
La Siwre sterling est redevenue reine!
mmiïis Brilann ia!

La Cbaux-de-Fonds, 17 mars.
Ceux qui suivent h cours des changes n'ont

pas manqué de relever la lente mais constante
progression de la livre sterling. Au 31 décembre
1921, elle cotait 21,45 à Zurich. Presque sans
aucune défaillance, elle atteignit 24,45 h 30 dé-
cembre 1922. EUe dépasse maintenant le pair.
Le cours moyen de la Bourse de Genève l'ins-
crit, en effet , à 25,227 le 14 mars, soit environ
un demti-csntime de plus que la parité or. Il est
à penser qu'elle continuera son ascension, toutes
conditions intérieures et extérieures restant éga-
les.

Pendant la même période, le dollar est passé
de 5,11 à 5,28 ; le 14 mars, on Je traitait à 5,357.
cours moyen.

Dans l'espace de 14 mois et denni , la livre a
donc gagné en chiffre rond 16 %, et le dollar
seulem ent 4 %.

A titre de comparaison , indiquons le mouve-
ment du franc français, du franc belge et de la
lire pendant le même laps de temps. Le franc
français a reculé de 24 % , le franc belge de 27 % ;
la livre a augmenté en revanche de 18 %.

L'allure du change sur l'Italie met bien en évi-
dence ce qu'il y a de subjectif dans la valeur
qu 'on attribue à telle ou telle monnaie. C'est
dans les périodes difficiles, nécessairement, que
ce facteur agit avec le maximum de sensibilité.
Il est loin d'être touj ours conditionné par des
états d'âme avouables. La spéculation sous tou-
tes formes fait barre sur lui. Oui ne devine qu 'un
groupe de financiers, une coalition d'intérêts,
un gouvernement peuvent artificiellement écra-
ser ou pousser une devise, et cela en vue des
fins les plus diverses : politiques, économiques,
sociales. Par exemple, le franc français et le
franc belge ont été dernièrement manœuvres de
la façon la plus certaine et la plus occulte à la
fois. Il n'est pas besoin de dire dans quel but.

On enseigne dans les livres d'Economie po-
litique que le change est le résultat d'une équa-
tion. Théoriquement et entre gens honnêtes, oui;
pratiquement et avec l'intervention d'individus
suspects, non. Au surplus, le cours du change
n'est point fixé de pays à pays par la petite opé-
ration soi-disant réelle de l'offre Qni s'oppose à
la demande. Le « la » des cours est donné par
une ou plusieurs grandes places, dont les dé;
cisions font loi pour les autres. Celles-ci essaye-
raient en vain de regimber. Actuellement, c'est
Londres et New-York qui règlent les fluctua-
tions de la coté, la première de ces bourses s'im-
posant de plus en plus. Et les choses se passent
ainsi à Londres, qu'un coup de téléphone de
Downing street au Royal-Exchange et vice-versa
fait monter ou baisser les devises étrangères.
Les opérateurs, bien entendu, savent s'arranger
pour n'y pas laisser de plumes. Mais les naïfs,
qui croient encore au « fair ' play », et tous ceux
qui ne sauraient voir vsnir le vent peuvent se
trouver alourdis de reports considérables. Une
baisse de quelques points sur le français , par
exemple, se traduit pour les seules valeurs co-
tées à Londres par des millions de livres, sans
parler de la perte qui s'établit spontanément
ailleurs. Après Gênes st après l'occupation de la
Ruhr, la dépression sur les valeurs françaises et
belges a atteint plus de deux milliards de francs-
or. S'imagine-t-on ce qu 'un fléchissement du
P*aris et du Bruxelles représente de dépenses
supplémentaires pour les achats à l'extérieur, et
de moins-values dans les rentrées, ainsi que
dans les crédits en monnaies étrangères ? L'in-
dustrie, le commerce, malgré le j eu des opéra-
tions à terme, assistent à la déroute de leurs
prix de revient, dont ils font moins souvent les
frais que le consommateur. Il n 'existe pas au
imonde de pire tyrannie que celle-là. Elle est
d'autant plus redoutable qu 'une fausse concep-
tion de la liberté lui permet de s'envelopper de
ténèbres.

On peut dominer le monde par le génie de sa
civilisation, par la force du nombre et des ar-
mes, par l'argent. De ces trois suprématies, la
dernière est incontestablement la plus efficace,
Pour avoir su se l'assurer, l'Angleterre gouverne
le monde; elle peut laisser aux autress la gloire
des champs de bataille . Un as de la finance lon-
donienne a moins de prestige qu 'un maréchal de
France, certes; mais il est en mesure, indépen-
damment de toutes les contingences qui acca-
bleraien t son rival, de faire triompher son pays
presque à son gré et pour ainsi dire sans grands
risques. Il n 'a cure des fastes de l'histoire. Il lui
suffit de matérialiser le succès et d'en être le
catalyseur, même anonyme.

Cette économie de l'effort , qui peut cependant
se trouver en défaut , et cette tendance pratique
caractérisent au plus haut point l'esprit anglais.
Même s'il fait, s'il doi t faire la guerre , le Britan-
nique ne perdra point de vue le résultat maté-
riel, et immanquablement , au carrefour des solu-
tions possibles, il donnera la préférence aux pers-
pectives qui lui p ermettront de tire r son épingle
du j eu avec le minimum de gain et le mini-
mum de sacrifices. Montesquieu et Taine ont mis
en évidence ce que l'Anglais doit à son tempé-
rament d'insulaire. L'insulaire existe d'abord

pour soi. et l'extérieur ne Fintéresse que dans la
mesure où il y trouve profit et sécurité. Pour
avoir méconnu cette dominante fondamentale,
les amis, les alliés de l'Angleterre ont éprouvé
mécomptes sur mécomptes. La Sainte-Alliance
en.mourut, Napoléon III en sauta, la Russie en
déchut, Guillaume II en culbuta. Et la France, la
Belgique en pâtissent amèrement auj ourd'hui.

Dans un ouvrage fameux, G. Ferrero a montré
comment la Rome antique, pétrie de conceptions
rurales, se laissa guider par l'appât du gain, par
le culte de la puissance, qui sont exclusifs d'al-
truisme. Entre le paysan et le pêcheur, les ana-
logies sont frappantes. Quand ce pêcheur est
doublé d'un insulaire, elles prennent encore plus
de relief.

II y a des fatalités historiques comme il y a
des fatalités cosmiques. Les unes et les autres,
d ailleurs, ne sont que l'intégration d'un même
déterminisme, qui mène les hommes comme les
choses. On s'imagine sottement qu'un déclic peut
en changer le cours. Jouet d'une illusion ou d'une
espérance, on croit que le présent rompra avec
le passé. On croit, parce qu'on est d'une autre
lignée, que le compagnon d'une longue et dure
entreprise vous restera fidèle après l'épreuve.
Hélas ! on avait compté sans la force du passé,
sans l'atavisme, sans cet impondérable qui désa-
grège la solidarité dès que le but est atteint. Uri
beau j our, les divergences éclatent. On s'en
étonne. Mais il est trop tard. Il ne reste plus
qu'à s'adapter et à méditer la leçon N'est-il pas
curieux que tant d'expériences identiques .puis-
sent indéfiniment se répéter ? Les hommes' —
certains tout au moins — n'apprendront-ils donc
jamais à voir clair en eux et autour d'eux ?

Quiconque a suivi pendant le siècle écoulé
la politique économique de l'Angleterre n'a pas
manqué d'être frapp é de la continuité , de l'obs-
tination qu'elle a déployées à devenir le pôle
de l'argent. Son élan d'impérialisme lui fit adop-
ter en 1816 l'étalon d'or. Elle y resta indéfecti-
blement fidèle, malgré de fortes sollicitations en
sens contraire. Pour fortifier sa position, elle
fut amenée à s'ouvrir au libre-échange. Cou_ï
sur coup, dans l'espace de quarante ans, elle
abattit les barrières de Pitt et de Cromweil.
L'étranger s'habitua à prendre le chemin de Lon-
dres, où les conditions étaient telles qu'on était
sûr de toucher en or, donc dans une monnaie
stable, l'équivalent de ses créances ou de ses
marchés. La livre devint la monnaie internatio-
nale, edmme les ducats de Venise, les florins
d'Amsterdam avaient été des étalons européens.
Et non seulement les traites affluaient à Lon-
dres, mais les marchandises, qui pouvaient s'y
entreposer dans le seul port franc du monde.

L'Angleterre bénéficiait d'un avantage consi-
dérable par le rôle prépondérant de sa flotte ;
elle sut habilement accaparer les autres, c'est-
à-dire augm enter son rôle de distributrice , en
organisant un système unique d'assurances ma-
ritimes. Grâce à son grand empire colonial , dont
l'importance devait s'accroître prodigieusement
par suite de la demande de matières premières,
consécutive à l'industrialisation de l'Europe, elle
était un marché sans rival ; elle le vit s'enfler
continûment au fur et à mesure que les na-
vires étrangers furent sollicités à prendre de
préférence la route de la Tamise. Et tout natu-
rellement, les traites suivirent les mâts.

En 1849, le Royaume-Uni organisa la Banque
d'Angleterre en banque d'émission à base d'or.
C'était un coup de maître. Le monde entier se
pourvut de disponibilités en sterlings. Enrichie,
l'Angleterre se fit prêteuse. Ses crédits d'épar-
pillèrent sur la planète, dont elle reçut en re-
tour un flot montant de marchandises. A la
veille de ia guerre , Londres était le centre mon-
dial des changes. La tourmente de 1914-1918
lui porta un coup dont il sembla qu 'il ne se
relèverait plus. New-York prit sa place. Ce ne
devait pas être pour longtemps, contrairement
aux prévisions.

Le gouvernement anglais s'appliqua avec une
âpreté presque féroce à équilibrer son budget.
Les contribuables se virent accablés de contri-
butions. Mais déj à en 1921, les comptes de l'Etat
balançaient sans déficit. L'année suivante, ils en-
registraient un boni ; ceux de 1922 soldent par
un excédent important. Au fur et à mesure de ce
« rétablissement », la livre monta. Son ascension
fut accrue par la remise en marche de l'indus-
trie et du commerce: Pendant toute l'année écou-
lée, le chômage diminua ; il baissa de 400.000
unités. Cette amélioration ne pouvait que tra-
duire une augmentation de l'exportation . Les
chiffres de 1922 sont significatifs. Ils montren t
que les ventes à l'étranger se sont développées
plus que celles à l'Empire. D'autre part, les do-
minions et les colonies ont commencé de payer
leurs arrérages, leurs comptes ayant été apurés.
Les tirages sur l'Inde ont repris. Des événe-
ments favorables, ces derniers temps, ont sti-
mulé l'exportation et enchéri les frets. L'Angle-
terre , en outre, a liquidé la question de sa
dette aux Etats-Unis et opéré les premiers ver-
sements. Enfin, le protectionnisme renforcé de
l'Amérique a détourné du dollar de puissants
courarts nmiflerciaisx. Avec les 13 miLards

d"or de leurs banques d'émission, les Etats-Unis
exercent auj ourd'hui moins d'attraction que le
Royaume-Uni avec les trois petits milliards de
ia Banque d'Angleterre.

La livre a repris sa place de 1914. Pendant que
s'éteignait le bruit des armes, elle a continué de
frapper d'estoc et de taille sur l'axe d'or qui s'était
infléchi du côté de l'ouest. Elle l'a redressé pa-
tiemment et avec un détachement égoïste des
autres contingences, et, de nouveau reine, elle
peut reprendre sa marche vers des destinées
momentanément obscurcies. Rule Britannia !

Henri BUHLER.

Billet parisien
(Service particulier de I'  «Impartial»)

Anatole France parle cSe Renan
Paris, le 15 mars 1923.

Il est une chose qu 'aucune puissance au monde
ne peut faire arrêter : les discours préparés. On
en a prononcé ces jours derniers de tous les
côtés : à la Sorbonne, au Trocadéro, dans les
banquets patriotiques, dans les réunions de quar-
tier. Les orateurs les plus illustres, les parleurs
les plus modestes, tous montrent la même ar dém-
et la même intrépidité. Un de ces penseurs est-
il indisposé, ou la grippe stupide l'atteint-elle
tout à coup, il est sur-le-champ remplacé par un
discoureur de bonne volonté. On ferait plus fa-
cilement remonter la Seine vers sa source que
de supprimer un de ces morceaux aratoires pré-
parés avec soin et comme avec une sorte de
volupté.

De tout temps les Parisiens ont aimé parler en
public. Un humoriste du XVIIIe siècle les compa-
rait à ces poissons qui, du Temple au Parlement,
passent des heures entières, la bouché ouverte...
pour ne rien dire.

— Mais, alors, l'éloquence ?... '
— Pardon ! répondait l'autre, je ne m'occupe

que des bavards.
Les autres sont les serviteurs des idées. B y a

une petite différence.
-Les catégories sont . d'ailleurs innombrables.

Nous avons ceux qu'on entend, mais qu'on , ne
comprend pas, et ceux qu'on comprend mais
qu 'on entend guère. Ainsi, hier, M. Ana-
tole France, qui lit de façon défectueuse au pos-
sible, dont le son.de la voix ne porte pas à qua-
tre ou cinq mètres au-devant de lui, a tenu à
prononcer dans l'immensf salle du Trocadéro
l'éloge de Renan, dont on célèbre le centenaire.
De la forme, il n'y a rien à dire ; elle est par-
faite, et ceux qui aiment les mots bien assortis,
comme d'autres aiment jouer aux osselets, ont
eu toute satisfaction. C'est de la j olie musique
bien nuancée. Quant au fond naturellement, l'il-
lustre auteur du « Lys Rouge » a ramassé dans
l'œuvre de Renan tout ce qui peut flatter les
idées anarchistes de M. Anatole France, et en a
formé 'un hommage pour le philosophe de « La
vie de Jésus». IÎ eût été aussi facile, par un
choix contraire, de tracer un portrait diamétra-
lement opposé. Dans une œuvre aussi touffue
que celle de Renan , et qui connut les variations
de l'inconstance, on trouve aisément tout ce que
l'on veut : le pour et le contre.

M. Anatole France a choisi le contre.
Vivant, Renan n'aurait pas protesté. Il eût sou-

ri, à son habitude , car le célèbre philosophe, qui
fut un des hommes les plus injuriés de son
temps, avait pris la résolution de ne jamai s pro-
tester, et d'être touj ours de l'avis de celui qui
vous parle. Dans ses « Feuilles détachées», où
l'on pourrait , cueillir cinquante citations contre
les théories que lui a attribuées M. Anatole
France, se trouve cette pensée qui fut tout un
programme : « Je dois à M. de Sacy, quelques-
unes des règles morales que j 'ai touj ours sui-
vies. Je lui dois en particulier cette règle de ne
j amais répondre aux attaques des j ournaux,
même aux plus grandes énormités. »

C'était vraiment un philosophe et c'était ce
que nous appelons un sage, celui qui s'écarte de
l'absolu et à ceux qui s'en vont criant « Tout est
mal », loin de répondre : « Tout est bien ! » se
contente de déclarer : « Rien n'est complètement
bien ni complètement mal ! » Cela dépend beau-
coup du temps, des milieux et des individus.

Hier , on a voulu nous représenter Renan com-
me le modèle de la sagesse tranquille lui qui a
écrit : « L'homme n'est bon que quand il rêve ».

Quant à la sagesse elle-même, il la réduisait
à une formule de la Bible, et dans ses « Souve-
nirs d'enfance », il a écrit : « L'Ecclésisaste seul
fut un sage quand il a dit : « Va donc, mange
ton pain en paix, avec la femme que tu as un»
fois air" .e. »

Comi e Renan rappelait ce texte à Concourt
celui-ci lui répondit : « Diable ! C'est que j 'en ai
aimées plusieurs !... »

Ce sont les pensées qu 'à négligées M. Ana-
tole France. Cela lui était d'ailleurs indifférent ;
il parlait au milieu du bruit ; on avait fini par ne
plus écouter , attendant de pouvoir lire soi-même
cette jolie page pleine de paradoxes, de scepti-
cisme et de parti pris.

'JEAN-BERNARD.

Les wâim et le ioiseiral
L'ACTUALITÉ

Chateaubriand a dit que « partout où les ar-.
bres ont disparu, l'homme a été puni de son im-
prévoyance ».

C'est pour une part encore en . raison de leur
imprévoyance que nos malheureuses populations
sont victimes de l'inondation dévastatrice.

La déforestation de leurs montagnes a mis
leurs villages, leurs bourgs, leurs villes, leurs
terres à la merci de rivières dont certaines, d'or-
dinaire, se traînent en de minces filets d'eau
dans leur lit desséché et qui subitement se sont
transformées en un torrent irrésistible par l'af-
flux du déluge dévalant des garrigues dénudées,
des petites collines lointaines, des ramifications
des montagnes rasées de la ligne du partage des
eaux.

C'est bien le cas devant ce pitoyable désastre
de rappeler le rôle bienfaisant de .la forêt.

Les bois et les forêts j ouent un rôle capital
dans l'économie du globe terrestre. Les grands
végétaux ligneux, les arbres plus encore que les
plantes de nos prés et de nos champs, travail-
lent au maintien de la composition normale de
l'air que l'homme et les animaux respirent. Pan
la fonction de leur matière verte, les végétaux
sous l'influence de la lumière solaire décompo-
sent l'acide carbonique contenu dans l'air, s'as-
similent le carbone et rej ettent l'oxygène.

La forêt régularise d'autre part la tempéra-
ture en diminuant l'amplitude de son oscillation
diurne. L'évaporation y étant moindre, l'eau que
le sol forestier absorbe et conserve s'infiltre par
lui dans la terre, créant des sources qui s'écou-
lent naturellement par les terres et régularisent
peu à peu leur cours.

Supprimez la forêt, sciez Tes arbres, faites de
gros bénéfices immédiats, c'est très bien. Mais
mettez cette terre déboisée en culture ; un orage
éclate, l'eau ne s'infiltre plus, elle ruisselle en
torrent, elle entraîne avec elle la terre végétale
et il arrivera, comme on a vu, que des milliers
de mètres cubes de cette terre seront entraînés
vers le bas-fond des vallées. La terre végétale
disparue, le roc est mis à nu, les os percent la
peau, toute culture est devenue impossible. Len-
tement la population déserte avee la terre et des
régions entières de montagne se dépeuplent.

Mais ce n'est pas tout, le roc une fois à nu,
l'eau de pluie devient dans sa totalité eau de
ruissellement et torrent. Ces torrents viennent
grossir les rivières qui, ne pouvant plus écouler
régulièrement cette masse d'eau supplémentaire,
débordent brusquement et emportent tout sur
leur passage tumultueux.

Les forêts sont donc les régulateurs de la bon-
ne distribution des eaux. L'eau de pluie qui
tombe sur une forêt ne se perd pas. Elle est
emmagasinée par les arbres, les mousses, la cou-
verture végétale du sol et le sol lui-même. Elle
n'en sort que par des sources dont le débit est
régulier.

Enfin les forêts nous donnent leurs produits
principaux et secondaires : bois de service et de
construction, bois de chauffage, charbon de bois,
écorces, résines, fruits, feuilles. On peut se de-
mander ce que nous deviendrions si nous man-
quions de bois.

La richesse forestière est, en somme, une des
plus grandes richesses du sol. Elle est très iné-
galement répartie entre les différents pays d'Eu-
rope. En Angleterre et en Irlande, les forêts ne
couvrent que 4 % de la surface du sol ; en Da-
nemark 6 % ;  en Hollande 7; en Espagne 13;
en Italie 14; en Belgique 17; en France 16; en
Suisse 20; en Norvège 21; en Allemagne 23; en
Autriche 30; en Russie 32; en Suède 40. La
Grande-Bretagne est donc le pays le plus pau-
vre en forêts ; la Suède est le plus riche, la
France est à peu près dans la moyenne. La plu-
part des nations européennes ne produisent pas
assez de bois pour leur propre consommation.
L'Angleterre en importe chaque année pour 500
millions de francs ; l'Allemagne 400 millions; la
Belgique 100; l'Espagne et l'Italie 30; la Suisse
16. La France en achète au dehors pour 140
millions et en exporte pour 40, ce qui lui laisse
un déficit de 100 millions de francs. Le bois de
chauffage est en défaveur constante ; depuis
trente ans, la demande die bois ouvrable aug-
mente sans cesse.

Aussi faut-il déplorer la diminution de la pro-
duction du bois d'œuvre dans le monde. En
France, le domaine forestier a diminué de plus
de moitié depuis le moyenrâge. Et cependant
combien d'espaces incultes qui pourraient être
reboisés et mis en valeur ne trouve-t-on pas en
Bretagne, dans le Poitou, en Limousin, ¦ en
Guyenne , en Auvergne, en Champagne ? C'est
ce que constatait déj à ïe grand naturaliste Buf-
fon. quand il disait à ses contemporains, leur
parlant de tant de terrains laissés incultes dans
notre pays : « Il ne s'agirait que de les ensemen-
cer ou de les planter . Quel avantage pour l'Etat
si l'on voulait les mettre en valeur ! Il faut com-
mencer dès auj ourd'hui ! » Hélas ! 150 ans pas-
sés, le conseil est touj ours d'actualité.

Reboiser serait faire, à tous points de vue,
œuvre de prévoyance nationale et il faut allier,
pour prévenir les menaces d'inondation , le reg^.-
zonnement au reboisement.

Georges ROCfiEK.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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G. ANTOINE
Etablissements Horticoles et Pépinières

Colombier (Nenchâtel) — Téléphone 61.

Parcs et Jardins
Ancienne Maison A. NERGER

Ponr obtenir an beau jard in, adressez-vous à l'Etablissement
6. ANTOINE, qui vous exécutera soigneusement tous travaux de:

CRÉATIONS. — TERRA SSEMENTS (Matériel )
Decanville). — PLANTATIONS. — TRANS-
PLANTATIONS. — TAILLE. — ENTRETIEN.
Installation de terrains de j eux. — Roseraies.
Jardins fruitiers. — Vergers. — . Jardins de
Plantes vivaces. — — — — — — — —Demandez lui : Etudes, Conseils, Devis, Projets artistiques

établis par son BUREAU TECHNIQUE. 3350

Pétrole de luxe „_.umina'
Les personnes employant du pétrole, soit ponr tournai1

ses, réchauds , lampes , ou tous autres usages, serviron"
leurs Intérêts en faisant un essai avec le Pétrole de
luxe « Lumina » .

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

LUMINA S. A., Genève
Agenco reg_.o___a.le :

fPIja l̂ Eond iale"
Aug. MATHEY, gTgS_gfg_jggj;

_P. ZJMND
Sellerie Tapisserie

39, Jaque* Droz, 39

Harnais, Carrosserie d'automobiles
et toutes fournitures

Articles de voyage - Courroies - Capotes de poussettes

REMONTAGE DE MEUBLES ET LITERIE
Stores en tous genres. - Coutils et Crins

Réparations promptes et soignées. 4462 Pr _ ____ •__ as

1250 f r. en noyer ciré
% lits, 2 tables de nuit. 1 lavabo, 1 armoire 3 pirtes

avec 1 lit (130 cm.) et _ table de nnlt 461
' MO©.- fr. ,
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Henr iv de forge

— Oui ! moi oui suis à bout d'énergie... plus
nous allons, plus j e sens que notre vie est gâ-
chée. Tu travailles, j e le sais, pauvre malheureux,
tu fais ce que tu peux, mais le temps passe et
l'on oublie. C'est fini de toi. Au lieu d'être ce
que tu devais être , tu n'es qu 'un obscur coureur
de cachets, un chef d'orchestre obscur, un mer-
cenaire dont d'autres signent les oeuvres.

— J'espérais que tu serais assez fort pour
triompher des difficultés de la vie, pour devenir
«n vrai artiste quand même...

Jorr, très pâle, les dents serrées, eut un mau-
vais rire....

— Dis-le donc : tu voudrais être comme les
femmes de tous ces riches !

— Et après ?... J'ai fait le même rêve que toi.
Ne m'en as-tu pas bercée ? N'ai-j e pas vécu, de-
puis des mois, dans l'illusion que tu serais cé-
lèbre bientôt , que j e pourrais être fière de roor^
mari ?

« Où est le mal d'être par intants, malgré
moi, jalouse des compagnes de ceux qui, partis
avec toi, n'ont pas végété comme toi.... Oui, je
suis orgueilleuse maintenant... trop peut-être...
Toi, tu ne l'es pas assez... C'est étrange ! on di-
rait qu 'il y a» quelque chose de brisé en toi..,

— Oh ! comme tu m. fais du mal ! j e ne te
reconnais plus, Madel.... Quel orage a donc pas-
sé dans ton coeur ? Le lien qui t'unit à moi se-
rait-il si frêle ?
. .Jorr s'était-il donc trompé ?

N'était-telle pas l'âme simple qu'il avait cru
rencontrer, l'épouse courageuse et confiante qu 'il
avait rêvée ? et à qui il avait voué sa vie.

Pourquoi, elb d'abord si docile, s'était-elle en-
suite cabrée de la sorte ?

Etait-ce donc aussi une nature vulgaire, un
cœur grossier dans le fond, qui n'avait aimé en
lui que les promesses de gloire et de fortuns que
pouvait donner son talent ?

Quoi ! elle avait assez déj à de leur existence
toute parfumée pourtant de tendresse !

Quelle influence néfaste subissait-elle ?
Il était évident que dépuis quelque temps, elle

n'était plus la même : son caractère, si doux d'or-
dinaire , et si calme se modifiai t d'étrange façon.

La bonne tante Lizzi, hélas ! n'était plus là
pour la conseiller , pour la guider. Ce n 'était pas
elle qui eût encouragé pareilles théories, approu-
vé pareilles révoltes.

I
Le prix de la gloire

La vie commençait cependant pour Madel , et
cette vie même, qu'elle avait souhaitée, à côté du
mari de son choix.

Jorr ne comprenait pas ce changeraient qui
transformait sa femme depuis ' quelques j ours.
Mais incontestablement, elle devenait plus ner-
veuse, moins attentive à ses prévenances, moins
douce, com'iiîie rongée d'une préoccupation qu'el-
le ne disait pas.

Il s'en était ouvert à Hans.
— Bah L. Laisse-la !... Les femmes sont tou-

tes les im_n.es et quand on n'arrive pas â leur
servir bien chaude une existence toute mijotée et
sans accroc, il arrive un j our où ça ne va plus.
Ce n'est pas nouveau. Et comme pour comble
de bonheur, tu n'es toi-même qu 'un paquet de
nerfs, vous en arriverez à vous battre, c'est moi
qui te le dis et ce sera doirlirna .e.. vraiment ! »

Il riait de son gros rire.
Jorr ne riait pas, décontenancé, incertain de oe

qu 'il devait croire, s'en prenant parfois à lui-
même de ce qui arrivait.

— En effet , je lui avais fais partager trop de
beaux rêves. Elle y croyait et elle souffre de ne
pas les voir se réaliser...

Aiors, il avait de grands coups de colère con-
tre lui-môme :

— Elle a raison... Je ne suis rien qu 'un « raté »,
qu 'un talent gâché !...

Mais le moyen de sortir de là ? ¦
Son temps était pris de plus en plus par d'in-

grates besognes, nécessaires ; quand il se trou-
vait libre , libre de travailler un peu à sa guise,
enfin , il sentait comme un voile sur son cerveau,
sur son inspiration.

Oh ! l'horrible chose que cet éloignement in-
sensible de ces deux coeurs faits cependant pour
s'aimer.

Par instants , Jorr ne voulait pas y croire et
ses yeux cherchaient les yeux de Madel corn-
une pour lui dire :

— Ce n'est pas vrai , n'est-ce pas, ce n'est
pas vrai !...

Mais la j eune femme détournait son regard.
Un pli d'amertuime marquait son front, contrac-
tait sa bouche.

On aurait dit qu 'elle faisait effort sur elle-mê-
me, qu 'il y avait des choses qu 'elle ne disait
pas.

Un soir, alors que Jorr se sentait plus ner-
veux encore que de coutume, à la suite de dé-
ceptions nouvelles, de soucis d'argent qui le tour-
mentaient , une traite à payer le lendemain et
pour laquelle il ne se trouvait pas en mesure, il
dit tout à coup à Madel :

— C'est trop fort , au bout du compte ! Tu
n'as qu'à t'adrescer à ta grand'mère... Scwnimes-

nous des parias ? Dois-tu être exclus de la fa-
mille parce que tu as épousé un musicien ? J'en
ai gros sur le coeur, à la fin ! Depuis que nous
sommes mariés, elle n'a pas voulu me voir... Tu
ne vas chez eUe que les jours de fête, par défé-
rence, et touj ours sans moi. Tu devrais pour-
tant bien lui parler, lui expliquer ce qui en est.
Il me semble qu'il n'y a pas de quoi la désho-
norer de m'avoir pour petit-fils...

Madel le regarda froidement.
— Tu ne comprends donc rien ? dit-elle. Si tu

ne vas pas voir grand'arère, c'est parce que moi,
j e ne veux pas que tu y ailles.

Jamais Madel ne lui avait parlé sur ce ton.
Jorr balbutia , stupéfait :
— Que veux-tu dire ? Aurais-tu peur que j e

sois une gêne... que ma présence soit insupporta-,
ble ou pénible à quelqu'un ?

— Peut-être ! ¦
Il se redressa.
— Comment peut-elle être pénible à cette vieil-

le femm e ?
Alors Madel répondit :
— Tu le sais bien ! Ce n'est pas toi qu'elle au-

rait choisi...
Une pensée, dans un éclair, traversa le. cer-

veau de Jorr, une pensée à laquelle il ne s'était
j amais arrêté, celle de Karl , ce cousin qu 'au-
trefois, dans le logement de l'ouvrière , il avait
entrevu aux côtés de l'aïeule.

— Aurait-il été amoureux de toi, celui-là ? de-
manda-t-il, railleur.

— Et quand cela serait !...
Un silence suivit cette demande et cette ré-

ponse.
Jorr venait de sentir en lui quel que chose qui

se déchirait, comme à la suite d'une blessure pro-
fonde.

(A suivre.)

Pefif e Pluse

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

en vente les meubles et installations de bureau ,
comprenant macnines à écrire, classeurs , coffres , tables ,
chaises, fauteuils , canapé, lustres, rideaux , layette , balance
régulateur, etc., etc. 4584
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Petits métiers anciens eî nn
La vie change...

La vie change.
Parce que de nombreuses inventions ont gran-

dement modifié nos habitudes, parce que les
modes et les engouements sont impérieux mais
instables, parce que la vie chère somme les plus
indolents à un effort plus productif que jadi s,
tandis qu'elle en oblige d'autres à une économie
raisonnée, nous voyons autour de nous évoluer
les coutumes, se façonner une vie nouvelle, dis-
paraître certains .petits métiers pittoresques.

Par contre, d'autres petits métiers pittoresques
naissent et un observateur amusé, faisant la dif-
férence entre ceux-ci et ceux-là établirait une
étude comparative, dont les conclusions ne se-
raient peut-être pas sans agrément.

Vous sou venez-vous du temps où les chiens
caniches, dits chiens moutons, étaient à la mode,
on ne se passionnait pas encore pour les loulous
de Poméranie, les Pékinois ou les chiens poli-
ciers. Sous tous les ponts de la Seine, les ton-
deurs tenaient boutiques ouvertes et certains
parcouraient les rues de Paris en criant l'appel,
alors peu surprenant : « Voici 1' tondeur de
chiens ! » Tondeurs et tondus ne se voient pres-
que plus.

II n y a pas ,encore longtemps, les cireurs de
bottes étaient une des curiosités de Londres. Au
carrefour bien connu « Piccadilly Circus », il y
en avait des quantités et on ne voyait que gra-
ves gentlemen, la j ambe levée sur la caisse,
confiant à la brosse experte des cireurs leurs
chaussures ternies, tandis que, pour ne pas per-
dre de temps, ils continuaient la lecture d'une
gazette. La corporation des cireurs, avant la
guerre, comptait, pour Londres, 2000 adhérents;
3 n'y en a plus que deux cents auj ourd'hui.

Savez-vous ce que sont les rats de bibliothè-
que ? Braves gens auxquels une science quasi
universelle n'a pas appris à faire fortune , profes-
seurs qui ont eu des revers, licenciés à qui la
chance n'a j amais voulu sourire, rêveurs que la
réalité oblige à utiliser leurs documentations,
hommes de lettres sans débauchés et journalis-
tes vieillis sans ressources, ils puisent pour de
plus fortunés des renseignements dans les ar-
chives et les vieux livres. Jadis, on en voyait
beaucoup à la Bibliothèque Nationale de Paris
qui, pour un salaire infime, recherchaient des
références et des citations sur un sujet donné.
Au British Muséum de Londres, ils n'étaient pas
moins nombreux. Ici et là, ils ont à oe point di-
minué qu'on peut dire qu 'ils ont presque disparu.
Les livres d'histoire rapportent peu à ceux qui
les signent et la nourriture, même modeste, d'un
rat de bibliothèque, d'un « searcher », dit-on à
Londres, a tant augmenté qu'il n'y a plus de
raison de continuer un travail dont le rapport
est inférieur à celui obtenu par n'importe quel
petit métier, pour lequel aucun apprentissage
n'est requis, comme distributeur de prospectus,
homme sandwich, etc

Beaucoup, de petits métiers ambulants n'ont
plus la vogue qu 'ils avaient autrefois, au temps
où la vie n'étant pas chère, nombreux étaient
ceux qui préféraient être indépendants et pa-
trons plutôt que d'être commis, employés ou se-
conds dans une boutique. Les grandes villes con-
naissaient autrefois le pittoresque des cris de ces
ambulants ; c'était l'époque où la circulation
dans les rues n'ayant pas encore atteint le degré
actuel, cm y pouvait vivre et observer davan-
tage. Comment entendre aujourd'hui, au cin-
quième étage d'une maison, l'appel d'un vitrier
ambulant, lorsqu'avec un bruit de tonnerre pas-
se, au carrefour voisin, un tramway traînant sa
baladeuse et, dans la rue, deux ou trois taxis
cornant et ferraillant.

Par contre, de nouvelles habitudes ont fait
naître de nouveaux métiers. Malgré le prix éle-
vé de tous les moyens de transport, on voyage
beaucoup : quoi de plus ennuyeux que de "faire
ou refaire sa malle. Si vous la faites, vous ou-
bliez bien des choses utiles, si vous tentez de
la refaire , vous ne pouvez plus faire tenir dans
l'espace dont vous disposez ce que vous y aviez
enfermé précédemment. Evitez tous ces soucis et
adressez-vous à cette femme qui va, d'hôtel en
hôtel, se mettant à la disposition des voyageurs
anxieux de boucler malles et valises. Grâce à
elle, vestons ou robes seront empaquetés sans
risquer d'être fripés, les chapeaux féminins se-
ront, dans leurs caisses, matelassés de telle fa-
çon qu 'à l'arrivée, ils ne seront pas des loques
sans formes et inutilisables. Jusqu 'à présent , les
voyageuses américaines sont celles qui ont le
plus souvent recours aux services diligents de
1* «emmalieuse ».

A Londres, où la crise des logements n'est
pas moins forte qu 'ailleur s, une ancienne dacty-
lographe sans emploi eut, un j our, une idée. EUe
fit paraître dans un excellent j ournal une petite
annonce, disant en substance «qu 'une j eune
femme expérimentée, jeun e et active se mettait
à la disposition des personnes sur le point d'em-
ménager pour vérifier l'état des appartements,
organiser la disposition des meubles, fair e les
achats indispensables, etc...» Cette « ordonna-
trice » de foyers eut une bonne inspiration, car
les clients sont venus nombreux et elle avoue
que sa nouvelle profession l'intéresse énormé-
ment.

« Dernièrement, dit-elle, j'ai eu à composer,
pour un j eune ménage, deux chambres d'enfants,
j'avais carte blanche , i'ai pu faire quelque cho-
se de charmant. Précédemment , un célibataire
m'a demandé de reconstituer un salon directoire
et ie suis touj ours en rapport avec lui. car je

dois compléter sa collection. Jai eu assez de
chance pour lui découvrir, dans de bonnes con-
ditions, des obj ets auxquels, dès à présent, il
tient beaucoup. »

Nous avons l'accordeur (de piano), Londres a
le raccordeur. C'est un homme plein d'adresse,
qui se tient à la disposition des locataires dési-
reux d'éviter des frais de réparations, et cepen-
dant , anxieux d'avoir un appartement convena-
ble. Si vos prédécesseurs ont déchiré le papier
de la chambre à coucher, vous appelez le rac-
cordeur. Il cherche à remédier à tout ce que vous
lui signalez et à faire disparaître les dégâts qui
vous offusquent. Le voilà en quête d'un rouleau
de papier semblable ou, si la tenture est déco-
lorée, ou s'il n'est pas possible de réassortir le
papier, il copie un motif et fait le « raccord »
avec uno science surprenante.

Avez-vous remarqué que c'est touj ours à 1 im-
proviste que vous avez besoin d'un costume ré-
clamant un coup de fer , une modification, une
révision, un nettoyage, ou, en cas de deuil , une
teinture rapide ? Voilà pourquoi une femme lon-
donienne, n'ayant pas pu, après bien des tenta-
tives, retrouver un emploi, eut l'idée d'ouvrir
une boutique de réparations instantanées. Une
Jeune fille ne désespère plus si sa robe de bal
a eu un léger accident, elle sera réparée en temps
voulu , pour le soir même. La j eune et entrepre-
nante londonienne a déj à une solide clientèle ,
car la devise de la maison est « Vite et Bien » ;
on sait que, sans miracle, pendant la nuit, un

volant sera aj outé , les plissés seront refaits, le
stoppage d'un accroc sera effectué, c'est une au-
baine pour bien des gens.

H y a encore... mais de tout temps, la race
humaine s'est montrée industrieuse et a pu s'a-
dapter aux circonstances des époques.

PAUL-LOUIS HERVIER.

Ee motîcBi Siki - Mic-ffltac ligue
. i a l .

CHRONIQUE SPORTIVE

Le boxeur Battling Siki s'est improvisé p rof es seur de boxe. Le voici dans une rite de Dublin
enseignant le « noble sp ort » à deux garçons.

Dans le ring
DUBLIN, 17. — Battling Siki et Mie-Mac Ti-

gue ont pénétré dans l'arène à 20 heu res 8..Mic-;
Mac Tigue, qui est entré le. premier, a été l'ob-
j et d'une grande ovation. Battling Siki, entré
après lui , a été aussi acclamé. Le gong retentit
à 8 h. 30 pour le commencement du combat

Siki est battu aux points. — Comment s'est
déroulé le combat

Battling Siki et Mac Tigue ont pénétré à 20 h.
8 dans l'arène, Tigue, qui est entré le premier, a
été l'obj et d'une grande ovation. Battling Siki,
entré après lui , a été aussi acclamé.

Durant le premier round, Siki engage le com-
bat par des coups du droit. Tous ses swings n'at-
teignent pas son adversaire, qui reste dans une
attitude d'expectative. Siki fait toutes les atta-
ques , mais Tigue ne semble pas ébranlé le moins
du monde.

A la seconde reprise, les deux adversaires en-
gagent d'abord avec réserve, mais Siki ne tarde
pas à attaquer vigoureusement et porte des
coups qui retentissen t dans la salle. Plusieurs de
ses coups portent à la figure de Tigue. L'Irlan-
dans n'a pas porté un seul coup et se contente de
rester sur la défensive. Le combat n'est pas très
remarquable. . ¦ '*'

A la troisième reprise, Tigue comimence en-
fin à s'animer et porte à Siki un coup du droit.
Siki riposte par un coup porté à l'oeil gauche de
Tigue. Siki essaie de toucher Tigue, mais celui-
ci esquive.

Quatrièm e reprise: Siki attaque, mais ne réus-
sit pas à surmonter la défense que lui oppose
Tigue.

Cinquième reprise : L'arbitre doit séparer les
adversaires. Tigue touche Siki sérieusement.

A la sixième reprise, Siki touche deux fois
Tigue, qui riposte par un droit à l'estomac.

A la septièm e, Tigne continue à attirer à lui
son adversaire. Celui-ci manque plusieurs
swings. A ce monrent, l'Irlandais semble j ouer
avec son adversaire.

Huitième reprise : Tigue, continuant sa tacti-
que, reste très calme et esquive bien. Siki mar-
tèle l'avant-bras de son adversaire.

Neuvième reprise : Siki accule Tigue dans les
corde, mais l'arbitre lui donne un avertissement
pour coup porté sur les reins.

Dixième reprise : Tigue manque plusieurs oc-
casions de se servir de son gauche et porte à
Siki un bon coup du droit.

Onz'ème reprise : A la moitié du match , aucun
des adversaires n'a sérieusement souffert. Siki a

déj à 1 avantage aux points. A la fin de ce round,
Siki porte à Tigue un coup qui lui fend l'arcade
soufeilière droite. '

A la " douzième reprisp, Siki attaque vive-
ment et porte un nouveau coup à Tigue à l'ar-
cade sourcilière droite, faisant j aillir le sang
de la blessure. Tigue essaie de placer des coups
du droit. Siki esquive.

Au treizième round, les adversaires essaient
de placer le coup dur.

Au quatorzième round, rien d'important Les
deux hommes se déplacent beaucoup, sans por-
ter beaucoup de coups.¦ Quinzième round : A peu près semblable au
précédent. Le match ne présente pas l'intérêt
qu 'on en attendait.

Au seizième round, Siki porte un coup du droit
à la mâchoire de Tigue. Celui-ci, à la fin du
round, se déplace autour de son adversaire.

A la dix-septième reprise, Tigue tente un ef-
fort désespéré. Siki esquive tous ses coups et
n'est j amais en danger. Les partisans de Tigue
commencent à manifester leur inquiétude.

Au dix-huitième round, émotion lorsqu'on
voit Tigue porter trois coups très violents à
la mâchoire de Siki, à la suite desquels Siki est
groggy. Toutefois, il reprend avant la fin de
ce round.

Au dix-neuvieme round, Tigue cherche a pour-
suivre son avantage. Le Sénégalais esquive
adroitement. La reprise se termine à égalité.

Vingtième round : La surexcitation de la
salle est très vive. Tigue, déployant une extrê-
me énergie, réussit à gagner aux points. Il est
proclamé vainqueur.

Les menace, des «réguliers
Les irréguliers ayant décidé d'enlever Siki

ou Mie-Mac Tigue , la garde de soldats a été
renforcée.

Deux officiers et une quinzaine d'hommes en
uniforme gris -vert des réguliers irlandais se
sont établis dans le vestibule de l'hôtel, leur
fusil touj ours armé, tandis que de petits postes
protégeaient Les approches de l'établissement

Une explosion... de protestations
Il était 7 heures et demie du soir, heure à

laquelle le match entre Battling Siki et Mie-
Mac Tigue devait commencer, lorsque toute la
ville a été alarmée par le bruit d'une explosion
formidable. Cette explosion a eu lieu à Moor
Lane, non loin de la salle où le match devait
avoir lieu. Toutes les vitres du quartier sont
brisées. On dit que deux enfants auraient été
blessés.

Hp09ft$i
Football

Samedi après-midi , à Genève , au Parc des
sports , Servette a battu Etoile-Chaux-de-Fonds ,
par 3 buts à 0. .

Voici les résultats des matches de foot-ball
comptant pour le championnat :

A Zurich : Grasshoppers bat Blue Stars par 3
buts à 1.

A Saint-Gall, Brulil contre Young-Fellow s, 1
à 0. '

A Berne, Bâle contre Young-Boys, 1 à 0.
A Bienne, Bienne contre Berne, 3 à 0.
A Chaux-de-Fonds, le match Chaux-de-Fonds

contre Servette a été renvoyé. .
A Montreux, Montreux et Lausanne font match

nul, 1 à 1.
A Genève , Urania-Genèv e contre Fribourg,

3 à 2.
Matches amicaux : A- Bâle, Nordstern contre

Phoenix Cartsruhe, 2 à 2.

A Aarau, Aarau contre Cantonal, 1 à 1.
A Bâle, Black Stars contre Sport Club, Fri-

bourg, 1 à 3.
A Winterthur , Winterthur contre Lucerne, 1 à

0.
A Winterthur , Sport Club Veltheim contre

Zurich, 3 à 2.
Robert Roth, champion du monde

Dans un mach de lutte de combat comptant
pour le championnat du monde, et qui fut disputé
hier soir à Genève, le Suisse Robert Roth a,
battu le Français Salvator Chevallier.

Rallye-automobiles
Voici les résultats du rallye-automobiles de

Genève, organisé à l'occasion du Salon de l'au-
tomobile. Sur 33 concurrents, 28 ont été classés.

ler. Koch, Lucerne, sur « Fiat ». 59 points.
2me. Schmid, Zurich, sur « Talbot », 58 points.
3me. Wurzer, Zurich, sur « Puch », 52 Points.
4me. Segesmann, Neuchàtel, sur « Fiat ». 50

points.
171 kilomètres à l'heure

A l'occasion du Salon de l'automobile, la sec-
tion de Genève de l'Automobile-Club de. Suisse
a organisé dimanche une course du.kilomètre
lancé à Eau-Morte, près de Chancy. Les voi-
tures étaient réparties en deux classes : voitures
de tourisme et voitures de course. Plusieurs
milliers de spectateurs ont assisté à la manifes-
tation. Sur les 30 inscrits, 26 ont pris le départ.
Cinq défections ont été enregistrées. Thomas,
coureur connu de Deiage, atteignant 171 kilo-
mètres à l'heure, a obtenu le meilleur résultat

On a sifflé, il y a quelques jours, à la Comédie
française. Le fait ne s'était pas produit depuis fort
longtemps. Il donne lieu, comme bien l'on pense, à'
d'amples commentaires. D'aucun applaudissent ce
qu'ils appellent uae manifestation d'indépendance
du public. « Le sifflet nous est enfin rendu. Les
lettres vont revivre. » D'autres estiment, au contraire,
que le théâtre et le public n'ont rien à gagner à cette
résurrection d'un usage qui tourna jadis en abus.

Il est à remarquer que le public d'aujourd'hui
ne siffle plus. Pourquoi ? Un collaborateur du
« Temps » nous en donne une raison qui pourrait
bien être la bonne. Le public d'aujourd'hui, cons-
tate-t-il, n'est plus le public lettré et passionné d'au-
trefois, et il est plus modeste dans ses jugements :

•s Ce serait plutôt, semble-t-il, mie certaine timi-
dité, un certain manque d'assurance qui seraient
ici en jeu: Pour siffler — même sans beaucoup d'é-
nergie — il faut se croire bien sûr de son opinion,
et, pour être assuré que l'on a raison, avoir foi dans
son propre jugement. Le vieux public d'amateurs
chevronnés qui formait ee qu'on appelait jadi s le
parterre ej qui constituait un jury si redoutable
pour les acteurs et les auteurs était . terrible pré-
cisément parce qu'il était persuadé de l'excellence
de sa critique. Les sifflets comme les applaudisse-
ments ne pouvaient être, aveo lui, que violents et
.iffirmatifs.

Aujourd'hui où cette espèce de spectateurs a
presque disparu, la majorité d'une salle est com-
posée de gens remplis de bonne volonté, mais qui
ne se sentent pas assez assurés pour exprimer fran-
chement leur opinion lorsque celle-ci leur paraît
contraire à celle de leurs voisins. Peut-être s'abs-
tiendraient-ils d'applaudir — et encore on n'en est
pas très certain — mais ils seraient remplis de
confusion à l'idée de souligner lenr présence par
une protestation. »

Preuve, d'ailleurs, que cette «nouvelle couche so-
ciale » n'est pas sans posséder quelque tact et quel-
que esprit. . . .

Personne ne me demande mon opinion, mais j e
la dirai tout de même, puisqu'il faut bien que j 'a-
chève cette quotidienne chronique. Je ne siffle ja-
mais au théâtre — et cela pour des raisons qui
n'ont rien de littéraire. Toutes les fois que j 'entends
siffler les actes, un souvenir me revient, qui me fait
un oeu froid au coeur.

C'était dans une de ces villes d'études et die pen-
sionnats où le public n'est pas sans prétention. Une
tournée française r jouait Marion Delonne, et

^ 
la

pièce, en vérité, était un peu lourde pour elle. L'ac-
trice qui jouait le rôle principal n'était pas à son af-
faire. Elle jouait sans fl amme, laissait passer les
répliques et négligeait sa diction. Les étudiants, qui
perchaient au poulot, donnèrent bientôt le signal
d'une tempête de sifflets.

De la place où j 'étais, je voyais l'actrice en pro-
fil et d'assez près. Je ne fus pas long à voir qu'elle
était à bout de forces et une menue découverte me
donna la clef du mystère. .Sous le mince corsage de
soie qui la couvrait, je distinguais la trace de ven-
touses fraîchement appliquées. La pauvre grelottait
de fièvre et elle avait dû jouer son rôle au saut du
K t !

Affectée peut-être autant par les mamtestations
hostiles du public que par son mal, elle s'évanouit
au baisser du rideau. On la transporta en voiture
dans un petit hôtel voisin et j 'eus la curiosité de
faire prendre de ses nouvelles. Le soir, elle délirait,
et le lendemain, la pneumonie foudroyante fit son
oeuvre. Un beau matin, ou plutôt, un affreux après-
midi de décembre, on la conduisit au cimetière. Je
fus le seul de l'endroit à suivre le corbillard, avec
trois pauvres mentons bleus qui suaient la misère
et qui. pour cette fois, hélas ! pleuraient de vrais
sanglots.

J'ai pu voir, à cette occasion et à d autres en-
core, quelles effroyables tristesses recèle parfois la
vie de ces braves acteurs de tournée qui s'en vont,
pour quelques sous, faire rire ou pleurer les gens
dte la province, et quel que soit le spectacle, je ne
siffle j. imais, parce que je revois toujours, en ma
pensée, ce jour d'hiver où je suivis j adis le cor-
billard des pauvres, avec les trois humbles cabots.

Margillac

Jiote ^ d'Ur) payant



Le É! I muni! séparatistê  rhénan est peint blessé
Autre attentat allemand dans la Ruhr

Le record €L\JL ;p^t_r<_>l©...
s-»_  ̂_ _ .«• _ 

A l'Extérieur
Tout est bien qui 8n_t bien ! — Epilogue

d'un fl'm romanesque
Londres. 19. — Un message Reuter de New-

York, annonce que M. Rodophe Valentino, le
jeune et célèbre acteur de cinéma qui avait le
principal rôle dans le film des « Quatre cava-
Êers de l'Apocalypse », vient d'épouser solen-
nellement, à Crown Point, celle qu 'il considé-
rait déj à comme sa femme légitime, Miss Wilfred
Hadnut, la fille du milliardaire américain bien
connu.

Cette cérémonie, qui n'a fait que régulariser
une situation peu banale, est l'épilogue d'un ro-
man d'amour et d'aventures.

Il y a un an, Valentino obtenait, devant un
tribunal de Californie, la dissolution de son pre-
mier mariage avec Joan Acker. Trois jours plus
tard, il enlevait la fille dit» milliardaire améri-
cain et s'enfuyait avec edle au Mexique, où il
l'épousait suivant tes formes de la loi mexi-
caine.

A son retour aux Etats-Unis, I fut arrêté et
traduit en justice sous l'inculpation de bigamie.
Toutefois, cette accusation fut rej etée par le
tribunal qui, ne reconnaissant pas la validité de
la cérémonie célébrée au Mexique, interdit au
j eune couple de se marier avant l'expiration du
délai légal de douze mois devant suivre le di-
vorce de Valentino d'avec sa première femme.
Et c'est pourquoi les deux j eunes gens viennent
de comparaître devant le juge de paix de Crown
Point, qui les a formellement et légalement unis.

L'occupation sanglante

Les crimes allemands dans la Ruhr
"SBSS?"* Encore un attentat

ESSEN, 18. — Un nouvel attentat a été com-
mis la nuit dernière vers deux heures à Essen
à peu près dams les mêmes conditions que le
double assassinat de Buer. C'est un soldat du
154me régiment d'infanterie, nommé Schmidt,
employé au chauffage central de la gare d'Es-
sen, qui en a été victime. Un inconnu tira un
coup de revolver par un soupirail donnant de la
rne dans la chaufferie située dans le sous-sol
d© la gare. La balle atteignit le soldat à la tête
et le blessa si grièvement qu'il succomba Pen-
dant qu'on le transportait à l'hôpital. Une pa-
trouille se précipita immédiatement dans la rue
et arrêta trois Allemands qui se trouvaient à
proximité du Meu de l'attentat. Un quatrième
'.Allemand, qui tentait de s'enfuir malgré les som-
mations de _a patrouille, a été blessé d'un coup
d© feu.

On mande d'Essen, en date du 19, que l'Alle-
mand qui , après Fassassinat du soldat Schmidt,
avait été blessé par une patrouille aux somma-
tions de laquelle B n'avait pas obéi, a succombé
à ses blessures.

Sabotages importants
DUSSELDORF, 18. — Des sabotages impor-

tants ont été commis sur les lignes télégraphi-
ques et téléphoniques à Weisenau, faubourg de
Mayence. Une nappe de fils de 34 circuits a été
coupée et les communications téléphoniques di-
rectes sont interrompues entre Mayence, Lud-
wlgshaîen, Neustadt et Coblence.
' Le pont que les Allemands ont tenté de faire
sauter dans la nuit de vendredi à samedi, dans le
but d'arrêter le trafic des chemins ds fer sur
l'importante ligne de Dusseldorf à Duisburg. se
trouve à 500 m. environ de la petite station de
Kalkum, elle-même située à une dizaine de km.
de Dusseldorf. D'après lss premiers résultats de
l'enquête, les Allemands avaient placé sous le
pont deux fortes charges d'explosifs, une sous
chaque voie. C'est à 19 h. 30 que l'attentat a été
commis. Les soldats de garde à la gare enten-
dirent une forte explosion, puis pendant qu'ils se
hâtaient vers le pont, une seconde explosion aus-
si violente que la première. Les charges em-
ployées ont dû être considérables, car des pou-
tres de fer d'une épaisseur énorme ont été tor-
dues, les rails soulevés sur une longueur de 40
m., une nappe de fils téléphoniques, bordant la
voix, arrachée sur trois cents mètres. Dans l'en-
semble, le pont n'a guère souffert.

Un train de secours avec des ouvriers spé-
cialistes est arrivé sur les lieux le lendemain ma-
tin et les travaux de réparation ont commencé
activement. Cet acte de sabotage a été commis
par des spécialistes connaissant admirablement
la voie.
Les ouvertures de paix de l'Allemagne — Ce

qu'elles valent
LONDRES, 19. — Le « Daily Graphie » croit

savoir que l'Allemagne a établi des propositions
d'essai à fai re à la France et à la Belgique -our
une ouverture de paix dans la Ruhr et un ac-
cord général du problème des réparations. Il
déclare que des garanties seront offertes par la
Reichsbank quatre autres banques alle:..andes
et les grands industriels allemands.

(Réd. — Les louches manoeuvres auxquelles
se livre dep uis quelques j ours la p rop agande al-
lemande à l 'étranger entachent les ouvertures
de p aix germanique de nullité comp lète. Cep en-

dant elles restent le grand saj et da jo ur. Le
bulletin du « Temps » expose les diff érentes con-
ditions auxquelles l'AUemagne devrait satisf eâ
re avant de songer à négocier. EUe doit mettre
f i n  à ses diverses off ensives; renoncer aux dé-
marches et intrigua- ' "™» . vro- ' <me média-
tion quelconque ; cesser les sondages entrep ris
p ar des experts, du moins off icieux, â quelque
nationalité qu'ils appartiennent ; arrêter la pro-
p -de calomnieuse en Allemagne et dan * '«s
p ay s étrangers, et surtout renoncer â la résis
tance par le boycottage et le sabotage dans les
territoires occup és.

D'autre par t, le « Journal des Débats » croit
savoir, d'après des inf ormations p uisées aux
sources les p lus  sûres, que le gouvernement
f rançais est résolu à ne se prêter en aucune cir-
constances aux manoeuvres allemandes et qu'tt
considérerait comme un acte inamical de la part
d'un gouvernement auelconaue une initiative' ïe
médiation. H n'examinera que les prop ositions
qui lui seraient adressées directement et off i-
ciellement p ar le gouvernement du Reich.

La question se po se donc à la f açon
d'un dilemne aux deux branches catégoriques.
Si l'Allemagne veut d'un arrangement, qu'eUe
commence par cesser la guerre. On examinera
les p rop ositions ensuite.)

Un attentat à Cologne
M. Smeets, chef du mouvement séparatiste rhé-

nan est grièvement blessé. — Son secrétaire
est tué

COLOGNE, 17. — Samedi soir, un attentat a
été commis contre Af. Smeets, un des chef s du
mouvement sép aratiste en Rhénanie. M. Smeets
a été atteint d'un coup de f eu â la tête. Son se-
crétaire a été tué.

D 'après la relation off icielle, l'attentat aurait
été commis de la f açon suivante : une p ersonne,
j usqu'ici inconnue, se trouvait avec M. Smeets
et son secrêtedre dans le bureau de M. Smeets.
L 'inconnu tira un coup de revolver contre Af.
Smeets et le blessa grièvement. Il tua son secré-
taire. L 'auteur s'est enf ui et j usqu'à p résent on
n'a découvert aucune trace..

M. Smeets a été conduit à f hôp ital  Angusta où
U devra subir une op ération.

A propos de l'attentat commis contre M..
Smeets, leader séparatiste rhénan, on annonce
que des mesures étendues ont été prises en vue
de l'arrestation du meurtrier. M Smeets avait
été à plusieurs reprises l'obj et de menaces de
mort comme d'autres séparatistes rhénans ainsi
d'ailleurs que certaines des autorités alliées. Une
enquête menée par les autorités alliées est en
cours. Le délégué britannique de la haute com-
mission à Cologne a fait envoyer oar les au-
torités allemandes un des meilleurs médecins
spécialistes au chevet de M. Smeets. Il a enoint
â la police britannique et à la police allemande
de poursuivre leurs recherches de la faç.n la
plus active pour retrouver l'auteur de l'attentat.
La haute commission lui a conféré des pouvoirs
spéciaux en vue des sanctions à prendre.

Opération bien réussie. — L hypocrisie
allemande

COLOGNE, 19. — L'opération subie dimanche
par" M. Smeets s'est bien passée. Le proj ectile
a pu être éloigné. L'état de M. Smeets est sé-
rieux; on espère cependant pouvoir le conser-
ver à la vie.

Le président du gouvernement du Reich offre
une prime de 1 million de marks pour l'arres-
tation de l'auteur de l'attentat commis sur M.
Smeets.

L exploit d'un danseur — La dansoman.»
renforcée !

LONDRES, 19. — M. Santos Casani, qui avait
commencé, avant-hier, dès neuf heures du matin ,
à évoluer dans la vaste salle du palais de danse
de Hammersmith, pour essayer de battre le re-
cord mondial ds la danse, ne s'est arrêté qu 'hier
matin , à trois' heures trente-quatre, après avoir
tangué, valsé et foxtrotté sans relâche pendant
dix-huit heures trente-quatre et parcouru ain-
si la distance approximative de quatre-vingt-
cinq kilomètres. Mais, deux heures plus tard, le
record qu 'il venait ainsi d'établir était battu par
deux couples d'Edimbourg: miss Donnilly et M.
Young et. miss Hanson et M. Mac Kay, qui ont
accompli le remarquable exploit de danser sans
arrêt pendant vingt et une heure seize, battant
de loin tous les records précédemment établis.

Un crâne bîzairre
LONDRES. 19. — Un terrassier a déterré, dans

l'île de Jersey, un crâne présentant cette parti-
cularité de n'avoir plus de front. Les ossements
épars alentour donnent à croire qu 'il s'agirait
d'une femme. Est-ce le fameux ancêtre intermé-
diaire entre le singe et l'hom'me ? Des savants
anglais le croient , et ce crâne, tout semblable à
celui qui fut trouvé il y a quelques années à
Java, vient d'être envoyé à la « Royal anthro-
pological society » de Londres.

On a volé deux tableaux de Gainsborough
LONDRES, 18. — Le « Weekly Dispatch » si-

gnale le vol, près de Newbury, de deux table/uix
du célèbre peintre anglais Gainsborough. Il s'a-

git de deux portraits, celui d'un homme et celui
d'une femme, ancêtres tous deux de M. Sutton,
à la famille duquel les deux tableaux ont touj ours
appartenu. Les toiles ont été enlevées en les
coupant à la bordure des cadres. On ne peut es-
timer exactement leur valeur, mais en 1921, un
tableau de Gainsborough et un autre de Rey-
nald se sont vendus en un seul lot 200,000 livres
sterling.
Un record intéressant — C'est celui du pétrole!

NOUVELLE-ORLEANS, 18. — Le consul du
Venezuela dans cette ville annonce la décou-
verte à Laroa près de Ma'-acaibo (Venezuela)
d'un puits de pétrole dont le débit j ournalier
est de 120,000 barils. Cette production consti-
tuerait un record pour un puits de pétrole.
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Chroniaue iuraesienne
Examens d'apprentis de commerce.

Ue notre cairesp vnamu mi-lmier :
Samedi matin a eu lieu, dans le local de la

Société suisse des commerçants*, la cérémonie
de clôture des examens d'apprentis de commer-
ce du district de Courtelary. Les quatorze candi-
dats inscrits ont tous obtenu le diplôme, avec
une moyenne variant de 1,27 à 2.09. Le recor d
de cette année a été obtenu par Eugène Chap-
puis, avec une moyenne de 1,25. Voici dans
l'ordre alphabétique les noms des candidats :
Bée Reymond ( H ^ n n -o <-iop
Imier); Brandt Willy (Banque Populaire suisse.
Trame'an): Chappuis Eugène (Banque Canto-
nale. St-lmier): Colombo André (Jean Aésch-
limann et flls. St-Imier) ; Corbat Pierre (Jean
Aéschlimann et fils. St-Imier) ; Donzé Jean (Ban-
que Populaire suisse. Tramelan) : Geis'sbuhler
Walther (G. Thoenig. Courtelary): Gerber Al-
fred (Jean Aéschlimann et fils St-Imier) ; Ho-
del Georges (Banque Cantona'e, Tramelan) ;

Keppler Werner (Banque ponulaire suisse, St-
Imier) ; Schneider Charles (Banque Populaire
suisse, St-Imier); Tschumy André (Banque Po-pulaire suisse. St-Imier); Wagner Georges
(Banqu e Populaire suisse, St-Imier) ; Wirth
Fritz (G. Thoenig, Courtelary) .

La cérémonie, à laquelle assistaient la com-
mission des cours, les experts, les examina-
teurs, se clôtura sar quelques paroles de bien-
veillance et d'encouragement die M. Stralim,
président de la commission des examens, de
M. P.-E. Bonj our, professeur à Neuchàtel et
expert fédéral , et de M. Etienne Chappuis, maire
de St-Imier.

Mercredi , j eudi, vendredi et samedi pro-
chains auront lieu les examens de l'Ecole de
commerce.
t)__£> Grave accident de chemin de fer à Cor.

gémont.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La petite gare de Corgémont a été ensanglan-

tée ce matin vers 8 heures et demie pan- un dra-
me dont l'issue a émotionné considérablement
tous les spectateurs. Ce matin, en effet, le train
de marchandises qui manœuvre ordinairement
en gare de Corgémont, passait à proximité d'un
char cîrrculant sur la route, lorsque par suite d'un
faux mouvement, le chef de train, M. Tûrler, qui
surveillait la manoeuvre et se trouvait derrière
le char fut violemment projeté contre un wagon.
Il fut écrasé en quelque sorte entre les denx
véhicules.

La route, qui longe, paraît-il, de très près
la voie, en cet endroit, est une des
causes du malheureux concours de circonstan-
ces â laquelle M. Tûrler doit d'avoir été victime
de ce déplorable accident, n a été tué sur le coup.
M. Tûrler, qui était très connu et très estimé
est le frère du directeur des finances de la vifl .
de Bienne.
A Chasserai.

De notre corresp ondant de SaM-hnien
Par une j ournée merveilleuse, des centaines

de skieurs s'étaient donné rendez-vous à Chas-
serai ; une neige (2 mètres) qu'on ne pouvait
souhaiter meilleure les a généreusement favori-
sés. Sur la splendide piste du Rhigi jurassien, la
j ournée d'hier fut la meilleure de la saison d'hi-
ver.

La Chaux-de - f onds
La représentation de 1' « Ancienne &

Samedi soir, au Stand des Armes-Réunies, ïa
Société de gymnastique l'Ancienne Section, avec
le concours de ses sous-sections, donnait sa
grande représentation annuelle. Cette soirée re-
vêtait une importance particulière du fait que
l'Ancienne présentait intégralement le program-
me du concours de Toulon. On sait que nos vail-
lants gymnastes se rendront dans cette ville
pendant les fêtes de Pâques et se mesureront
avec d'importantes et renommées sociétés fran-
çaisse, italiennes, belges et suisses. La lutte ssra
donc très serrée, mais nos gymnastes ont prou-
vé samedi soir qu'ils avaient suivi une prépara-
tion sévère et bieji comprise. Aussi. — et c'est
l'avis de chacun — peuvent-ils en toute confian-
ce affronter les difficultés de ce concours inter-
national. Le superbe travail d'ensemble que l'An-
cienne a fourni dans les exercices aux barres
parallèles et les préliminaires recevra certaine-
ment sa juste récompense.

Les pupilles ont dévoilé des qualités très pro-
metteuses et se sont taillé un j oli succès dans
leurs deux productions : pyramides et prélimi-
naires avec cannes. Bien entendu que la sous-
section de dames présentant son numéro «cannes
fleuries » avec un rytmhe harmonieux et une
souplesse charmante.

Le travail aux anneaux et d équilibre fut très
goûté. Il en fut de même de la marche reten-
tissante du groupe des clairons et tambours. Le
programme se terminait par une désopilante co-
médie militaire « Loriot », qui mdt toute la salis
en gaieté. -

Une soirée familière conduite par l'Orchestre
Yaxa permit à chacun de déployer ses qualités
chorégraphiques.

Pommade Caaura
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert de démangeaisons pen-
dant des années peuvent recouvrer un sommeil calme et
paisible en employant la Pommade Cadum. Si vous souffrez -
d'eczéma ou d'une affection quelconque de la peau, achetez
une boite de Pommade Cadum. Elle arrête les démangeai-

sons, calme toute inflammation ou irritation de la peau.
Son emploi est très efficace contre les boutons, dartres,

eale, peau écaiileuse, éruptions, furoncles, écorchures,
hémorr .ïd _ , urticaire, croûtes, plaies. Prix : 1 fr. 50.
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1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Pour la Société des Nations
SAINT-GALL, 19. — L'Association suisse pour

la Société des Nations a tenu son assemblée an-
nuelle dans la salle du Grand Conseil saint-gal-
lois. Les tribunes étaient combles. Le rapport an-
nuel du président, M. Usteri, ancien conseiller
aux Etats, qui s'étend de façon intéressante sur
l'activité de la troisième assemblée de la Société
des nations, fut approuvé après quelques paroles
de bienvenue prononcées par M. le landamann
Weber (Saint-Gall.) Après l'approbation ' des
comptes annuels présentés par le banquier Brup-
bacher, M. Zurlinden , secrétaire, donna connais-
sance du plan d'action de l'association pour 1923,
élaboré par le prof. Dr Bovet, absent pour cause
de maladie. Ce plan contient des propositions dé-
fines sur l'activité dans des buts d'information.
Dans la discussion qui suivit, plusieurs délégués
rapportèrent sur l'activité de leur section ; M.
William Martin, de Genève, entre autres, apporta
le salut du Bureau international du travail.

Depuis la création de l'Association, l'effectif
des membres a passé de 1,527 à 3166, et le nom-
bre des sections de 8 à 12. 1500 personnes as-
sistèrent l'après-midi à l'assemblée populaire te-
nue en l'Eglise Saint-Laurent. Après des discours
de MM. Forrer, conseiller national, qui présidait,
Usteri, ancien conseiller aux Etats, et colonel
Guntli (Saint-Gall), M. le Dr Simons, de Berlin,
fils de l'ancien secrétaire d'Etat, parla sur le
thème : «L'Allemagne et la Société des Nations».
Il exrima l'opinion, malgré de nombreuses décep-
tions, que le gouvernement allemand devait de-
mander son adhésion à la Société des Nations
qui pourrait, pour le moins, servir d'intermédiaire
dans la question des réparations. Quelques pa-
roles de remerciement du président clôturèrent
la séance à la suite de laquell e <-*n enregistre un
grand nombre d'entrées dans l'Association suisse
pour la Société des Nations et qui permettra de
fonder une section de Saint-Gall.

Ecrasé par un train
M. Martin Keller, contremaître à Bumplitz

a été écrasé par la locomotive du train de Neu-
chàtel alors qu 'il traversait la voie voulant pren-
dre le train se dirigeant sur Berne. Le malheu-
reux est -mort sur le coup.

Vôtations zurichoises
Dans la votation populaire de dimanche le

peuple zurichois a repoussé la révision de la loi
sur les tribunaux par 49,714 voix contre 26 627,
le proj et sur l'éligibilité des femmes aux fonc-
tions d'employés de tribunaux , par 59,890 voix
contre 17,018, la loi sur la procédure pénale, par
37.713 voix contre 34,927 et la loi portant 'modi-
fication du Code pénal par 37,809 contre 36,688.
En revanche les électeurs ont adopté la loi por-
tant réduction des j etons de présence aux députés
du Grand Conseil par 40.925 voix contre 35,140.
Par 14700 voix contre 7475 le nouveau contrat
entre la ville de Zurich et la société de la Ton-
halle aux .termes duquel la subvention annuelle
de la ville au dit établissement est portée de 20
mille francs à 30.000 francs a été adopté par les
électeurs de la ville de Zurich.
A Genève un débarcadère s'écroule. — Quinze

personnes prennent un bain froid
Le déba rcadère du lac. assurant le service en .

tre Aïre et Saint-Georges , s'est écroulé diman-
che après-midi alors qu 'une quarantaine de per-
sonnes y stationnaient. C'est au moment où ac-
costait ls bateau qu 'une poutre de la passerelle
se brisa. 15 personnes tombrèent dans le Rhône,
peu profond à cet endroit, et en furent qtiittes
pour un bain froid.

Le concessionnaire du service avait fait ob-
server aux personnes rassemblées sur la pas-
serelle qu 'il était imprudent d'y rester. Aussi au-
cuns faute ne peut être relevée contre lui.

JEsa. M~U_ 1.£MS^
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M' semble prête à éclater w|
MX de terribles douleurs vous percent les tem- fttt
^M . pes, fa ute d'énergie, vous négligez vos af- fiM
«j© aires, le travail vous pèse ; en un mot, le WM
y / i  mal paralyse toute votre activité. *,wj
VA * Dans ee cas, n'hésitez pas, prenez une VtX

i POUDRE KAFA S
f / i  < et vous serez immédiatement soulagé l
yli Les POUDRES KAFA constituent le re- 11
f*» mède le plus efficace pour calmer la dou- ¦
jH leur, qu'elle qu'en soit la cause. Elles sont H
M employées avec succès contre les migraines, *^
¦j névralgies, rhumatismes, maux oe tète, M
Iffl grippe, maux de dents, douleurs solail- £$
M ques. etc.. et agissent partout où l'élément H
¦ douleur prédomine. JH S1918- D 463S ¦
CI Ce remède joint à son efficacité absolue jH
mk et à sa parfaite innocuité l'avantage de coû- S
» ter bon marché, puisque chaque poudre re- tm
*̂ k vient â 

15 centimes. KW
: 

^̂ 
Prix

: la boite de 10 poudres. Fr. l.SO #
à, ^̂ L Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds : m̂ .il
llll l ^̂ a Pharmacie du Dr BOURQUIN ^W .ilIII

_____ ___ ___ m^nsi __«tiiiiffiiiiiiii

Chemin de fer fédéraux, la mritart.
- Ligne (Neuchàtel) - La Chaui-d a-Fonds - Le Locle.

Il est porté à la connaissance du public (jue dès lundi 19 mars 1923
les modifications suivantes sont apportées à l'horaire des trains
locaux enlre La Ohaux-de-Fonds et Le Locle:

1) Un train nouveau circule, les jours ouvrables , comme suit :
La Giiaux-de- . on.is. dép. 7 h. 00, Eolatares-Grêt , dép. 7 h. 12,

Le Locle-Ville , arr. 7 h. 22.
2) Le train 4675 est prolongé, les jours ouvra bles, entre La Ghaux-

de-Fonds et Le Locle : La Ghaux-de-Fonds , dép. 18 h. 35. Le Locle-
Vil le. arr. 18 h. 57.

3) Le train 1577 (La Ghaux-de-Fonds. dép. 18 h. 50) circule doré-
navant les dimanches et journ de fête générale seulement.

Pour le détail , consulter les affiches dans les gares.
Lausanne , le 15 mars 1923.
4699 J. H. 50358 c. La Direction.

[Fonderies ZENITH
EE EOCEC (Col-des-Roches)

| FONDERIE DE FER FONDERIE METAUX
Tous genres de Fonte grise et Métaux , en I. Quai,

(ainsi que fonte résistant au feu), d'après modèles on
à la trousse. 4230

Fonte grise jusqu 'à SOO kg. par pièce
Lai ion ou Bronze » 120 » » » ,
Aluminium » 63 » » »

Construction de modèles et trousses (chablons)
d'après dessins ou échantillons.

Articles du stock *
Cadres ponr puisards , grilles pour canalisations , portes
et tampons de ramonage, poids pour peser, etc., elc.

-Prix avanrfca&eux livraisons rapides -
Demandez i»rïx-e«_>ura_nu_

I

^sŝ v Université comipmale de St-Gall |
/<^/xT*̂ T y.̂ A Sections pour le commerce, l'industrie , la banque, les PI
|5/ LS Ĵ t V A  assurances> professeurs en maiières commerciales, révi- I
I I r^*\ f I I seurs de comptabilité. Cours préparatoire à l'examen d'ad- Ba
\*\ ( ( K x  ' / */ mission pour candidats ne possédant pas encore la matu- I
\ A\*<2 /̂ ,_/ r} l &- E_ amens de malurilé commerciale. Hj
^^QAL_Jé__  ̂ ^* programme des cours pour le semestre d'été, j^^-i T*T^̂  commençant le 18 avril est envoyé gratuitement sur de- K|

mande par le Secrétariat. JH-20.56-Z 3592 ¦

H Les Bureaux Ë

M seront fermas jusqu 'à MERCREDI soir I
Ŝ  Pour cause de Oeuil _65_ ma
*3J :J M. MEYER recevrai ii nouveau dès le 26 courant Kj

U [É-SïBKfeluaii! ARISTE ROBE RT
Concert de 4 i 6 b. et le soir

Orchestre de lont 1er ordre 1948

® 

Traitements avec succès de tou-
tes ies maladies nerveuses, scia
tique, goutte et rhumatismes

"ont promis nvec l 'einulo dn l'appareil
elecl.ro galvanique Wohlmuth».
Demandez a votre médecin, et écrivez confl-

ilpntipllement.
F. Oberholzer. représentant gé-

nérai. Berna-tresse, 71. Berne.
Prospectus donnant tous renseignements gra-
tuits. J. H. 1890 St. 5.

Commission Scolaire
de La Chaux-de -Fonds

Conférence publique
le MARDI 30 mars 1933. à
20 Vi heures précises, a l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire.

Sujet: 4680

L'Australie et la Tasmanie
avec projections lumineuses

par Mlle Lina B5gli

>i____:__fc:____ A y», ¦___>-<_l,f_C'̂ ,_&&9&f â^ *̂ ~ ****''

HT CHEVAL-BLANC
16, Hue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les LUNDIS, dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et Mode de Caen.

Se recoinmande Albert l'eutz

I 
Ml HQ-NEUKOMM & Col
f lf fO réléDhonn fis I

Casserol ier
Jeune homme, dégourdi, cher-

che place de casserolier. Entrée
I PT OU 15 avril 1K9Î). . . 70B
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

le bon produit pour
nettoyer métaux, verre,
marbre, linoléum, pein-
ture. En boîte à crible.

Prix de détail 75 Cts.

A détacher loi, coller sur une carte ei adresser
comme imprimé à la Savonnerie Sunlight, Olten.

Veuillez m'envoyer gratuitement
un échantillon de VIM avec bro-

chure illustrée

Nom —

Rue 

Ueu :— 

______________________________________ _________

§P Aujourd 'hui LUNDI |p

I Grand Concert de Gala I
§??; ORCHESTRE CASSORATI 4657 

^|g8 avec le concours du Violoniste EAY |K|
| H gjfT CONCERT chaque jour de 4 à 6 b. et le soir 12

__ _ _¦ : _ _ _ _ _ •  i ' ¦_ _K m _t% A Hlaisse iwiiiii jjiBi ar mi i
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissan ces dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 41015 â
41390 (juin , juillet et août 1922) ainsi que le public en gênerai
sonl avisés qu'une 4S24

9F w __Ei«rnr :_K ^m
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges -, le

MERCREDI 4 Avril 1923 »
Matin, dès 9'/, li. . Vêtements , objets divers, horlogerie, etc.
Après-midi, dés 2 h. : Horlogerie , argenterie , bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1943. P-21275 G

Le Greffier de Paix : Chs Sieber.

BOUCHERIE SOCIALE

TRIPES CRUES
Coopératives Réunies

. ¦ .» I , ,

En vente dans tous nos magasins,

Vin blanc de Neuchàtel
Récolte 1922

au_T 110 le ie JUBÉ
yâ.\ l'avantage u aviser mon honorable clientèle et le public en

général que P 424 N 4682

Un Edouard Robert
Rue du Doubs 189

à la CHAUX.DE-FONDS a été nommé

tepeclii-tiisÉi
le l'« HEl-aVETlA » . Société Suisse d'Assurances «untre les aeci-

'lents et la Responsabilité civile i Zurich.
Je saisis ente occasion pour me n-commander, *ar je suis a

mime de traiter aux meilleurs conditions lea assurances: Accidents
Responsabilité civile, Agricoles. Vol ?t dégâts n'eau.

Emile SPICHIGER flls.
Agent gpnéral de l'Helvetia ACCIDENTS

IVenchAiel , Av. de la Gare 3. Tél. 11.69 .

Circalaires el Enveloppes, lmpr. deL'Impartial.

Mobilier à acheter
neuf on d'occasion. Un éventuellement % linoléums de 5
mètres sur 5 mètres, une bibliothèque style Henri II. une
banque de magasin modems t-n cliènn •_ mètres sur 70 cm.
une banquette «vec 4 chaînes fantaisie recouvertes cuir
ou moquette rasée. — Faire offres écrites avec désignation ,
style couleur, grandeur et prix, sous chiffres !.. M. 4615.
au bureau de I'IMPABTIâL. 4B15

Pensionnaires
Bonne pension bourgeoise pren-

drait encore quelques pension-
naires solvables. — S'adresser à
la Pension, rne du Premier 13.

4695

Linotypiste
expérimenté, français et allemand
demandé de suite A l'Impri-
merie G. Vaney - Kurnier,
Galerie St. François. LAtT-
SAWWE JH. 5.)3fS0 C. 4K97

Paris
Une maison de Paris, cherché

un bon

Remonteur
pour petites pièces cylindres de
è à 10 lignes. Bon gage mensuel
assuré. Inutile de se présenter
sans connaissances anprofondies
de la partie. — Anrpsspr offre s
écrites chiffres L. < _87 Su, à
Publicitas. La Chaux
de-Fonds J.H 400gî So 468H

Représentant
en Tissus

Maison importante n 'étoffes et
soieries pour dames, tissus'pour
messieurs cherche dans chaque
région du canton, une personne
active et bien introduite auprès de
bbouneclientèle narliculière Con
l ions avantageuses. — Adresser

les offres avi c. références BOUS
chiffres P. 789 N . a Publi-
citas, A N. uchâtel. 4684

A remettre
Epiceries , de 0 a 20 000. — francs-
Laiteries , de 15 et 16.001). - fr.
Boulangeries , de 10 a»0 000.— fr
Vannerie, 6 000.— francs !
Remuons, ds l8, 15. 18. 45 000 fr.
Restaurants «t Cafés , dan* lous

lut prix 4U8U
Mercerie. Bonneterie , Articles ue

dames. JH-45041-L
ft. CRADSAt

Grand Chêne 11 LAUSANNE.

Remontages. ,,„;
qautiuies Ui ' inauMeiit remontages
h issages en séries. — S'adres-
ser sous chiffras P. A. 4682
au bureau de .IMPARTIAL. 4682

r BEUÏ EMERY
élève île VI Alexandre M OTTU,
au Conservatoire de Genève
s'annonce nour nes

Leçons de Piano
Inscripiious et renseignements.

aux Magasins de l'Ancre 4686
A. EMERY & FILS

EMPRUNT
Père de famille, ayant un com-

merce, demande à emprunter la
somme de fr. 2000.—, rembour-
sable suivant «n tente. — Offres
écri tes, sous chiffres A W. 4610
au bureau de I'I MPARTIA L . 4610

HUILE _. m irai
excellente qualité , gara ntie pure,
à fr. 2.80 le litre, chez 4196

«Jaccoud & Cie
Huilerie de Morges
JH-325H7 la Expéditions

Rideaux
M,ie E. RYSER

Numa-Droz 33
se recom m an le pour la confec-
lion dn ittdeaux. Vitrages,
Stores. CouMsins. etc.

Bt-au choix de Cantonnlêres
staminé. 4!I78

Belles collections de Tissus
fantaisie, popeline , reps, toile de
soie, voile, tulle, en tous genres.

Prix avantageux
nfli i  + nri . rP se recommande.UQUtaUnere prj x des façons
depuis: Rcbes fr. 10; Manteaux
fr. 12; Costumes fr . 15. 4078

M» FKA..CONE. Paro 81

ALLIANCES...
ALLIANCES...

Bas prix
chez SAGNE -JUILLARD

Le nlus grand choix de
Pendules de toute la région

Qualité garantie.
Prix trés bas. j.

Pendules et *7_> _ _n_ i_ &___ i
Héveils __j®fBSBHB

4494 Mouvemenls extra

théâtre h la Chaux-de- fonds
Jeudi SS Mars à 20 V, h.

G3H CONCERT
par 467S

l'Orchestre Grand Rnsslen
Dolalcûfko

Places à Fr. 1—, 2.—, 3.—, *.—, plus timbre.
Location au Théâtre.

{ Temple de l'Abeille - Liée Menai j
S MARDI 20 MARS à 201/t h. i

§ f e livre ie pierres |
| des cathédrales f

Conférence ant projection tt nmsiqui par *

| ra.-A. Duplain |
Z Cette séance des deux Liens est publique et gratuite. S
S Chacun y est cordialement invité. 45R1 J
••• ••• —¦»••• —••••• —••••• *•••—••**

n|T|| A Tiflai Cl <le uonducteur , 'lessinateur et ingénieui 1
\ ï  I i .Ui t l ! lpJ\ sPécia|. en Aut o. Aviation , Electricité , S
Ul I U l l l  lUI lv  Chauffage central ou Béton armé, ac- I

cessibles a tous. — Ecrire pour rencfi B
gnpments grai'1' I M P.. 95 Boulevard Haussmann . PARIS. |

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Meubles de styles et ae Bureaux

CLS OCHS NE R & H. RIESEN
25% Rue Léopold Robert, 25*

TÉLÉPHONE 23.35

Réparations et Transformations
de tous genres de Meubles 1516

Spécialité dr VITRINES pour Sociétés



Tonneaux. ÏÏC
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 1085
Ttf__ it*i_ <£ A vendre tours
IUUKC*. Wolf Jahn et étaux
— Sauresser à M. P, Janner. rue
Jaquet Droz 18. .3397

Alldl ilifi ^mP1°ye cherche pro-
allgi-lOaa fesseur pour leçons.
— Faire offres avec prix, sous
chiffres A. G. 4540, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 4540
__ ____ _-.¦_ > __ ___> <->n demande
mP***-9*à ¦%>¦ à acheter
d'occasion uns porte vitrée pour
entrée de magasin. — S'adresser
à M. Henri Bugnon, rue Frilz
Courvoisier 40-A . 4!î5<)

Régleuse, x^T**guet , grandes pièces ou netits
plais . ".'4571
S'ad. au birr. de l'tlmpartial>

rlvlJSvnl. .musqué, est a
vendre. — S'adresser à M. Graber
me du Faits 18 Î402
_j f_k_ _ _ie u y ead ™. ainsi
W VSB*w9 qu 'un établi por-
tatif, avec plusieurs tiroirs. Bas
Îirix. — S'adresser rue des Mou-
ins 90., au 2me êiaei«. 4398
n„.|.„__, qualihée eutrepien-H8fl 6US6 «ait réglages plats
UVJJ .WMUU oa Bregae,Si avec
oa sans coupages, et mise en
marche, pour pièces de formes.
— Offres écrites, sous chiffres
F. V. -3*7*7, au bureau de
I'IMPAUTIAL 4377
rL....î... A vendre BS enauEbauches. SSJ__ *BS
avec toutes les fournitures. 4R76
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Al Nous sommes
Mlnitlîl toujours ache-
I IUIIIPJB teurs de plomb

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

fia J>».«aJ_ a acheter u'occa-OD demande p^s».
vitrine. — Offres, sous chiffres
C. D. 4530, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4520

MABILLAGESlxï
tes el bijouterie or et urgent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Panl Pi guet
me du Parc 1. H09C

JBUHB 11116. jeune fille, Suisse
allemande, pour aider dans mé-
nage soigné et ayant l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser chez Mme Jeanmaire. rue
de In Paix 69. 4673

Quel magasin ^râ^
nrésentant bien, comme aide ven-
deuse. 4607
S'ad. an Imr. de l'clmpartial»
lanna All a  ̂ans- connaissant

U Cllll B llllOj le service, cherche
place de suite dans café. — S'a
dresser à M»* Reymond, rue du
Marché . IVcqvcvillo. 4395

DêlDODtBUP de forme et rondes,
cherche du travail à domicile ou
à la Fabrique. - S'adresser à M.
V. Jeanneret, rue du Puits 15.

4371

VOlODtairC. Suisse allemande ,
bien recommandée, cherche place
dans famille, pour aider aux tra-
vaux de ménage et se perfectionne-
dans la langue français". 4518
S'ad. a-q bp_. de r«Impartial»

Boulanger-Pâtissier. ._«&__-
¦

ger, ayant quelques années de
pratique, cherche place comme
volontaire pour se perfectionner
dans la Pâ'tisserie. — S'adresser
rne de la Ronde 23. au ler étage.

OU fleman Qe médiate une fem-
me de chambre et une cuisinière,
connaissant bien leur service. —
S'adresser Montbrillant 9, de 10
h. à midi et de 13 à 15 h. 4819

JpnnP flllP U7"W a_sj , est ue-
UCUllC IlllC, mandée de suite
comme bonne. - Entrée de suite.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

4u63

Jpnnp flllp libérèe des écoles.dCUUC UUC, est demandée pour
faire les commissions. — S'adres-
ser Boulangerie Perrenoud, rue
Léonold- Robert 66. 4574

On demande "SJEFX&E*
cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné Inutile de se
présenter sans de sérieuses réfé-
rences. — S'adresser à M. Leu-
thold . rue Numa Droz 78. 4.366
A n n p p n t j  (-)n demande jeune
nj j y iCUU. homme , robuste et
honnête, comme apprenti bou-
langer. — S'adresser à la Boulan-
§erie E. Jeanneret, rue de l'in-
ustrie 13. 4864

Porteur de pain. ÏSÏ2
(16 ans) pour porter le pain. —
S'adresser à la Boulangerie, rue
Numa Droz 112. 4925

UHfrdUBfc aSïïLTM
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 28. 4378
Onnnrn o A iouer. a la Recorne
ÛCliUI UO, un petit appartement
de 2 chambres. 1 cuisine et dé-
pendances. Prix, fr. 3© — par
mois. — S'adresser à M. W. Ro-
dé, rue Numa Droz 2. Téléphone
47 36. 4416
], t.ÔPmp -.i A louer do suite ,
liUgCUIClll. plein centre, beau
logement remis à neuf , p ignon.
3 chambres. 45.S6
S*__tL an bar- d» lVImpartial»

P .hamhrp meublée est à louer è
UliaillUlC Monsieur solvable , on
donnerait également pension. Li-
bre de suite. Prix modeste. —
S'adresser Boucherie Schmidt .
rue du Stand K. 4425
r .h_ mhPP  A iouer chamure ,
UliaillUlC. confortablement
meublée, exposée au soleil , e
Monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser à L. Ro-
hert . rue Numa-D roz -i. 4261

fhnmhppc A louer a belles
UllttlUUi CO. chambres meublées
ou non. Conviendraient pour bu-
reau ou chambres h courber 4568
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Cliani tlPP t iit-.uDlee , uu solKii , .
UUalllUlC fenêtres, est à louer
pour le ler avril , à monsieur ou
demoiselle. — S'adresser rue du
Grêt 8, au ler étage, à droite.

4.581

PihfllTlhPP A louer chambre
UUaUlUlC. meublée k monsieur
tranquille. — S'adresser rue du
Progréa 95, au rez-de-chaussée.

4609

Belle chambre , a^ue. à
louer pour le 30 mars , à jeune
homme ou dame, solvable et
honnêtn . 4580
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
r.hamhlii. C A louer de suile 2
UUttlUUI CD. belles chambres, au
soleil , rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée, à eauche . 4883

li ft . PiïlPllî as ~",y. P'ôci-a est oe-
uvgiiiiicui mande, pour avril ou
«poque à convenir , par fiancés
sérieux, ayant places stables. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres A. F. 4421, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4421

On demande àaô°Auv_ri _nupem
logement de 2 chambres et une
cuisine. 4863
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Dama Cdllla «¦MHMUWU enambre
UttUlC &CU1C non meublée, si
possible indépendante ; et se re-
commande pour journées et rac-
commodages. — Prière d'écrire à
M»» Veuve Bertha Grossenbacb ,
Grandes-Orosettes 39. 4 .6j
Di H mi marque suisse, d'occa-_ lallV, sion , serait acheté, ainsi
que litres et bouteilles. — Faire
offres écrites à M. Tri pet, rue du
Progrès 81 . 4519

QD demande à acheter uugrant
glace et une table ordinaire (à peu
près 150 X R"). .ô7V»
S'ad. au bur. do l'clmpartial»
PntadOP Un uemanue a actif ter i
[UiagCl . No 14, avec grille et
bouilloire, en bon état. — Faire
offres à M.. Jules Perrin , s. Les
Bieds. Les Ponts.__________¦_____¦¦__¦__¦___¦__

¦ aa_ _ _ _a« ¦ aaa.. i

A U  PH H Pû chambre à manger
ICUUIC 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 2me élage. 4374
A VpnrlPP superbe potager neuf ,
a. i DUUl 0 dernier perfectionne-
ment , combiné bois et gaz, grand
modèle. Prix avantageux. Occa-
sion à saisir pour une pension ou
ïamille nombreuse , — S'adresser
ue du Nord 43, 1" otage. 4317

Â _ f l__ PP  une belle valise pour
ICUUI C hommes, à l'état de

neuf. Prix avantageux , 4517
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Régieur-Ianternier
connaissant bien la retouche de
la petite pièce ancre soignée, est
demandé dans importante fa-
brique de la localité. — Faire
offres écri tes, sous chiffres R.
I*. -575, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4575

Comptable
expérimenté

disposan t de quelques heures par
jour , s'offre pour tenir comptabi-
lités, établir bilans, inventaires
et tous travaux de bureau. 4250
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Amérique
Je cherche à entrer en.relations

avec personnes ayant parents ou
amis à ou près de New-York ;
à défaut , capitaliste qui s'inté-
resserait à une nouveauté pour
auto. Très important. — Ecrire
Gase postale 3177 Charrière-Vil-
le. 4497

Mmm
Personne qualifiée, connaissan t

la boîte argent et métal , est de-
mandée. — S'adresser rue un
Parc 137. au l" otage. 43S0

Décalqueuse
Bonne décalqueuse connaissant

bien son métier serait engagée
de suite. — S'adresser rue du
Parc 137, au 1er ètage, au Comp-
toir. 4589
_l_ >*fti&___I_ B°nlle famille
fi'*'LlE'91WII« offre pension.
A vendre uue paire de* bottines -
troji grandes pour la personne-
— S'adresser cnez A. B , rue Nu"
ma DrozSi . an 3me étage. 378_ -

I achèterait
d'occasion, en bon état, 4375
1 machine à arrondir,
1 burin-fixe et
f machine à polir avec mo-

teur. — Faire offres écrites avec
prix , sous chiffres O. A. 4375
au bu reau de l'I__ AHTIAI,

ttlrtuttlro
Je suis acheteur de tontes

pendules, spécialement Neuchà-
teloises, môme ne marchant plus.
Lots de Glaces de montres , ainsi
que toutes fournitures d'hor-
logerie. — Offres écrites et détail-
lées, sous chiffres A. 11.64, poste
Maupas , Lausanne. 4394

ON DEMANDE

Emploie intéressé
habitué aux voyages, capable as-
surer direction d'une Agence. —
Faire offres écrites, sous chiffres
I. 5033% c. aux Annonces-
Suisses S. A., LAUSANNE.
J.H !M)rt22 c 4821

A HEMETTRE de suite un
bon Magasin de JH -40035 ~

«8 el (UB.
situation centrale. — S'adresser à
l'Agence BOURQUIN, rue des
Eaux-Vives 2, Genève. 4197

Magasin
est demandé a louer , dans Quar -
tier Ouest. — Ecrire, en indi quant
le prix, sous chiffres L. M. 4563
an burean de I'IMPARTIAL. 4562

A IOUER
pour le 30 Avril , ou époque à
convenir , P-8<J6îi4- _ 3966

i appartement
de 4 chambrep , cuisine, salle de
bains et dépendances. Service de
concierge. Fr. 1700. — nar an. —
S'adresser à M . B. Cbaikine
rue Léonold Robert 58. 1er éiatte

A REMETTRE, cause départ,
un excellent

Calé-Brasserie
avec salles de Sociétés, centre et
grand passage, recette prouvée.
— S'adresser à l'Agence BOUR-
QUIN, rue des Eaux-Vives 2,
Genève JH-40Q96 L 419.

I KUITIE t Mit i
un bon commerce de Vins
eu gros, avec tout le matériel
et agencement , affaire marchan t
bien , bonne clientèle, belle cave,
pour 100.000 litres. — S'adresser
â l'Agence BOURQUIN, rue des
Eaux-Vives 2 Genève rainoPii,

ht RestanHièn
est à remettre

de suite, pour cause de vieillesse,
affaire assez importante et recom-
mandée. Loyer" modeste, cap ital
nécessaire fr. 35.000 ,—. facili-
tés. — S'adresser n l'Agence
BOURQUIN . rue des Eaux-Vives
a, Genève. jg-40097-i, 4500

lia si alimentaire
est à remettre, peu de
reprise, de suite ou
époque à convenir. 44oo
.S'ad. au bur. do l'clmpartial»

Caves Moles
A remettre deux petites caves

vinicoles, prix 1000.— fr , petit
loyer. — S'adresser de suite et
avant la fln de mars, à l'Agence
BOURQUIN , rue des Eaux-Vives
2, Genève. JH-40098-,. 4199

A veradire
au littoral du 3759

Lac Léman
VILLAS, propriétés de rap-
port et d'agrément , domaines,
terrains a bâtir . — S'adresser
Etude MAYOR et BOiVZOiV.
Notaires, à NYON. JH 50278 c.

Atelier. Entrepôt Garage
A louer

S'adresser Al. B. Guiliauo.
rue de l'Hôlel-ie-Ville 21 k 41 iO

GRAINES
polagrères, fourrageras et

de Heurs _3:>9

0ramin£es e%?s:
Grob Détail

Maisou fondée en 1870
Place du Marché 8, NEUCHATEL
Ferd. HOCH

Prix-«oura_t gratis s»r demande

^ 
Villégiatures ? Bains 'SSÉKT"

*P ByL "PROMENADES ^
WSm et EXCURSIONS

ï!îïïE^CERCLEJy_MDSEE SCHATEL
_-_ -̂l OUVERT AU , PUBLIC ^.̂im-̂ J Grand Jardin ombragé \J**~-

Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 FN. Spécialité de poissons 1943

Avis aux Suisses allant à O HUISFavorisez l 'Industrie ne vos compatriotes , des- ¦ ¦"BErV II Sar
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo .entrai, ton
dernier confort , prix trés modérés. J. Pralong. pror. 20095

sas ®EMEVE _ W___ \
Tonring Hûtel Balance

Place _.«p«_ô««__€ali«
Chambre à partir de Fr. 4.— Confort moderne

Lunch, tr. 4.— Dîners, fr. -_.50
48yi J. H. 503_ 3 C. A. Viquerat, prop.

¦*¦«_»«¦«___ le

saion Automobile à Genève
descendez A 439

I fioies Ricbemottd
Chambre, depuis Fr. B.--. Garage. J. H. 50331 c.

MONTREUX TERRITET BgRgSf t
«A. Séjour agréable , situation unique au bord du Lac. «A.
ca Cuisine renommée. Pension de Fr 8.— à i l .— ca
,35I5S-L 3509 CHARLES NICOPET.

ja^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^g

4|f£>4|_̂ ^L

Joies
se nettoyent le plus facilement au
„Krisit" de Henkel & Cie. S.A.. Bâle.
Le paquet 40 cts. dans tous les bons magasins.

«

Digestions pénibles
Ma,uvaisés haleines

Aigreurs, Brûle -cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections ,

STEPP-sfoMAC
Prix de la boite, Fr. S.5© 4..b6

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre. 4
E.U Chaux-de-Fonds

Envoi franco de port

ON TEINT CHEZ SOI!
_» 

A rit a 11 rit laine, mi - laine, A f_ .:j » (nouveau) snit mi-
UUâUU. ! drap et toute étoffe ** IXU1U ! eoie , satinette crêpe

contenant de la laine. de Chine et toute étoffe délicate.
Boules â raviver

Lea Teintures pour œufs de Pâques sont arrivées, toutes
nuances. — Papiers multicolores , Mikado, Ostara . Quindlinor , etc.

Les oeufs seront bon marché !
Prix spéciaux nour revendeurs. 4691

Droguerie H. LINDER
d» Rue Fffitz-CoupHoisier, 9

Bains des Salines, Rheinfelde n
HOTEL OU BŒUF

ouvert toute l'année.

Prix de pension, depuis fr. 8.—.
Grand jardin. Bains carboniques.
JH _8112H 3309 F. Schmid-Butikofer , Prop.

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 1e Jeu
Fr. 8.3" le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu

deux de cartes « Patience»,
« Wlhst », « Le Normand »,
« Taroc i français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE
¦WMWBM I ¦¦¦¦_ }¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦ ¦¦—¦——

ON DEMANDE
fllle sérieuse, connaissant bien le garnissage ancre gran-
des pièces, pour diriger quelques ouvrières. — S'adresser à
M. H. Rotschi et Fils. MAICHIS (Dnnbs) . 4577
¦¦_____¦*¦«___ ¦¦¦¦*¦¦¦¦¦ ._¦¦¦_ .._._¦¦¦_. ¦¦___ ¦¦¦

Horloger-
Eanternier

pour petites pièces ancre i rés soignées, est demandé. Preu-
ves de capacités exigées. Entrée à convenir. — BUSIïA.
WATCH Co, Rue du ler Août 39. 4418

Comptable - Correspondant
Fabriqua d'horlogerie cherche, pour fin Avril ou

fin Mai , employé, âgé de 25 à 35 ans, ayant pendant plu-
sieurs années ten u la 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 ordre,
sont invités à faire des offres en joignant certificats , réfé-
rences, photographie et indication de l'âge. — Adresser of-
fres écriles sous chiffres Z. K. 4524, au bureau de
l'IMPARTIAS. 4524

Bon Pivoteur Logeur
connaissant bien le cylindre et ancre, demandé de suite
comme

Chef Visiteur
pour surveiller fabrication pivotage. Place stable par con-
trat de plusieurs années, -r- Ecrire de suile à M. H.
Rotschi & Fils, à MAICHE (Donbs). 4576

Anciennes Pépinières A. NERGER
G

AUTAIIIE successeur
¦ N n l V l i n C  COLOMBIER

Offr e pour le printemps 23: &51
Très grand choix en arbres fruitiers. — Tiges, pyramides,
palmeitss. fuseaux, etc. — Rosiers, piaules saruienteuses,
plantes vivaces. — Arbres d'alignement de toute forces _
prix avantageux.
Demander prix spéciaux pour articles de pépinière, ainsi que le

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

OT* Pour Champignonneurt !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi ««utre nnlxwscgnt

______________
______________________________________________

Hôtel de la Maison-Monsieur
IBOUJBS

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

Xiocation <de barques.
Automobile. Benzine Huile, eto.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P.Sehenk.

MONTREUX Hôte
e'l

d
L
U
ac

Parc
Maison d'ancienne renommée dans la plus belle situation, à l'entrée
de la promenade des quais et du jardin anglais, avec vue superbe,
Tout confort. Pension de Fr. IO.- à 12.— 36g6

dnsf if uf àe j eunes f i l l e s  Siraf
Tél. Hott. 3445 ZUTlCll Kreuzbuhlstr. 16

Ouverture des Cours 16 Avril 1923
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
asT Prospectus et références à disposition. JH 23816 Z 8687



E,e Compas „ CYWA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, U permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
side cle taire avec une pochette toujours couleuse. — Les pointes ont.une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémiè porte une fine pointe faisant arrê t ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

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

«of Ŝ ^k i - • Ù5M&gk_t Ê&M *§£ ¦ i _ «STlIkBmD\ >W i w«^^"W*_ywW P!™ p IJB&SHV*' TII
Kpy V ' W I (OMPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE 11 

^ ffii iK^s.̂
P^^P--^* UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. J 

~ 4~* --̂ C"
-_.JL==A Ijl DURABLE [JE POPUUIRE M \ T -̂A Û'

Les pointes du compas „ Cy- ;j |j| l / r \  il Fier 3 — Les IUOBS se meitrnt
ma " permettent de porter I Jf 0\x ili dans n'importe quelle position
une distance et de tracer sur ij lj A A,,  ̂ A I M nciin<5e et permettt-nt d'exécuter I.du rniHaL [¦;|j|| JJ / É ' ^mk. B l facilement 'tes petites ou des 

|

Lof \__z U U  TIRE LIGNES -CYMA' 1 ui " v>JL
Pour se servir du porte-mine -W _ § '_ _ <  i =—~ ,.
ou du tire-lignes, il suffit ae II I i Fl*- .4: ~ -f c

1
1!"1"̂  "S_SAdesserrer les écrous. deux- T T lf P°8f,ie ? 'Il '"T ?e Pre,",.ere

ci ne font qu'un demi-tour. ¦ ' | . <îual,tè< pe^ble"

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 - LA i 'IMUX-II K-FO.MIS

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon la pièce (r. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50
L' —a———————

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

¦̂ ¦̂ ^¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ui M̂HaHH MBHB 'BHaMnaî HBBHHî n

SHBwfr*fl_ _>l a B fcfcJ l i "TL W __ ^H§ ' W1. H ' '*&&k ^>^*--̂ ?:-̂ ff fe- ->
, i"?" -w-Ŵ -*̂ ^^ _r

^
v*'l_r v\ *""

,. . - ¦¦ - i ~* n i ju - jâ -Hj  • " :-P- .'(•£ Avant de conclure nne assurance snr la vie, demandez tarif et conditions à :¦¦

lia, geneyoîge S
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872

Assnrance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates . — Participation annuelle et progressive des .
.tsnrés anx bénéfices de la Compagnie. g

Agent général pour le flLflnnfi UlIflllAmiM La ChaWX-de-FORd$
Canton dA Neuohâtel : rlcllll rlUgUdIIfl f Téléphone 5.77

«S, RUE NVnA-DROZ, 89

L -.,. a jBMB â̂ ^
MaM

^
BM B̂gBaaMMlMMMaMBB MMMMBMMB̂MBMBMaB

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratlt-iaxatii

Salsepareille model
en bouteilles de 5 tr., 7.50 el 12 tr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Madlener Gavln, rue du Mont-BUn c fl , Genève JB.32500 D 3s52

p̂  On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL

fTÂLIUIACH VERMO T**!
i est paru 1

~ ~- _ _ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

E PRIX : broché Fr.3.25 I

1 Eo vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER I
\ i Place «lu !*Ie_..rcl»é !

^:Ea Chaux • de • ffonds |j
Mj Envoi au dehors conlre remboursement ou versement dn 5|
Sa monlanl , plus  50 ct. pour port , au Compte W

____§___& de Chèques postaux IV-b 325 __________ 'M

jga___a_M._M^^

9 Serre 10 A LA CONFIANCE serre 10 M

1 [ fcEYjjE INTERNATIONALE f
xx,- 

~~ 
DE L'HORLOGERIE

s-»

ABONNEMENTS Paraît le I" et le 15 de chaque mois
lan h. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |

I

S mois. e 530 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ; 1
Numéror-spécimens I '

oratults Q 1
On s'abonne _ . ï m

A toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦~ ' -_ ¦ r illustré la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE sst l'organe d'Information par j

postaux excellence pour tout ce qui touche â la branche
N" IV t>. 528 y da l'horlogerie, S la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1,1.55 nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions. .et 3.95 ! ! ________________ etc efc o____

=
_>B__a__!>J

Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i lil
/A _— -M

I 

.Atelier «ie Posliclies I
. Salon de coiffure* pour Dames et Messieurs 

^
5Jôtel fle-Ville , Alfred WEBER-DŒPP HOtel -de Ville. S I

Enveloppeurs Petits Frinons SUPERBES "î f
iStîfftÇCTE! p- cô.éS. f, .̂5o ia paire chaînes de montres i

* —*mm*m*---——————————— en eboveux ¦'¦'"jïj
Bandeaux Calots Crépons pour Dames et Messieurs 'Si

raie implantée, ouvrage soi- Filets en cheveux naturels ^Bgné. Depuis fr 30.— ;i#
_____________________________ i « i i .  i Nattes. Cheveux fins "jS

Chignons Teintures des Postiches Depuis Fr. 1.-, suivant le |g|
nvec cheveux lisse» on on- en 34 heures Poids et la lon gueur des 

f^diilos . Depuis fr. 8 —. cheveux '4ja

_, • . Tout«i nos postiches sont _ . „ ._ _SToupets a9 notr9 pr0£r(i faI)rication Perruques de Poupées l|
pour Messieurs , très légers avee des cheveux naturels avee cheveux naturels ES

On se charge de fabriquer les Postiche» aveo les cheveux fournis par les clients. ,p m
RéporaMons — Trarnsforanart ons ; j %

U_ WH _̂__M_9Ê _B____________ l___________________________________ B________E_______________ a1
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I machine à écrire j
Américaine |

|,, Woodstock " |

i Chariot de 27 cm. de largeur S
5 La Woodstock représente la forme de S
¦ construction moderne la pins pratique et la plus ;
| simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- |
S ments, sans complication mécanique. S
S N'achetez pas de machines à écrire sans S
S avoir examiné la « WOODSTOCK ». !

[ REPRÉSENTANT : |

I Imprimerie Courvoisier |
_L« Cl»«im«x.-«l«-i ?c»iMl»

HENRI GRANDJEAN
ïm CMAIIX-BME-ffORlOS «»

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour PHorlogerie. Coiitrôle

Serviettes eo papier, tom .pies.- inpr. IWWU

ê Ecole Supérieure
de Commerce

EA CHAVÏ-DE-FONDS
L'Ecole Supérieure de Commerce préparé aux carrières com-

merciales et administratives. L'enseignement complet comprend
quatre années d'études (diplôme). Après trois années les élèves quit-
tant l'Ecole reçoivent un certificat d'études.

Admission i Peuvent être admis en première année les
jeunes geus et les jeunes filles de 14 ans ayant fait au moins 8 ans
d'école.

Gratuite : A ceux qui en font la demande justifiée , l'école
peut accorder la gratuité de î'écolage, des livres et des résumés des
cours de l'école. /

Bourses : L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves peu
fortunés des bourses de fr. 100.— à 300.—.

Commencement des cours : le il mai prochain.
Examen d'admission i le SO avril prochain.
Les demandes d'inscription , accompagnées du livret

scolaire, du dernier bulletin scolaire et de l'acte de naissance des
candidats, doivent être adressées au Secrétariat de l'Ecole jusqu'au
14 avril.

Passé ce délai, les demandes d'inscri ption peuvent encore être
dies sées par la poste. 4406

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à
«I. Amez-Droz, directeur.

locaux
disponibles au 30 avril. Conviendraient pourbureaux ou ap-
partement. — A la même adiesse.

Entrepôts
sitnés à proximité immédiate de la Place du Marché. — S'a-
dresser par écrit à Case postale No 16985, La Chaux-de-
Fonds. 4712

ï fyEkrit - He Moderne I
flffi Rue de la Balance 14 ffiPl

|j|| BAISSE SUR TOUS LES PRIX «gl
KSË Fournitures de bnrean - Papeterie 9
Hg| Maroquinerie - Jeux - Jouets lllll
ïgM Bel assortiment à l'occasion des !ÉÊÈ
n ĝ Fêtes de Pâques. iralï
¦ËMÉÉ 4726 Se recommande, £_fes _!

lil Fritz Geiser ta. de l KfiHLERT »
18I1I Téléphone 11.78. Téléphone 11.78. fà&gjÈ

( vraie "~|

irassÉ
Habille

Si
Bien l

Ses costumes tailleurs sont
irréprochables

Soieries françaises
It MAISON DE COUTURE

Balance 12, '1er étage

En cette saison
n esi tout indiqué de
purifier notre sang.

Vn<e CHK d«sFerment pur
de Raisins

Marque Ha B. —préparée par

Henri Burmann, Les Brenets
1200 s'impose. P105U _ L

Le plua énergique des dépu
ratlfs. Goût agréable. Sem
ploie contre : Abcès, Aphtes.
Boutons Diabète, Eczéma.
Feux. Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecri re à M. Henri
Burmann. LES BREVETS.

Puur ttobes. Costumes tail-
leur et Hameaux de demi-sai-
son, 3744

iafe&ïlim
toutes teintes, 7 QA
largeur 180 cm- Pr. * «WV

Madame Marguerite WEIL
5S, Bue du Commerce, 55

La Chaux-de-Fonds.

Emprunt
On demande à emprunter la

Troncs 16.000
contre garantie hypothécaire. —
Adresse et offres à l'Etude de Me
Jules Dubois. Avocat. Place de
l'Hôtel-de-Ville. 4f>95

On demande à acheter

balancier
en bon état, vis 65 à 90. — Fluc-
fcig-er & Co . St-Imier. 4674

P-5694-1

Horlogerie-
Bijouterie

A remettre bon commerce sur
grand passage. Nécessaire fr.
Ï5.0OO —. Ecrire sous chiffres
V. SOS *L-, aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne.
JH. HO. ' .. 4700

On demande pour une Fabrique
de boites au Vignoble un

mécanicien
connaissant la fabrication des
étampes. — Faire offres écrites ,
sous chiffres D. H: 4734, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 473.

Serruriers,
Mécaniciens,
Forgerons,
Ferb lantiers

trouvez-vous de suile grâce à une
annonce dansTIndicateur de places
renommé de la Sehweîzer All-
gemeinen Volkszeiluug, à

•Zoângue. Tirage environ 75 000
Réception mercredi soir. Observez
bien l'adresse. 3579 H* 4

Fabrique d'horlogerie de Gran-
ges cherche, pour entrée immé-
diate, 4694

2 bons
décotteurs

sur petites pièces ancre. Bon sa-
laire assuré. — Offres écrites sous
chifires P-3130 _-C, à « Publici-
tas'. La Chaux-de-Fonds.

ligne Nationale de Crédit
Siège à Paris - Capital 500 millions

Agence de Morteau
Bureau à VILLERS-LE-LAC, tous les M

La Banque Nationale de Crédit; reçoit sans
aucun frais, les souscriptions aux Bons da
Trésor 6 % 19«3, nels de tous impôts, émis .

_ à 495 francs, remboursables à SOO francs en 1925
515 en 1928 el 540 en 1932.

Les Bons du Trésor 19il, échus le 8 Jnin
1923 sont repris en paiement des nouveaux
bons, Titre ponr Titre. Il en est de môme des
Bons de la Défense Nationale, non échus, qui se-
ront décom ptés aux meilleures conditions.

Prière d'adresser la correspondance, à MOR-
TEAU, 5, Rue de la Gare. 3752

Para-Cuir
La semelle et talons Para-Cuir

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

Economie 50 %
Ne paa confondre, cet article

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

PARA-CUIR S. A.
La Châieleine . Prélaz Lausanne.
Dépôts : Waitber Ida. rue du

Grenier 21 Ohaux-de-Fonds
Sauner, cordonnier, rue du

Puits 5, Ghaux-de-Fonds.
Ganser. Sœurs , rue Léopold-

Robert 88, Ghaux-de-Fonds.
H6J6 J H 5(1072 G

Gaz
Nous recommandons aux abon-

nés au Raz d'être circonspects
iaus l'acquisition d'appareils soi-

disant économiseurs qu'on leur
offre en vente à domicile. Ces
appareils sont souvent inefficaces ,
voire même dangereux. Il esl
bon de se renseigner au préa-
lable aa service du gas. " 4728

Direction
des Services Industriels.

Occasion !
Pour cause de départ , à vei-

dre ou à louer, près de Neuchà
tel , à des conditions particulière -
ment avnntageuses

Très belle
Propriété
de 8000 m_, entièrement clôturée ,
avec jolie maison -moderne, faci-
lement divisible.. 10 chambres,
cuisine et vérandah. Chauffage
central et électrique. Dépendan-
ces pour peti t bétail. Plus de 100
arbres fruitiers et autant d'agré-
ment. Jardin potager, asperges,
framboises, groseilles, rhubarbes,
etc. Situation idéale. Tram et
poste à nn pas — S'adresser nar
écrit sous chiffres V. D. 471 1
au bureau de I'IMPARTIAL . 4711

On demande à acheter
d'occasion, en parfait élat ,

1 dynamo
de 18 à 25 volts , ainsi que le ma-
tériel pour dorage. — Adresser
offres a M. Charles Grimm,
fabrique de boîtes . St-Ursan-
ne. P-34I9-P. 4717
a_______________g_H______B____

Quelle maison d'alimentation
installerait

Succursale
dans village important de la val-
lée de la Broyé. Local à disposi-
tion. — Faire offres écrites sous
chiffres F. 31848 L., à Publi-
cita_. à Lausanne. .f '.fw

Jeune homme
de toute confiance , connaissant à
fond le service des chevaux, cher-
che place en ville chez voiturier
ou camionneur. 4736
S'ad. au bur. de, l'ilmpartial»

POUS'SÏIICS. bloc épous-
âmes, en pleine ponte, et un coq.
ainsi qu'un bon chien de garde.
S'adr. an bnr. de P «Impartial»

.71IK

_^_ »#•_ (__ A vendre environ
Vf3J<Sa 20 doubles ri'orue
—. S'auresser chez M. Gygi , Les
Reprises. 4708

Parquets. ESFgË
nettoyages et entretien de par-
quets, ainsi que lavages d'alen-
tours , logements, ateliers , polis-
sages et fabriques. — S'adresser
rae du Puits^ iô, au oignon. 4719

**\ Vu le Succès pf

E BITS |

Hfj la Vente continue Hs
§8 encore quelques j§3
¦"• jours. H

1 J. «Et I
_T? 4, Léop.-Rob., 4 S&j

Pompes Funèbres HT ï'8 JEAN LEVI
i ftpj im IW.̂ L Grand choix de Cerceuils prêts a livrer

JBm _ -*_t*_r* ^fe W____ Cerceaila d'incinérations el de transports
v__f_É_ S _P* . _ Bagjafir Tou8 'es cerceuils sont capitonnés

tf f____fa * H.*',jS| «̂-. l'rix MaaN concurrence

^C! COtfflOMES et antres ARTICLES HOBT UAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit.) 16, rne dn Collège, 16

I  

Veillez et pries car voeu ne savez ni I8|
le jour, ni Vheure, à laquelle le Sei- j t/ PÈ
gneur viendra. Pmn

Qtte ta volonté soit faite. Wfp

Madame Léa Guillarmod-Vuille,̂  j£S
Mademoiselle Anna Guillarmod , au Locle, 25$
Mademoiselle Adèle Guillarmod. H
Madame et Monsieur Camille Nicolet et lenr enfant, 13|

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire PE|
part à leurs parents , amis et connaissances, du décès M0t
de leur cher époux, père, neveu et parent jfgj*'

Monsieur Paul-Arthur GUILLARMOD i
décédé subitement samedi , dans sa 66me année. 4731 Sa

La Ghaux-de-Fonds . le 19 mars 1923. gp
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Lundi 19 fcj|

courant, à 18 |/ t heures. agi
Domicile mortuaire, rue Jaquet Droz 37. jïS

Une urne funéraire sera déposée devajat le domi- Hj
cile mortuaire. ||B
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part, jfejj

cMonumenf s funéraires
Ariste MERZARIO

SCVIPIEIIK - niARBRICR
T-Méplione 20.82 <i355 CHARRIÈRE 85 '

DEVIS — CATJLLOGDES — DESSINS
aa________________ _______________________________________âl

ETML fln 15 Mars 1923
NAISSANCE

Farron, Suzanne - Henriette ,
fille de Daniel-Henri , instituteur
a St-Imier, et de Sophie-Hen-
riette née Germiquet , Bernoise.

PROMESSES OE MARIAQE
Courvoisier-Clément Ali-Louis ,

horloger. Neuchàlelois , et Ciia-
patte , Blanche-Caroline-Marie ,
ménagère, Bernoise. — Bersot ,
Albert-Achille , boîtier, et Thié-
baud, Berthe Elisa, ménagère,
tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Hirschy. Jules-Marcel , méca-

nicien. Bernois, et Jeanneret ,
Marthe-Elise , cuisinière, Neu-
châteloise. — Tissot-Daguette ,
Charles-Eugène, commis, Neu-
châtelois et Bernois . et-Born, Hé-
'ène-Mathilde , commis, Bernoise.

DÉCÈS
5032. Châtelain née Dubois,

Marcelle-Yveline, épouse de An-
dré. Bernoise, née le 30 février
1831.

Café - Restaurant

Hristejoberf
Bière bru ue -t blonde de la

Comète - Bière de Munich Sal-
vator et Pilsen (Jrqaell

Excellents Vins ouverts et
Vins fins de 1" marques. 4595

• CULSINE SOIGNÉE
CHOUCROUTE GARNIE

Tous les Mardis

Soupers aox Tripes
Tous les jours

COZ&TCOBIEBŒ1
Excellente orchestre quatuor

A vendre dans le Vignoble
iBérocLe) une belle 4565

propriété
de rapport, verger et vigne, mai-
son en bon état, de 5 cham Bre»
et toutes dépendances. — Offres
écrites sous chiffres R. B. 4565,
au bureau de I'IMPA KTIAL .

A rem- tire 4590

Magasin alimentaire
beau débit et placé sur la route
Cantonale ; conviendrait très
bien comme succursale. — Offres
écrites sous chiffres I_ . t_ .
4590, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 4ii90

Dn.rl i i  jeudi, depuis la rue du
I C I  UU Temple-AUemand 139 à
la rue Laéopold-Robert une gour-
mette or. La ranporter, contra-
récompense, rue du Temple-Alle-
mand 189. au ler étaue. 4667

Ppprill veuuredi après-uiiaii.
I C l U U  dans les rues de la Ville ,
une boucle d'oreille avec brillant.
— La rapporter, contre récom-
pense, au bureau dé I'IMPARTIAL.

466.

Pppij ii un médaillon or. avee1 Cl UU photographie. — Le rap-
porter, contre récompense, rue
Numa Droz 98, au rez-de-chaussée
i iroit" 4631

Muni. 0mt.:o7_«,yi_.

Albert Kflllf MANN
Manège

Service spécial de voitures
ponr enHeveliHsements

TÉLÉPHONE 12.57 3231

Madame et Monsieur Paul-
Auguste Gygri - HfiMler et fa-
milles remercient bien sicèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, ainsi
que le personnel de l'Hôpital.

IIW«lllllHillIIII IIIIIHHIHMHI «III II

t
Monsieur Laça Solca. i St-Mar-

lin; Monsieur Mario Solca, aux
Verrières; Madame et Monsieur
Pierre Monti-Solca et leurs en-
fants, à Fontainemelon; Madame
et Monsieur Jeannerat-Solca et
leurs enfants, a St-Marlin ; Made-
moiselle Suzanne Solca. à St-Mar- •
tin, et son fiancé Monsieur Henri
Ctiollet. a Cernier; Monsieur
Pierre Solca à St-Martin ; Mon-
sieur Alfred Solca, à Pontarlier;
Mademoiselle Lyuia Solca, a St-
Martin ; ainsi que les familles
Vêla, à Morbio Supérieur, locar-
no et Berne ; Mazetti , à Balerna ;
Solca. aux Verrières, a Neuchàtel
et Genève ; Caverzasio, i Caldre-
mo, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Piiiloineiia SOLCA, née VELA
leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise â Lui. Vendredi, à 33
heures, dans sa 56D« année, mu-
nie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

(/ensevelissement a eu lien à
Chézard, lundi 19 courant, à
13 heures 80. 4713

Domicile mortuaire S t Martin ,
R. I P.

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

I.Association démocrati-
que Libérale et le Cercle
Montagnard ont le pénible de-
voir n'annoncer à leurs membres
le décès de leur collègue et ami

Monsienr À. GUILLARMOD
survenu subitement samedi 17
courant. 4729.

Les Comités.
IIHiyilWHIHflIBHHOBW81

EE Madame Louis Bœnargî et sa fille Edith. Madame sEl
f k:.  VVeber-Uœuiïgi. et leurs familles, remercient bien aK
ST j sincèrement toutes les personnes , spécialement les mem- fil
Ĵ bres de la c S. S. des Entreprene u

rs s. section de La 
H

j Ŝ. Chaux-de-Fonds, qui les ont entourées de leur sympa- H *
Sg*.l thie pendant ce» jours de cruelle séparation. 4730 H
y - X  La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1923. WM

Bonne poseuse &____*£"_
suite. — Offres écrites sous chif-
fres G.* L. 4718, au burean de
l'timnarlialn 47'S

fiel flpplœni:,1 ';_ :
corridor éclaire et belles dépen-
dances, situation très centrée, est
i louer de suite. — Otlres écrites
sous chiffres R. 6. 4733, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4733
A l flUPP au centre petit loge-

1UUC1 ment de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser r>ar
écrit sous chiffres S R 4678
au bureau de I'I MPAUTI T.. 4K7K

Pjfllinn U " J "gemeni , piguoii
I IgUUU , de a chambres, cuisine,
chauffage cenlral, est à remettre,
de suite. — S'adresser Succès 13.
au rez-d B-chansoéa. . V/37

Phamhna indépendante , meu-
UllttlUUI C blée à louer. — S'a-
dresser rue du ler Mars 14. au
pleinniftal 4R89
rhamhnn meuuiee est a louer
UUttUlUl C de suite. — S'adres-
ser chez Mme Rochella, rue Fritz-
Courvoisier 11. 4704

C&ambres. M^riTi
grandes chambres indépendantes,
non meublées, au soleil , situées
dans le quartier du Casino. Per-
sonne solvable. —Offres par écrit
sous chiffres F. R. au bureau
de r«Imnartinli> 4721

OD iiî à louer, is S :
logement de 2 ou 3 pièces, si pos-
sible quartier dès Fabriques. —
Offres écrites, sous chiffres C.
M .  4739, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4739

A VPIlriPP habillements de da-
I Cllul C mes, chapeaux, etc.

— S'adresser rue du ler Mars 14.
4R90

Chapeaux
Grands choix 4602

Chapeaux mi-saison
depuis fr. 8.50

Réparations Transforma-
tions faites avec soins.
_nx Modes Parisiennes

Numa Droz 114

BOIéé - Hirie
F. Glauser

Balance 18 Tél. 7.75

Vient d'arriver un grand chois de

CUBRiS
et dp

LAPINS
de toute première qualité

4558 Se recommande


