoz. t .onvpnt 3. 4M9

Rez-de-chaussée. dS&rsâ
de suite ou époque à convenir,
rue David-Pierre Bourquin 13,
rez-de-chaussée de 2 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant, rue du Parc 23. 4378

A loilûP POUT Ie 30 avril. Rue
1UUC1 Avocat-Bille 10, ler

étage de 3 chambres, corridor,
euisine et dépendances. - S'adres-
ser chez M. A. Jeanmonod , gé-
rant. rue du Parc 23. 4076

GBneïej fs-sni-Cot[ïaDe. A
de

usnite
aux Geneveys-sur-Goffrane, un
appartement dp 4 pièces, cui-
sine et toutes dépendances, jar-
dins d'agréments, jardin potager.
— S'adresser à M. C. Barbezat-
Junod , Lss Geneveys-sar-Coffrano

4274

r.hamhp o A l""er ctiambre
UllalllUl C, indépendante, meu-
blée, aa soleil , à Monsieur. —
S'adresser a Mme Witsehi , rue
du Nord 61. 4262

r.hamhf.0 A louer, au centrelmcUIH.lt., deg Fabriques.
grande chambre indépen-
dante, chauffée et éclairée. De
préférence non meublée , comme
bureau ou appartement. 4379
S?ad. au bur. de l'clmpartial»

M NOS SPÉCIALITÉS DE ¦

BAS
M Coion, Fil el Soles M
£pi sont au complet et se recommandant par leur W__
Ij l CIU«B1_M«& et lenr blenlactare j ||
fi| *I1iitPUl "ll< iII>> 1l> *lI *MI'iI|(t| i>ilI>iI]M| iJtiJ (ii|it]iit iji 'iuiiu«*lt'UI *MI*i|MMn*1|iill "ll' *«MMl*anf §|

I J. CAEHLER I
Il Suce. W. STOLL 4544 ||
P 4, Rue Léopold Robert, 4 fl

_w______________________ m____m_w___________mwÊmmmm_____________m_m

RÉPâBAT l ONS |
de Plumes réservoir |

tous systèmes 6473 HB

PAPETERIE C. LUTHY ||
XSBB M ) _ n r i nf— mPl__w_m _t_________w____

pknmknn meublée, située au i
UllalllUlC centre, est à louer de
suite. — S'adresser rue du Stand
6, au ler élage. 4Ï8K

rhamhPD meublée est a louer a
UllalllUlC Monsieur solvable, on
donnerait également pension. Li-
bre de suite. Prix modeste. -
S'adresser Boucheri e Schmidt
rue du Stand S. 4425

l .nrfpmpnt ae 2_B Pièces est.,(1<""uUgGUlGUl mandé, pour avril ou
époque à convenir, par fiancés
sérieux, ayant places stables. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres A. P. 4421, au bureau de
I'IMPABTIAL . 4421

LOgement. louer un petit ap
parlement de 2 chambres et une
cuisine. — Ecri re sous chiffres
O. D. 43SO, aa bureau de
I'IMP *HTIAL . 4280

On demande VE5 SW*
logement de 2 chambres et une
cuisine. 4363
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
ftatîlû COIllo uemanue cuambre
Mille SGUie non meublée, si
possible indépendante; et se re-
commande pour journées et rac-
commodages. — Prière d'écrire à
M" Veuve Bertha Grossenbacb ,
rcrf.nH pR .r>o cflttr s Sfl . VW.

O iinnnii américai n ou min is t re ,
OUI eau serait acheté d'occasion.
S'adresser à M. Visoni , rne du
Parc 9-bis . 4411
P^̂ HM____CSE_______________ _̂_________________

pn far tpp  Neuchâtelois est a ven-
l UlagCl dre, a très bas prix. —
S'adresser a Mne Rognon, rue
Numa Droz 109, mardi excenté.• 4211

A VPIlflPP d lampes électriques
ICUUlC _ S'a'dresser rue du

Nord 147. au Sme élagp à eauche.

A U  fit! fira chauiure a manger
ÏCUUIC neuve, lit Louis XV,

commode, lavabo, potager à gaz ,
table , tabouret , lampe, cadres,
glace, porte-poche, chàise-longue,
régulateur , vélo. — S'adresser le
soir , rue du Temple-Allemand
25. au Sme étage. '4374
A TpnrlPP su PBrbe potager neuf ,
ft ICUUlC dernier perfectionne-
ment , combiné bois et gaz, grand
modèle. Prix avantageux. Occa-
sion à saisir pour une pension on
famille nombreuse, — S'adresser
me du Nord 48, 1" étage. 4817

§uM de service
HENRI II

On demande à'  acheter d'occa-
sion un beau BUFFET DB SER-
VICE Henri II , en bon élat d'en-
tretien. — Offres avec prix , sous
chiffres D. J. 4372 au bureau
de I'IMPARTUL . 4372

1-MA vendre un magnifique piano
« Burger et Jacobi s, cordes croi-
sées, a l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. P. Aeschbacher, rue du
Puits 27. 

__P_ m _t- ___ mO
On demande à acheter d'occa-

sion , en très bon état, un piano,
armoire à glace, et un lava -
bo, dessus marbre et glace. —
Ecrire sou schifTres D. B. 4219
au bureau de I'IMPAHTIAL 4218

P.ÉlrtuÉlii...
Je snis acheteur de toutes

pendules, spécialement Neuchà-
teloises, même ne marchant plus.
Lots de Glaces de montres, ainsi
que toutes fournitures d'hor-
logerie. — Offres écrites et détail-
lées, sous chiffres A. IS. 64, poste
Maunas , Lausanne. '4394

ghe §raph ic
A vendre dix années du GRA-

PHIC, à 30 ct. le N», 12 N* 3.
Librairie C LUTHY

71 remettre
pour cause de santé 4240

Bon Café-Restaurant
près Genève. Bonne occasion.
— Ecrire sous chiffres B63058X.
Publicitas. Genève. ,I H4(I099L

Épi alimentaire
est à remettre, peu de
reprise, de suite ou
époque à convenir. vm
S'ad. an btir. do l'elmpartial»

A E#i£K
pour le 30 Avril , ou époque à
convenir , P-S0G;>4-C 0966

bel prient
de 4 chambre?, cuisine, salle de
bains et dépendances. Service de
concierge. Fr. 1700.— nar aii.—.
S'adresser à M. B. Cbaikine,
rue Léonold Robert 58. 1" élace.

DMMJMTIHE • BUBISIHE - SJPHIBIIE
Marques : R. Haist ot Olivier

Mathey, chez Hochreutiner ct
Robert S. A,, Serre 40. Xélé-
p hono 74. r4S068c 159.

KLALMANACH VERMOTI
a estf paru 1
H ¦¦•>¦¦¦¦ •¦ WÊ

S PRIX : broché Fr.3.25 H
H relié • 4,75 H

g £ii vente à la LIBRâlRIE Û0UBVQIS1ER g
t-A • - D>lace «£«¦ Plcurcfcrê ¦
t_\ Eea Chaus • de • Foods S
I Envoi au dehors contre remboursement ou versement ou _ \M _ monlant , plus 50 ct. pour port, au Compte §s
l'- ______ ^e ^hè(ïues postaux Iv-b 325 __8llÉ_^_ m

f RS?E ̂TERNATIONALE | f
ra...nn4. °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de chaque mois
i a n . . F r .  m- h LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mol*. . » 5_K> I

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |I ; Muméros-jpéclmen» _
M gratuits jT j  M

_ On s'abonne . B
I h toute époque pERlODIQCJE abondamment et soigneusement B

' 
 ̂ lllusfé. la REVUE INTERNATIONALE DE 

'

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

N" IV b. 628 \ de l'horlogerie , A le mécanique, h la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f nouveaut49 intéressantes, brevets d'Inventions,
i et 355 « . . I i II  . r i etc. ett ___________ =_______=_________.

I I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l 1 1

F mmm â

\ \ = Ouverture • ï ï
I Grand Tea - Roùm SPLEMDID ||
I | SAMEDI A I  Mars, a 15 heures | |

I E 9wand €oncertf if
^ r par le réputé Orchestre des 4 frères VISOIVI l f_
I W Tous les jours , CONCERT de 15 «/t à 18 h. et de 30 Vs à 23 h., | |
= h. lo Samedi et Dimanche jusqu 'à minuit 

 ̂ =
j [ Pâ_fisse_rle - C«»a»li««BH,l«5 | |
| | CONSOMMATIONS DE ler CHOIX J |
] | 4330 Dir. : C. BARBEN. ] |

ea " n

' *- «_B_ _ *I —¦''-«T ^&T -̂ «k ^mm Jm, 1 à. ^^ J___ *̂  J  ̂ *J
*""'.' ̂ f Y^ _Sn ^my— ^miSi _ \gy ;jHL ______ ______ ________ _wS____ __ ŝa_. ___. _m,
i"' ^£_tar _tP̂ ) '.';• :'̂ 3&i_______.''"- " -'____ ___M m\__ % _^_Ê̂__ W^__%*''̂ t- aW'.7 '̂ /Tv vj - -' " A __^^l?9_r8r__rW_MWT_^  ̂ -Ms

_B_i^'--*X H^V^V ^''rmmpff i ;£w''Wn&

I Atelier «ie Posticlies 1
 ̂

Salon de coiffures pour Dames et Messieurs S

I 5, Mfilel-Wle, Alfred WEBER-DŒPP HOtel-fle Ville. 5 I
,\-J > Enveloppeui-s Petits Frisons SUPERBES * *

H iSr^: T-T v- côtés ' *• 4-5° la »™ Chaînes de montres g
HH _———^—^——— en cileveux «te
Hj __I_S
IM Bandeaux Calots.JDrépons pour Dames et Messieurs MB
^B raie implantée, ouvrage sui- Fi

lets en cheveux naturels 9*
jKf gné. Depuis fr 30.— f.M|
j B  __________ -__-_-___-__--—--___- Nattes. Cheveux fins £|p

M Chlsnons Teintures des Postiches Depuis Fr. 7.-, suivant le 11
H avec chevaux lisses ou on- en 24 heures P°ids et la lonBU6ur das Wà

¦*f _ da l -.:-. Depuis fr. S.— . ebevoui HP
b£2*}, M-___H-«________________M____P.MHHW___ai*H I , J

i5*,, ,_ Toutes nos postiches sont _ , „ , SBÊ
:*g Toupets de notre pro

P
re faurica tion Perruques de Ponpées SB

H pour Messieurs, très légers avec des cheveux naturels avec cheveux naturels -aS

ma On se charge de fabriquer les Postiches avec les cheveux fournis par les clients. , „*»
,jj^ Réporoflon s — Tran9fanna _lons j^

Pour 450 Fr.
nous fournissons un poste complet garanti

T. S. F.
Poste Red (Paris) ; 4 lampes ; accès., pile, casque, haut-parleur, an-
tennes, etc. Concerts de Paris, ( Iour Eiffel , Eadiola), de Lausanne,
etc. Information;!, changes, pronostics du temps. £-335

Société SELECTION, Les Brenets (Tél. 29)
Représentant des Postes Red (excl.) Ducrettt . etc.

Toutes les Fournitures pour la V. S. W.

«"—— ————^————^ai

G. ANTOINE
Etablissements Horticoles et Pépinières

Colombier (Neuchatel) — Téléphone 61.

Parcs et Jardins
Ancienne Maison A. NERGER

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

CRÉATIONS. — TERR\S5EMENTS (Matériel)
Decauville). — PLANT A TIONS. — TRANS-
PLANTATIONS. — TAILLE. — ENTRETIEN.
Installation de terrains de jeux. — Roseraies.
Jardins fruitiers. — Vergers. — Jardins de
Plantes vivaces. — — — — — — — —

Demandez lui : Etudes , Conseils. Devis, Projets artistiques
établis par son BUREAU TECHNIQUE. 3850

AnEUDlENENTS '

Piger &C °,™
Décors-Tapisserie

lOi ORAMD'RDE. SO

Grande Maison spéciale de confiante ponr
Installations complètes d'ap -
parlements. — Fabrication soignée.

Prix et conditions avantageux.
Livraison franco à domicile par auto-camion.

DEMANDEZ notre CATALOGUE. |

Pi" Pour Champignonneur$ !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
come&ubles et non comestibles. Prix , Z .—. En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi tmAu reibwKMiMt

É Dans les lOO Epiceries jj Ëj

I PETITPlER REl
$8 4588 (Maison fondée en 1826) r.r.SBlN Eg
Éf| on vend de l'excellente §N

I GRAISSE MÉLANGÉE ¦
|fë j à Fr. 1.05 le demi kilo net ; articles rempla- t||
SS çant avantageusement le saindoux. gj|

1ATOUR A Cl?
î»!OStcrg (H euchâtel)

Vins fins -.t ordinaires
Nemciifitel blanc 1922 1er choix

Beaujolais - Mâcon - Bordeaux - Côtes du Rhône
Hermllage • Cortaillod

Echantillons sur demande. 3705 Echantillons sur demande
On demande __ REPRESENTANTS. P 632 u



I f t e  Compas „ CYPIA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce, qu'il est pos-
side cie taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extremités-àssez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémiè porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier. . ¦ ,

Le compas ,. CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume.
Le compas „ G Y M A "  est robuste et par suite précis ; toules ses pièces sont maintenues bien fixes .
daus toutes les positions. Le compas ,, CYMA" es-t durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
taut pouvoir remplacer , aucune autre pièce ne peut Se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes s? trouvent partout' où l'on vend le compas ,.GYMA ', elles ont d'ailleurs le même
diamètre que celui des pointes de phonogra phes.

Le compas ,,CYM A." mck.de se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'<_colîer , de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

¦BP^m i ' €__mm___ù_m_€m . I^^ll." wB/fcSfik ' rV 1mk0mWÊ Wmmmf 0mm uWmtWk |P SJSSdV  ̂ in *»
ÎBK^ V W - ^M Â5 ro

EAL 
A TOUS POINTS OE

VUE 
|| --̂ SIH^;̂ ^* ' 1

_JPWen >̂» 
m îtfflVERSEl, ROBUSTE. PRÉCIS, ' |j| ~d ~ -ft-—^^C1 I

-,^̂ ^̂^ -̂
~ Il DURABLE |H POPULAIRE M V7/_T L̂ C-' 1

Les pointes du compas „ Oy- |j|ijt / ^_  ill! Via 3 — Les mue* ie mettant Û
ma " permettent oe porter 1 _# 9 k i l  dans n'imnorte quelle position ta

j une distance et de tracer sur 1 A JÈ^-liÈk A I nclinée 'A permettent n 'exécuter h
Un métal. IUI II ^Êf «|i / || faciip^ent «<"* petites ou 

des 
H

L-*' - \ f H . ' . IJ TIRE -UGNES .CYMA' '| Il ^K  ̂ ^"~:

Pour se servir du porte-mine IIS' Ht — ¦ _ r ^T^T"̂  n ' _. '.¦» ¦
ou du tire-lignes, il suffit de 19 II , i F,K- .4: ~ 

 ̂
m^** 

... 
Oyu.| f ;

desserrer les écrous.Cens- T f W P^ds
na t,

re liena d« ..rert.ière ,
d ne tont qu'un demi-tour. ' I  V 1uall,A' don

\_^̂
B *| ¦ 

'

î EN VENTE A LA . ; 
; / ¦-

librairie Courvoisier
MAKCIIÉ 1 — L\ CHAUX- U K-FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec lire-ligne et crayon la pièce Ir. B.- Le même, imable en pochette façon cuir , la pièce fr. 5.50
1 ¦ . ' ¦ '' i*J*. ' ' '

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

1 L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

1 MONT-BLANC 1
pVj  ^^ «̂¦"¦̂ Hfl _̂_____________ _̂_i_[ î[BIH-ffli _̂__HH SBHSnk

8? a installé en Suisse un H

I Atelier de Réparation de tous I
I systèmes de Plumes réservoir 1
i TRAVAIL SOIGNÉ -O Â* - PRIX MODÈRES 8

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
M HENRI WILLE successeur É
P 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT g

^^'*J^-MJ^_^L JKRf3_C'Jl^_MJ__L_. Prix du Numéro : JL€> centimes. |

*̂ '> m__________ ____ wM—-% V îw- "^̂ v--"' ''̂ _̂ _̂%\9 0̂00*  ̂ / - %-W I

9

WÈ fous les IPicuic&s doivent Q
%kg$ visiter l=v WzÊ

1 SUPERBE EXPOSITION I
Z '- 'lQ do 4541 Mgj Èlll Porcelaines et Cristaux n

| Métropole - Variétés - Cinéma ]
! VENDREDI I
S i 7 '/, h. ja itwr S

1 BOUILLABAISSEi-— j
5 A 8V 2 h. Dernière représentation du film S

| tous la JUTcnacc j

S Entrée 40 cts. |
•Q9«W«»«>«»»—_*_+_______________—••• ••

CHANTIER ÛOMBUSTÎBLES
Alfrèd GRABER

Progrès. «5a Téléph. 492
BOULETS ANTHFAGITEUX

à B f r. les IO® Mlos
_A_ »¦ * »». ____-»• «5 _ - _ *> ft»«_»Bg§.«

flr. 13.- les ÎOO kilos

Coke de gaz ";, .'.;;,.. '¦
Bois __ ___• sec, à fr. 22.50 le stère
iiHi Se recommande^

A la dlsposHfon «les sociétés.
S'adresser Qare «les l'Est, 4499

AUTtrTÂMI ""̂ r"'
ALBERT KAUFMANN . Wmm

Moto .Condor"
neuve , occasion except ionnelle , 4 1/» HP., 2 cylindres (mo
leur Moser) à poire , changement de vitesse « Sturmey Ar-
cher ». débrayage , mise en marche et 2-vitesses, cédée pour
le prix de Fr. 155©.—. — S'adresser chez M. Emile
siaufler, cycles Peugeot, Daniel-Jean richard 37.
Téléphone 18.68. 4486

associé ou
Commanditaire

est demandé
pour permettre plus grande exp loitation d'une nouvelle
usine. Marche assurée. Affaire sérieuse. — S'adresser
par écrit , sous chiffres C. À. 4485, au burea u de l'IM-
PA RTIAL. 44S5

F. 1AHND
Sellerie - Tapisserie

39, Jfaquel _- ——*—. 39

Harnais, Carrosserie d'automobiles
et toutes fournitures

Articles de voyage - Courroies - Capote» de poussettes

REMONTAGE DE MEUBLES ET LITERIE
Stores un lous genres. - Coutils f t  Crins

Réparations promptes et soignées. 4462 Pr x modérés.

Bois è feu
On achèterai 300 stères Car-

telages 443G

FOYARD - SAPIN
Branches SAPIN
faire offre s écrites, avnc indi-

cation ei pri x, sous chiffres C.
F. 4483. au bureau de I'IMPAR -
l'IAI.

Bazin
belle qualité 4503

150 cm. le m. fr. 2.99
Encore quel ques mètres

J&ouMure
pour jaquettes , le m. fr. 2.35

NT R. Braunschweig
Serre 17, au 1er étage.

On cherche à emprunter

Fr. ISIOO.-
pour deuxième hyp othèque, sur
un domaine On paierait du 5%
au 5 y, intérêts. Bonne gara n tie
assurée — Ecrire sous chiffres
B. R. 4513 au bureau de I'IM-
PABTIAL . 1513

Feue de chambre
expérimentés et munie  lie bonnes
références, est demandée oour
le 1er Avri l ou époque a convenir.
— S'adresser à la Clinique Mont-
brillant, le matin ou entre 1 et
2 h»ures anrès-midi. 4515

Cadransj étal
On demande une bonne ouvrière

décalqueuse et jeunes Biles
nour peins iravaux. — s'adres-
ser à MM. Runattel et Weyer-
mnnn . rue du Parc 105. 4514

Cadrans
métal

Jeune fille est demandée de
suite a la Fabri que cdoldanelle »,
rue du Vlaiièae 19-21. 4496

Amérique
Je cherche à entrer en relations

avec personnes ayant par ant * ou
amis a ou nrè« MM IVew-York;
a défaut , capitaliste qui s'inté-
resserait a une nouveauté pour
auto. Trés imp ortant.  — Ecrire
Case postale 3177 Gharrière-Vil-
le. 4497

A 
Une nnj o a vendre une ma-
Utto pi IA , chine â écrire.

Visible , Américaine , en parfait
état. —S'adresser rue Numa Droj
6. au rez-de-chaussée, à gauche.



Pflpçpfc et soutiens-gorges sur
UUl MHS mesures ; réparations ,
lavages Prix très modéré».
— Eslher Siluermann, Place du
Marché 6, au '!•» étage . 4500

flhnTnllPD A Ioaer nn6 chambreUllttillUi C. meublée, au soleil , à
une personne de toute moralité et
solvable — S'adresser rue de la
Serre 7. au Sme étage, à gauche.

EU-Did oo 14 Bais 1923
NAISSANCES

Montandon-Varoda. Daisy-Per-
venche , fille de Georges-Alexis ,
typographe, et de Marguerite née
Dubois-dit-Cosandier , Neuchâte-
loiee. — Opplige r, Marthe-Jeanne,
fille de Emile-Gottlieb, agricul-
teur, et de Jeanne-Ida née Singele,
Bernoise. — Flùckiger, Colette-
Marcelle, fille de Ali-Albert , ma-
réchal , et de Emilie-Louise née
Hofer. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Iaeli, Ernest , boulanger-pâtis-

sier, et Hug. Martha. sans pro-
fession, tous deux Bernois. —
Wagner, Bernard, docleur-méde-
dn , et Lévy Hermine-Rebecca ,
sans profession, tous deux Fran-
çais.

DECES
5080. Naine, Jean-Marcel , fils

de Numa-Albert et de Laure-Ade-
lino née Marchand, Bernois, né
le 12 Mars 1933. — 5081. Jacot-
Guillarmod, André-Roger, fils de
Constant-Emile et de Fernande-
Adrienne née Dupin, Neuchâtelois
et Bernois, né le 26 Février 1923

MOUVEMENTS
6»/., lignes, 6 pierres , cylindre el
ancre. tOne adjustments» , livra-
bsu?tede sont demandés.

Faire offres écrites, avec prix.
sous ehiffres S. R. 4527. au
bnrean de I'I MPAHTIAL . 452*

Emprunt
On demande à emornnter la

Tra ŝ îe.OOO
contre garantie liypothécaire. —
Adresse et offres à l'Etude de Me
Jules Dubois, Avocat , Place dp
l'Hôtel-de-Ville. 45T<

Genres Suisses
Acheteur lots métal, pla

que or. argent, avec sujet»
suisses, hommes et dames, ancre
et cylindre. — Ofires et derniers
Ïirix, avec échantillons, sous cint-
res H. V. 4275, au bureau de

VI _______ 4275

(Mécanicien
Jeune homme. 19 ans, ayant

diplôme, cherche place dans
atelier mécanique ou pour n'im-
porte quel emploi dans fabrique
de la ville. 4244
S'ad. am bnr. de l'clmpartial>

Rêgleur-
Retoucheur

habile, peur mouve-
ments ancre, 16 lignes

est demandé
S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAI. 4264

Colporteurs
Je cherche bons colporteurs

pour article nouveau ; bon gain.
— S'adresser par écrit, à C. D .
4255, au bureau de I'IMPAU -
—_. 42ô5

Polissage
de pierres

en tous genres : bombés, cen
très ou avec filets, balan-
ciers, pas de bâtardes. Sur de-
mande, on ferait les angles ft la
main. T̂l
Sîad. au bur. do l'clmpartial»

Représentants S
sérieux, visitant clientèle I
particulière, demandés fpour la vente d'une ex- | m
cellente cire à parquet. L. .
Bon bénéfice. — Offres
à P.arandohamp, SI Av. j
d'Echallens, Lausanne.
JH 85321 L 4470 |J|

Chemises ne m
pour dames

9.—, 7.70. 6.50, 4.75, 3.25
3.95, 195
3.50 3.50

Pantalons mis
9— , 7 50, 6.50, 4.75, 3 90

Chemises P. in
peureuses, dev. fantaisie ,

8.80. 7.50. 6.50, 5.50. 4.75
en flanelle coton et oxford

7.50. 6 50. 5.90. 4.50

H la Confiance
La Chaux-de-Fonds

3996 SERRE IO

A u progrès
M Combinaison .". Combinaison ft
flTS bean fileté façon longue lavable, façon nouvelle ,
*̂ T taille, garnie de piqnres garnie de jonrs CInny,y :s \m. même ton , se fait en se fait en nattier, blanc ,

f \  \V\ mauve, lilas, écru C Qfl rose, écrn \k \\_\I A\ IM et corail «.DU iT-uU

({f fJComliinaison *E Combinaison^VWl ¥ très belle qualité , forme qualité supérieure , tricot
NI- I Empire , longue taille, fin , façon Empire, élas-
! | épaulette double , tontes tiqu e à la taille , toutes

' f 1 teintes lfl QR teintes, claires 00 Rfl
I l l mode ¦«•«u et foncées àQ.iSU

1 _JJ Combinaison *E Combinaison t
[ T r^  très belle qualité, façon très belle qnalité souple

/ l f riche, garnie de jours façon longue taille, gar-
/ faits à la main , épan- nie de jours et nervures ,

/ /  L\  ̂^
0D

"
),e aYec Jonrs' se ^ten *' n,arlne 'JJ v%_ toutes teintes 04 corail, blanc , OQ KO

& mode "T"- * mauve, paon ««•ull

Directoire Directoire
. . , . ., jersey soie, très belle oua-j ersey soie, très belle qp*  ̂̂  poignet élasl

^elité, façon jupe , teintes ou façon large, garni de pi-
claires, long. 50 cm. 0 Qft (jures même ton, toutes tein-
diff. par taille 0,60 u,au assorties aux combi-1(1 OE

naisons, long. 60 cm. lu.uu

Voit tes £tata£e§ F

Biscuits LEUBA, Genève
Samedi 17 Mars 1923

Ouverture du Magasin de Vente
Rae LéopoM-pobert 20

Beau choix de Biscuits et Chocolats de lre qualité à des prix
avantageux. — Biscuits genre anglais — Petits-beurre français.
Pain des Flandres. — Fours et Macarons. — Biscuits aux

oeufs. — Biscuits iourrés. — Bricelels.
Demandez les Gau(frettes dites « attrayantes » et les

Gau (frettes à la liqueur.
Leckerlfs. — o— Noix de miel. — o— Pain des Alpes.

4569 Se recommande vivement . Henri LEUBA.

ON DEMANDE
-

Aile sérieuse, connaissant bien le garnissage ancre gran-
des pièces, pour diriger quelques ouvrières. — S'adresser à
M. H. Rotschl et Fil», MAICHE (Doubs). ' "4877

N'oubliez pas
le Petitt F_ \m$t®Ê-f _ \m

Chemisas pour dames — Salopettes — Pantalons
Objets ponr Dames, vraiment pas chers. 4537

Magasin R. ETSACK
Rue du Stand 6. (vis-à-vis de l'Epicerie Aeschimann)

(Ménagères, (Attention !
II vient d'arriver un wagon des plus beaux et gros

Choux-Fleurs du Midi
à. un prix sans concurrence.

Beaux POIS gourmands • Petits POIS sucrés
à Fr. 1—le kilo.

POMMES DE TERRE nouvelles
ARTICHAUTS extra gros, ENDIVES de Bruxelles
Belles ORANGES Paterno, véritables sanguines,

extra douces
Demain Samedi, sur la Place du Marché, à côlé

du Kiosque, et au Méridional , rue du Collège 8. 4560
Service à .domicile. Téléphone 22.19

7_ .j_ m_*œ__u&.

N'achetpz pas vos

CHAPEAUX pour
MESSIEURS

s sans avoir examiné nos
vitrines

Se recommande, 'éÔBU

LA CHAUX-DE-FONDS
Ruo Léopold-Robert 131 6m

m iiM-ii-i i ¦m m— IWIIISI

Biscuits Be genève
¦"!&!!. Samedi fl Mais

Il sera vendu au banc, prés de
de l'tlmpartial» , un beau choix de

BISCUITS
renommés Armand LEUBA.
4566 Se recommande

J_W OJL.SK.
saines du Pays, f. 5.50 la mesure
de '̂ 0 litres. — Huile de Noix
f. 3.50 1b litre. — Pain de Noix.
t. 1.50 la placfue. 45-J9
Expédition franco depuis f. 10.—

M. FAVRE , Gormondrèoha

Pendule iSfi _ _
*__ .

est à vendre , plus une action Che-
min de fer Régional Saignelégier.
à prix bien réduits. 4S70
S'ad. au bar. de l'tlmpartial»

ON DEMANDE
à acheter d'occasion et pour livraison immédiate, tours
d'outilieurs en parfait état de marche dont un de : 1S0 HdP
et 1 m. E. P. vis mère de 5. Deux Mikron ou similaire s , .00
mm. HdP, 600 mm. E. P. avec leurs accessoires ; et 1 tour
vertica l robuste aves plateau de 800 mm. environ. -
Adresser offres avec spécification des accessoi res aux Eta-
blissements A. Panl JAPÏ, â BERNE SELON-
COURT (Doubs). P. 21288 C. 4480

BC Le joli petit immeuble i9&=I Rue WinMried 87 I
»| (Mélèzes) 'f i m
Bt avee beaux appartements, eour et jardin, est à vendre &5_ .
Ej pour Fr. 35 OOO.—. Affaire exceptionnelle, facilités sgî
fÇfl de payements. — S'adresser au Bureau d'achats et ven- MpC
Ul tes d'immeubles Edmond MEYEit , rue Neuve S. 4475 H|

Soit que nous vivions.
Soit que nous mourions,
Xous sommes toujours

au Seigneur.
Ma grcice te suffit.

Monsieur et Madame Louis Stauf-
ieurs enfants et petits-enfants ,
aux Convers,

Monsieur el Madame Alexandre
Stauffer , leurs enfants et petits-
enfants , à la Cibourp.

Monsieur et Madame Ferdinand
Stauffer et leur enfant , en Amé-
rique.

Madame Veuve d'Alfred Stauffer ,
ainsi que les familles alliées , ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissance, de la perte
cruelle qui vient de les frapper, en
la personne de leur cher frère,
boau-frère, oncle, grand'-oncle et
parent

MONSIEUR

Frédéric-Henri STAUFFER
?[u'il a plu à Dieu de rappeler à
.ui jeudi matin, à 2 heures, dans

sa 66»° année , après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Cibourg. le 16 Mars 1923.
L'ensevelissement , auquel ils

->om priés d'assister , aura lieu a
FONTAINES. Samedi 17 cou
rant à 13 '/. heures. — Départ u
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital
LANDEYEUX.

Les Dames suivent. 452-H
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

tt iveraiMÈ
Fr. t.— l e  rouleau 4554____ i Monnier

Rteuclic itel
iilanc. 1» choix, f. 1.10 la bout.,
par 100 bout. Caissettes-essai de
12 bouteilles, 10 ct de plus par
t.out. - L'acheteur peut aussi en-
voyer ses bouteilles ou luis à rem-
plir , franco Gare Corcelles. 45'iR

M FA VUE. Case nostale
5710 Cormondrèche

HORLOGER
est demandé [Jour faire les
rhabillages dans bon Comptoir
de la localité. — Offres écrites
nous chiffres JL. A. 4268. an
bureau de I'IMPAHTIAL 426R

MAGASIN
moderne 1

avec logement rvemuellement , à
louer, rue de la Balance 10

S'adresser au notaire D. Thié
baad. Place de l'Hôtel-de-Ville

Magasin
est demandé a louer, dans Quar
Ker Ouest. — Ecrire, en indiquant
le prix, sous chiffres !.. M 456?
an hurpan dn l'T_jp>i.TiAr. 45*. '.

ÏÏA J n nîa lPû Jeune fille ae la
lUlUUldll C. Suisse allemande,
bien recommandée, cherche place
dans famille, pour aider aux tra-
vaux de ménage et se perfectionner
lati s la langue français . 45IP
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Porteur de pain. f è__ s___
(16 ans) pour porter le pain. —
S'adresser à là Boulangerie, rne
Vuma Droz 11? 49ÏS

A VOnrlpO UDe belle valise pour
ICUUl C hommes, a l'état de

npuf Prix avantag'nx. 4517
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Logement
de 5 chambres, bout de corridor
éclairé, belles dépendances , à
louer pour le 30 "avril. — S'a
dresser à M. Jeanmonod, rue du
Parc 23. 4484

RrilHDt M-8S_vS___ *

m____________̂ __ _̂___ w______________ -m
Ul Repose en paix. jîfej
''!*§ Madame Olga Wyler née Atioth et sa fille, Margue- cri
__\ rite Wyler, Mademoiselle Marihe Wyler, à Vevey, _2m
gt?| Monsieur et Madame G. Hawyler et fils , a Fontaine- S!
H:„ melon. Monsieur et Madame Jacob Bader et familles, à WÊ
$&•> Villeret et Paris , Monsieur et Madame E. Alioth et fa- ||i}*, j mille , à Walzenhausen , Monsieur et Madame O. Alioth J5R
gï ot famille, à Oerlikon . les familles Wyler, Aeschlimann , |§g
?^W Bader, Ruch, Alioth, ainsi que toutes les familles alliées, îfevi ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- jpp;
 ̂

sances de la mort de leur cher époux, père, frère, beau- mU
Kg frère, oncle, parent et ami. _%

i monsieur Mes WYLER I
WÂ décédé jeudi, à 23 h. 55 dans sa 50me année, après une • - ,
_3_ longue et pénible maladie. * f
S| La Ferriére, le 16 mars 1923. 4548 §p
f £ - $  L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister, jjpsj*- '. aura lieu à LA FERKIÈItE, dimanche 18 courant. «||
&fij â 14' /, heures. , ' &%
WCi Domicile mortuaire : Buffet de la Gare, La Fer- &_j
«;<| rière. ï y *-,
Wi Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j9S

B Monsieur et Madame Bernard Meyer et leurs enfants r t̂
_\ . René et t _laude , â Bruxelles,  ̂ ;;
- - '" Madame et Monsieur Théo Lévy-Meyer et lenr fille .^.
f S g i  Mademoiselle Marcelle Lévy, à Bruxelles, {; '- _
r'» Monsieur et Madame Marcel Meyer et leurs enfants - "̂
*_ Andrée et Raymond, à Bruxelles , 3j
%;-i) Madame el Monsieur Louis Wurzburger-Meyer et ijf âj i
»7r^| leurs enfants Roger et André-José, à Lausanne, fcjé
p  ̂ Monsieur et Madame Edmond Meyer et leurs enfants ÇlS
|ad Irène, Roland et Jean-Pierre, à La Chaux de-Fonds, *§?
3tk Maria' n veuve Bernheim-Meyer et ses enfants, à La __\'f £ i  Chaux-ri.- F nris . SS
hfj i Monsieur et Madame Max Meyer-WeiU, à La Chaux- |."ij!
§ï  ̂ de-Fond», et leurs enfanls, aga
Ijrf Monsieur et Madame Elie Meyer et leurs enfants, à f gs
çiQ La Chaux-de-Fonds , gS
i  ̂ Monsieur et Madame Léon Meyer et leur enfant, à i^p
_Mi Bruxelles, '*!_
'* *

4 > Monsieur et Madame Maurice Mans et leurs enfanta, S-Vj!
53 à La Chaux-rie Fonds, ĵO&i Les enfants et petits-enfants de feu Bernheim-Maus, -y -,

SÊ_ à Bruxelles et Paris, g J
4 Madame veuve Bernard Meyer et famille, à Lausanne, __]

VS } Les enfants de feu Samuel Frank-Meyer , ijeBS
-\ - Monsieur et Madame Salomon Levai et leur flls, à $*£
Ŝ Lausanne. |fe«

li';i Monsieur Ernest Picard et son flls. à Genève, gs.
m_\ Monsieur et Madame Abraham Kahn et leurs enfants, f ^ iy]
'.t. , à Mulhouse , 

^M- ¦  ainsi que toutes les familles alliées Bloch-Ullmo. k^4' __ Bernheim. Meye r, Maus , ont la profonde douleur de £fia
'?'•} faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré-
Wm parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Ss_8

i Monsieur Jacques MEYER-MAUS 1
y_$ leur bien aimé et regretté père, beau-père, grand'père. sj j
rsfi frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , enlevé à leur aei
__ \ affection jeudi, à 3 heures de l'apres-midi, dans sa 75me fe.j^
__  année. ïm?

Lausanne et La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1923. §3
Les honneurs seront rendus directement au Cime- ,*_ $ .

__ tière des Eplatures. Dimanche 18 courant, à 2 heu- *-..-
__ res de l'après-midi. _S

. » Un service de voiture partira de la maison Eberhard, S|i;
rue Léopold-Robert 78. ïf k 'yi

¦ S Domicile mortuaire : Avenue d'Evian S, à Lausanne. jÊg£j
m&t Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. 4532 |§|
WÊ Le présent avis tient lien de lettre de faire pan . a

BBB1—_ W__ 9____ \m_______ W___ S___ m

I J '

ai combattu le bon combat, j 'ai ïi&â
achevé ma courte, fa i  gardé , J?Js
la foi 'is _i

11 Thim. chap. 4, vert. 7. ra
Monsieur André Châtelain-Dubois, g3
Monsieur et Madame Ali Dubois-Sandoz, g|fl
Monsieur et Madame Arnold Châtelain-Flotron et fc^

leurs enfants, m:4
Monsieur et Madame Léon Tripet-Dubois et leur 

^fils, à la Brévine, Jiîi
Monsieur et Madame Henri Dubois-Chabrol et leur %gji

fille, à Limoges. jçffl
Monsieur Maurice Dubois et sa fiancée, Mademoi- \̂ X

_elle Elvina Houriet, fc*J
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur ;̂ jde faire part à leurs parents, amis et connaissances, de ife!

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- Sjigjj
sonne de leur chère épouse, fille, belle-fille, soeur, belle- S3
sœur et parente. &i

Madame Marcelle CHATELAIN 1
née DUBOIS - . '

que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 7 heures 30. dans aa ïfe'5
C .'] ;i3me année, après une longue et pénible maladie, sup- B

_\ portée avec courage. 1 ,
i[y 'i La Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1923. |̂

L'enterremunt SANS SUITE aura lieu samedi 13 ..
lp courant, à 1 heure 30. 4477 gjp>
_W Domicile mortuaire : rue du Temple-Allemand 97. ;w

SMi Une urne funéraire sera déposée devant le domi- pee
™$ii oile mortuaire. p Ĵ

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part. jNgj

Le Lieu National a le cha
grin d'annoncer à ses membre»
actifs et auxiliaires le décès de

Madame

Marcelle [fliUELH-DHiS
ancienne présidente du c Lien
féminin » , et fille de M. et Mme
Ali Dubois-Sandoz, membres ac-
tifs de la Société. 44S8

Le Comité de l'Association
Suisse pour la Navigation
du Khône au Ithin. a le re-
gret de faire part du docés de

Monsieur Louis HAE NGGI
entrepreneur

membre du Comité dès la fonda-
tion de la Section. 4492


