
A TRAVERS LA VIE

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.
A la veille de la Révolution, la société f ran -

çaise était devenue si p olie, si raff inée que l'art
de bien se présenter et de bien se compo rter
dans te monde suff isait à occup er tous les ins-
tants de l'humaine vie. Le naturel était exclu
des relations sociales. Tout était arrangé, ap-
p rêté, ordonné selon des rites à la f ois  f rivoles
et sévères. Le décor, le costume, l'attitude, la
p arole, les idées et j usqu'aux sentiments, tout
était artif ice et convention. L'homme se livrait
tout entier au monde. « Les convenances comme
autant de lianes — dit Hyppoli te Taine —- avaient
enlacé toute la substance de son être et tout le
détail de son action. » Une contemp oraine de la
duchesse de Luxembourg, qui avait subi cette
éducation, écrivait au temps de la Restauration:
«Il  y avait, sous l'ancien régime, une manière
de marcher, de s'asseoir, de saluer, de ramas-
ser son gant, de tenir sa f ourchette, de présen-
ter un obj et, enf in une mimique compl ète qu'on
devait enseigner aux enf ants de très bonne heure,
af in qu'elle teur devint p ar l'habitude une se-
conde nature, et cette convention était un article
de si haute imp ortance dans la vie des hommes
et des f emmes de l'ancien beau monde que les
acteurs ont pein e aujourd'hui, malgré toutes
leurs études, à nous en donner une idée. »

Cette vie élégante et artif icielle f aussait p ar
obséder ceux-là mêmes qui p assaient alors p our
les supr êmes arbitres des bonnes manières. On
vit des hommes de talent et de caractère, com-
me le ministre cf Argenson, se révolter brutale-
ment contre ce code tyranntque et se compo rter
à la manière des « gens du commun »,,quitte à
scandaliser tout Versailles et à s'entendre app e-
ler « la bête » p ar les f amiliers de la cour. Cham-
f o r t, dans une des' p ag es  les p lus intéressantes
de ses mémoires, recueille cette conf idence d'un
des gentilshommes de la Chambre du roi : « La
rareté d'un sentiment vrai est si grande à la cour
que, lorsque j e reviens de Versailles à Paris, je
m'arrête quelquef ois sur le bord (le la chaussée
à regarder un chien ronger un os. »

Ces temps sont p assés. Quand surgit la tem-
vête de 1789, ces hommes de salon, tout braves
Qu'ils f ussent, ne p urent p as temr contre l'émeute
sauvage et grondante. « Ils n'avaient, dit Taine,
ni f ascendant p hysique qui la maîtrise, ni le
charlatanisme grossier qui la charme, les tours
de Scap in qui la dép istent, le f ront de taureau,
les gestes de bateleur, le gosier de stentor, bref ,
!es ressources du temp érament énergique et de
'a ruse animale, seules capables de détourner la
f ureur de la bête déchaînée. » Leur seule p réoc-
cup ation, devant la f atalité inexorable, f ut de
mourir en beauté, et il f a u t  leur rendre cette
j ustice qu'ils n'y f aillirent p oint. Devant les j u-
ges du tribunal révolutionnaire, dans les prisons
de la Convention et j usque sur la charrette de
Samson, Us gardèrent leur dignité et leur sou-
rire. Le « savoir-vivre » qui était devenu leur de-
voir unique et qu'ils p ratiquaient dans leurs ver-
tas comme dans leurs vices devint, à l 'heure où
f init  leur règne, le phis éléggnt des « savoir*
mourir ». C'est déj à quelque chose !

Dep uis lors, nous avons connu le règne de la
grande bourgeoisie et nous sommes en train de
p asser sous celui de la p loutocratie f inancière et
industrielle. Sous le rappor t matériel, nous
avons certainement gagné an change. Le sort
du p aysan et celui de certaines catégories d'ou-
vriers est heureusement bien meilleur que sous
l'ancien régime. Encore cela n'est-il p as la f aute
des maîtres de l'heure. Les « pe tites gens » —
comme on disait autref ois — n'ont j amais que
ce qu'ils p euvent enlever à la f orce du p oignet,
et depms les exp ériences de 1789, 1830 et 1848
— sans p arler du drame russe '— la crainte de
la révolution est devenue le commencement de
la sagesse.

La société f rançaise du X VIII e siècle était f ille
de l'esprit classique. La nôtre est f ille de la
science. La caractéristique de notre ép oque, c'est
en ef f e t  l'adap tation à l 'inf ini des découvertes de
ta science à l'industrie et aux usages domesti-
ques. Or, il n'est p as nécessaire d'être un obser-
vateur aussi avisé que M. de Montesquieu p our
comprendre que notre société et notre civilisa-
tion, comme la société et la civilisation du
XVIII ' siècle, app rochent d'un tournant critique.

Le mal de notre ép oque, c'est la recherche
exagérée du bien-être, ou p lutôt c'est l'erreur
qui consiste à vouloir demander à la science et.
à l'industrie de résoudre le p roblème du bon-
heur humain. Dans beaucoup d'esp rits , le mot
« bonheur » .est devenu synonym e de luxe ou de
conf ort On s'imagine que la question sociale se-
ra résolue le j our où tout le monde sera bien
logé, bien vêtu, bien nourri et où, grâce aux
p uissants moyens de production que les sciences
appliquées mettent à la disp osition de l 'indus-
trie, l'on pou rra créer le conf ort umversel au
Plus bas p rix. C'est méconnaître les données es-
sentielles de la question sociale, qui est avant
tout unc question morale. Prenez garde à ce
f ait  d'une impo rtance cap itale : à mesure que
Tindustrie nous dote d'obj ets ou d'instruments

qui en apparence accroissent notre bien-être en
diminuant notre eff ort , elle nous crée aussi deis
besoins nouveaux, et p ar conséquent elle nous
rend p lu s  vulnérables à la souff rance. Des mil-
lions d'hommes souff rent auj ourd'hui d'ennuis,
de privations auxquelles nos ancêtres n'eussent
p as  même songé, p our la simp le raison qu'Us
avaient moins de besoins et de goûts à satis-
f aire. Or, il est clair que p lus  nous nous asser-
vissons à des habitudes nouvelles, p lus nous nous
accoutumons au conf ort et au moindre eff ort et
p lus nous off rons de prise au sort adverse. La
vie p eut blesser de mille manière un homme ac-
coutumé à ne jamais manquer de rien et à réali-
ser sans peine tous ses désirs et tous ses ca**p riées.

f L'autre danger de cette mécanisation de
l'existence et de cette recherche exagérée du
conf ort, c'est que la vie moderne nous éloigne
de plus en plus de la nature. La société du XVIIP
siècle s'était créée une vie artif iciette à f orce de
raf f i ne r  ses manières ; nous sommes en train
d'en f aire autant à f orce de nous p longer dans
la vie intense, trép idante, qui ne nous laisse p as
p lus  te temps d'observer et de comprendre là
nature qu'un automobiliste lancé au cent â
l'heure sur la route poudreus e n'a ie  temps d'ad-
mirer ta camp agne. Or, aux heures d'épreuves
— et tout le monde, ou presque tout le monde,
trouve au moins une f ois dans sa vie la crise
décisive dont U sortira brisé p our touj ours ou
p lus f o r t e m e n t  tremp é que j amais — l'homme
n'a de ref uge que dans le rêve ou dans l'obser-
vation de la nature. Fûf -ïï doué d'une énergie
de f er et de la plus belle intelligence du monde,
Têtre qui est à la f o i s  dép ourvu d'imagination
et du sens de la nature est constamment a la
merci du sort contraire : c'est une chaudière qui
n'a p as de soupape ou un arbre qid ne sait pas
p lier sous l'ouragan, et qui ne p eut que se
rompre.

Il y a, certes, encore beaucoup de gens qui
s'arrêteront charmés devant m caméliaï:-M
f leurs oa devant un p arterre de tulipes, mais
combien y en a-t-il qui sentent f rémir la vie
sous les gazons naissants ou qui, dans ta pra i r i e,
entendent les mUle voix des inf iniments petits
au travail ? Combien en est-il p our qui te p ay -
sage vivant n'a p as plus d'âme qu'une belle
chromo exposée dans la vitrine d'un encadreur ?
Et p ourtant, si l'on savait voir, ïï y a souvent
p lus à apprendre au creux d'un buisson ou sur
le bord d'un étang que dont la p lus  belle con-
f érence en Sorbonne.

P.-H. CATTIN.

Gens d'autrefois, gens d'aujourd'hui
i * •'.<» _ -.¦

Bilîet parisien
( Service particulier de 1' « Impartial»)

« Célèbre à vingt ans, oublié à soixante i

Paris, le 21 Mars 1923.
C'est le titre qu'a donné «Le Petit Parisien »

à la nécrologie de Charles Lomon, : qu'on a en-
terré hier au cimetière Montparnasse. Nous
étions une trentaine derrière le convoi. Jamais
exemple ne souligna mieux les réflexions philo-
sophiques qu 'emettait, la semaine passée, Ed-
mond Sée sur la nécessité de reconquérir tons
les j ours une situation déjà acquise.

Pendant une dizaine d'années, de 1875 à 1885,
Charles Lomon rut ce qu 'on appelle une person-
nalité parisienne; puis l'oubli s'était fait et, quand
il est mort , combien peu se souvenaient de lui ï
A vingt ans il avait écrit un drame en cinq actes,
en vers, « Jean Dacier », qui, reçu à l'unanimité,
avait été joué à la Comédie-Française par Co-
quelin aîné et Mme Favart. Comme j e vous le
disais le succès fut considérable et la pièce ob-
tint une cinquantaine de représentations.

Du j our au lendemain, le j eune auteur fut cé-
lèbre, et M. P. B. Gheusi, qui fut son ami, a rap-
pelé ce mot de Gambetta descendant de la tri-
bune après un discours qui avait transporté la
Chambre , et répondant à ses collègues qui le fé-
licitaient :

— Oui, mais j e préférerais avoiï écrit « Jean
Dacier ».

Après ce premier succès. Charles Lomon con-
nut l'amertume diu lendemain d'une gloire hâtive
à FOdéon, avec une autre pièce bien supérieure,
«Le Marquis de Kornolis ». Quoique . très bien
joué, mis en scène pair Duquesnei; le drame ne
réussit pas. La guigne s'en était mêlée; Au mo-
ment où on apportait un . ordre important , d'où
dépendait le sort du, marquis, l'acteur ne put
décacheter l'envdloppe, qu'unie main malveil-
lante avait collée. Quand" la j eune.héroïne vou-
lut s'enfuir, k porte par ~ laquelle elle devait
passer refusa de s'ouvrir ; l'actrice dut revenir
suir. ses pas et s'en aller pair un autre portant
Enfin, au moment àù un des personnages se ti-
rait un coup de pistolet et se brûlait la cervelle,
4e pistolet ratait et l'acteur se tuait saris bruit
au milieu des rires du public amusé, :

Le .grand succès de « Jean Dacier » couvrait
tout, et Técrivain, très apprécié par Mme Ed-
mond Adam, qui dirigeait alors la « Nouvelle
Revue » en pleine vogue, publiait six romans,
dont deux, « La Régina », « Amour sans nom »,
très discutés, eurent de nombreuses éditions.
Et, cependant, le poète, qui se tenait en dehors
des groupes et des j ournaux, voyait peu à peu
Fo-ubli monter autour de lui. H n'en continuait
pas moins à travailler , car c'était un esprit ori-
ginal et robuste. Un ball et, en collaboration avec
P. B. Gheusi, « Les Atlantes », était applaudi à
l'Opéra : une pièce en un acte, en vers, « Tril-
by ». ' était favorablement accueillie à ce même
Théâtre-Français qui avait vu triompher « Jean
Dacier ». Rien ne put vaincre l'insouciance du
public, attiré ailleurs pair d'autres écrivains qui
savaient user de cette réclame pour laquelle
Charles Lomon montrait d'ailleurs un superbe
dédain. Un jour que j e lui en faisais des repro-
ches amicaux :

— A quoi bon, me disaït-il, en littérature,
quand on est descendu du train et qu'on n'a
pas repris sa place à temps, c'est fini. C'est com-
me au métropolitain, M n'y a plus moyen de se
caser.

Alexandre Dumas père a écrit autrefois :
« Tout dépend dans ce monde de la façon dont

on débute. » C'était vrai il y a cinquante ans,
ce ne l'est plus auj ourd'hui , et c'est M. Edmond
Sée qui a raison. Conquérir une première place
pair un succès retentissant n'est rien, il faut dé-
fendre cette place tous les jours, sinon vous
vous en irez, comme ce poète de grand talent,
au milieu de l'indifférence, c'est triste tout de
même.

JEAN-BERNARD.
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Si TOUS étiez,.,
l'homme ie pius riche do monde

M. Henry Ford est l'homme le plus riche du
monde.

Il a lui-même la satisfaction de le reconnnitr e
sur la couverture d'un livre qu'il vient de faire
paraître à New-York chez les éditeurs bien con-
nus Doubleday, Page. Certes, ce doit être là un
plaisir sans égal de pouvoir dire: « D'autres sont
les premiers d'un Etat , quelques-uns sont des
souverains ; et se distinguant ds la masse im-
mense, il y a de ci de là quelques exceptions,
pouvant avoir l'orgueil de réclamer une premiè-
re place dans les arts, dans les sciences, dans les
lettres ou dans la politique ; moi , je suis l'excep-
tion des exceptions, j e suis l'homme le plus riens
du monde. »

Le court résumé qui est imprimé sur la cou-
verture du livre de M. Henry Ford (intitulé «Ma
vie et mon Oeuvre ») est ainsi conçu :

« Henry Ford, il y a vingt ans, était un homme
pauvre. C'est auj ourd'hui l'homme le plus riche
du monde et celui dont on paris le plus en Amé-
rique. Dans ce livre , il raconte pour la première
fois sa lutte pour un idéal. Il dit non seulement le
comment mais le parce que de son succès. Il
aj oute que voilà l'époque .des réalisations, que ja-
mais l'occasion de progresser ne fut aussi belle
que maintenant. Et il expose les règles simples
et claires que chacun d'entre vous peut appliquer
à ses proprss ambitions. »

Voilà une présentation bien propre à nous don-
ner le fort désir de parcourir un livre si plein
de profitables enseignements. Feuilletons ces pa-
ges ensemble, voulez-vous , en souhaitant qus les
exemples, et les faits présentés par l'homme à qui
il n'a fallu que vingt ans pour devenir le plus ri-
che du monde aient urte heureuse influence sur
nos caractères, nos efforts. Puisss l'émulation
produire de merveilleux prodiees autour de nous!

C'est l'intérieur d'une humble ferme de Dea-
born. dans l'Etat de Michigan, qui vit naître , le
30 j uillet 1863, Henry Ford. Tout enfant , Henry
n 'avait ds goût que nou r les outils ou les débris
de métaux. Il ne pouvait voir une montre sans
avoir le désir d'en vérifier le mouvement. Il par-
vint même, à l'âge d^ quinze ans, à fabriquer une
montre qui, à la fois, marquait deux heures dif-

férentes : l'heure du tramway et l'heure du che-
min de fer que , pour une raison inconnue, les au-
torités n 'avaient j amais pu faire, accorder. ..

Ce fut tout à fait par hasard, que l'attention
d Henry Ford fut éveillée par une voiture auto-
mobile. Un jour qu'avec son père, il se trouvait
sur une route, aux environs de Détroit, il vit pas-
ser ime voiture à vapeur. C'était la première
fois qu 'il pouvait regarder d'aussi près un si sur-
prenant véhicule. U s'en fit expliquer le fonction-
nement par le conducteur qui venait de stopper.
En quittant l'école à l'âge de dix-sept ans, 51 sup-
plia son père de ne pas faire de lui un fermier ;
à contre-coeur, s'attendant à des désillusions,
son père le mit en apprentissage chez un méca-
nicien, quatr e ans plus tard, il entrait à ia Com-
pagnie fWestinghouse de Shenectady, en. qualité
d'expert. Il vérifiait la construction dss automobi-
les et dirigeait les réparations difficiles.

Ces automobiles étaient lourdes et coûteuses.
Henry Ford avait déjà conçu , depuis quelques
années, l'idée d'une voiture légère, qui pourrait
rendre de grands services à ceux dons les obli-
gations étaient de parcourir les routes. Il lut tosrs
les magazines, tous les journaux dans lesquels il
était parlé des essais, de voitures à gaz en An-
gleterre. Mais, comme ;il avait le désir de se ma-
rier, il accepta la proposition de son père, dési-
reux de le voir revenir près de la ferme fami-
liale.

L excellent homme offrait à son fils un grand
terrain boisé pour en faire le défrichement, Hen-
ry Ford se maria, construisit une scierie méca-
nique et débita son bois, dont les premières plan-
ches servirent à édifier un cottage pour les Jeu-
nes époux. Mais, à côté du cottage, il y eut bien-
tôt un atelier ttès bien équipé, où Henry Ford
commença (en 1890) un moteur à double cylin-
dre.¦ L'entreprenant Ford avait défriché entièrement
son bois, .lorsqu'on lui 'Offrit de devenir ingénieur
à la Compagnie électrique de Détroit. Malgré un
service absorbant , il trouvait le temps de travail-
ler pour lui-même. - =

En 1892, il acheva sa première voiture auto-
mobile qui fut la seule de son genre, pendant
longtemps, à Détroit.
£ Hsnry Ford conserva cette voiture pendant
trois ans, le bruit "qu'elle faisait effrayait les cliç-
'Vaux, mate, en 1896, Charles Ainsley, de Dé-
troit, l'acheta pour deux cp t̂s..dollar*.;-Le méca-
nicien se mît im-médiatemetit au tf â'Vâil pour éta-
blir 'une voiture plus légère.

Il n'avait pas quitté sa situation d'irigénieuf, au
contraire, il avait été promu et il avait eu d'au-
tres Compagnies des propositions flatteuses^ Il
lee refusa afin de . se consacrer plus complète-
ment à ses recherches ; en 1899, il abandonna
même la Compagnie électrique où il était ingé-
nieur en chef. Avec quelques personnes, il fonda
la Compagnie Automobile de Détroit, dont il di-
rigeait les "ateliers. Pendant trois ans, la Com-
pagnie fabriqua quelques voitures qui se vendi-
rent malaisément. Henry Ford estima que, poui
lui, l'affaire ne présentait qu'un intérêt bien res-
trsint. Une part trop minime lui était laissée ppui
les améliorations. Il abandonna la Compagnie
qui devint, plus tard, la Compagnie Cadillac.

Ford loua une boutique et un petit hangar et il
form a, en 1902. la Compagnie dés Automobiles
Ford. Voici des chiffres. Ils-ont leur éloquence.
La première année, 1708 voitures fursnt ven-
dues. Auj ourd'hui, les différents ateliers d'Angle-
terre et d'Amérique « sortent » 4.000 voitures
nouvelles par j our. Et, dernièrement , Ford a cé-
lébré la construction de sa 5,000,000ième voitu-
re ! C'est un beau total.

Dans le chapitr e XIII de son livre , intitulé
«Pourquoi être pauvre?» Henry Ford cisèle quel-
ques axiomes que j e souhaite avoir la place- de
reproduire.

Les hommes ne sont pas .égaux mentalement
ou physiquement. Il n'y a pas de procédé prati-
que ou désirable pour tout niveler. Ceci produi-
rait seulement une pauvreté universelle au lieu
d'une pauvreté excsptionnelle. En forçant les ca-
pables à devenir incapables, on ne rend pas les
incapables capables.... Les meilleurs résultats
pourront et seront produits par l'initiative indi-
viduelle intelligente . Le gouvernement, qui est
essentiellement négatif , ne peut pas donner une
aide réelle à un programme de reconstruction...
Apprendre à un enfant à produire et à utiliser est
mieux que de lui apprendre à économiser. Bien
des hommes qui , avec beaucoup de peine, par-
viennent à économiser quelques dollars feraient
bien mieux de faire produire ces dollars , ou bien
par leur propre travail ou bien dans un travail
utile. »

Henry Ford pense que si un homme veut re-
meurer un employé, il doit oublier son ouvrage
lorsque sonne la fermeture de l'usine. Mais, s'il
veut faire un progrès et réussir. la sonrprie n'esi
que le s'emal pour lui de penser à son travail de
la j ournée, de façon à découvrir comment il peul
être accompli de meilleure façon.

Reconnaissons que les. observations et les
axiomes de M. Ford ont une grande valeur.
L'homme qui , en vingt ans, est devenu le plus
rich e du monde , a acquis une expérience sans pa-
reille ' et le droit de vouloir nous donner l'exem-
ple.

Paul-Louis HERVIER.

Un Américain , le docteur Johon , fut reconnu
tuberculeux . Pourquoi fut-il attiré par les gla-
ces du pôle ? On ne sait pas. Mais ce qu 'il y a
de certain , c'est qu 'il fit ses bagages et partit
vivre dans les solitudes du Groenland .

Il en revint complètement guéri. C'est pour-
quoi il a fondé une oeuvre pour guérir les phtisi-
ques par la cure dans les régions arctiques.

Et depuis, chaque année , des centaines de ma-
lades quittent New-York pour le Groenland.

. Il paraît que les résultats sont merveilleux.
C'est du moins ce qu 'affirme le j ournal «Paris-

Médical » qui rapporte cette histoire.
Tout de même, nous voici loin des tisanes, ca-

che-nez , bouillottes , avec quoi l'on prétendait
naguère soigner les tuberculoses pulmonaires!

—*-ms***—•

la ita toisii aussi, paraît-il, ies vivants



Brasserie du Terminus
Oe soir Samedi, dès 7 *l_ henres

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser

Café Prêtre
Dîners et Soupers
GN/EGIS (chauds)
à tonte heure Télénh. 334.6.

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
•T Tons les SAMEDIS soir

dès7«/i h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 19253

Ch. Leuthold

SÉJOUR t§«
won Les Pléiades

Altitude 750 mètres
BLONAY sur Vevey

Téléphone 15.15
Belles ebambres midi , balcon,

ensoleillées. Cuisine soignée et
«pieuse. 31030-D 442»

Prix * 6.50 à 7.5«

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

Gnflmânit&Gacoii
La Chaux-de-Fonds

Téléphonie sans Fil
Amateurs, installez pour la

Surlie acoustique de votre recep-
nr, les célèbres appareils :

MMI IJL
de LONDRES

Casques. 4130
Haut-parleurs.
Belais-mlcrophonlques.

L'intensité de votre réception
aéra TRIPLÉE. P-10585-Le

Agence exclusive ponr la Suisse

Jacques Knoepiler
Chimiste LE LOCLE

Complets
tous genres

poar hommes et jeunes gens,
Mlle draperie, forme mode

Fr. 45-
Complets

poar caièchumènes 3748

Fr. 45-
Pantalons fantaisie

Fr. 10.50
M«» Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
LA CHAUX-DE-FONDS

RarflfllM* à VBndr e. anx !
If Ul Ul|Ul> Marais , neuve
et solide. u«montable, barrière et
terrain payés pour l'année. —
S'ad resser rue de la Gharrière 41, i
n 2me étage, à droite, 5185

ReliureJ'Art |
Si le nombre d'élèves est

suffisant.

Eva Rochedieu
donnera dès le 24 Mars,

ses leçons de

Cartonnage et Reliure
pour enfants et pour adultes
à La Chaux-de-Fonds.

Terreaux O
EXPOSITION

LIBRAIRIE WILLE
Exécution sur commande

( ffltMM
teEs® SîMira,
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CIGARES de GRANDSON
PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS

GrandsoniiTégers. Grandson Fins. |
QUALITÉ CHOISIE FF 1,60 le paquet de 20 pièces i

Ff 1,60 le paquet de 20 pièces FF 0,80 id5 10 pièces |™ S. A. VAUTIER FRÈRES & CIE, GRANDSON I ""
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Consultations : le matin à

St-Qlaiee
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit dea pensionnaires.

P-114 N «591

Masseur-Pédieure
dlplOmê

Pose de Yentouses d<Xr8
Massages vibratoires et foehn
ALBERT PERRET

Se rend à domicile
Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08

Reçoit de 1 à 4 beures. 3'»6o

Choucrout e
de Berne

par seilles de 25, 85. 50 et 100 kg.
à prix modéré»

Hermann Si MU
fabricant de choucroute

Burgistein (Berne)
S600 Téléphone 54.

EnZ
mois même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le prospectus
N» 8 est gratuit. — Institut de
Musique ISLER. à Cotisau.
(St-GalU JH-7505-ST 4502

BŒUF GRfiS
de 3 ans, extra,

||M|H b :i vendre. — S'a-
*̂ *1_WÊSIB( dresser au Res-

Tl ^Wt tauran t de la
— » dl Grébille. 5182

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU COIR GBEVELU 5851

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19. Rue Léooold-Robert. 19
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jl Allez tous prendre votre thé au "Splendid" j
W Salles très confortables, très claires et salubres Ĵ^ Consommations 

de 
premier choix ^jf Passez vos soirées au Splendid W

% Rendez-vous des amateurs de bonne musique %
V Rendez-vous des familles j
W Jeux divers ff

% Concert f ous les j ours de 9 à 6 heures et de 8 y2 à f f  A. à minuit S
W tes Samedis et Dimanehes : Concert-Apéritif W
W gl89 c. BARBEN, dir. ||

la folle Photo
se fait cbez

WERNER
Paix 53

Dimanches de 10 à 4 b. 5175

18 Laiterie Modèle
est transférée même immeuble devant

34, rae Léopold-Robert 34
Ouverture des nouveaux magasins Samedi 24 mars

¦ mm ¦ 

g_W~ Marchandises de choix 'W
Assortiment complet, Charcuterie fine de Berne.

Ouvert le dimanche matin et le soir.
Téléphone 9.28 Se recommande,

5180 Laiterie Modèle.

Hôtel des GHEVALLEYRES sur Vevey
Agréable séjour de printemps. Cuisine très soignée. Prix modérés.
Situation très abritée. Altitude 750 mètres. No 5. 4827
JH-50371 G Bonjonr-Boudry, propr. !

Pour Vacances de Pâques, prix spéciaux.

CHEVAUX
DE BOUCHERIE

sont .achetés constam-
ment, aux plus hauts prix
du jour, par la Bou-
cherie Chevaline,

EL IUWKZS!
< Abattage garanti . En cas

d'accident , enlèvement ra-
pide par auto-camion.

Téléphone N° 9.40.
¦ Adressé e conservers. v. p. m

§abas ray és
qualité et travail extra soigné.

Prix :

0.95. - 1.20. - 2.10
2.50 - 2.80

_ Au 5173

Berceau d'Or
Rue de la Ronde 11.

A louer
64, Rne Léop. Robert

1° Grand Magasin à deux
vitrines, visible de 1.3 a 15 h.

2« Au 4me étage logement de
i pièces, plus cuisine et imeher,
visible après 18 heures. 5039

S'adress. au propriétaire, même
maison, au Sme étage, à gauche.

Temple Indépendant
Semaine Sainte 1923

Dimanche 25 Mars, à 20 heures

Séance de projections lumineuses sur la Semaine Sainte. - inique
Lundi, mardi, mercredi et Jeudi

ae, 27 , as et ae mars, à ao h. 5059
Réunions d'appel et de consécration.

Invitation cordiale à tous.

AvitmAutomobilûtef
Le nouveau GARAGE DES SABLONS à ou-

vert ses portes. Automobilistes, il faut vous y
adresser en toule confiance pour vos répara tions , révisions
('automobiles , camions, moteu rs stationnai t es, etc.

Assorlimenl de pièces FORD et lous auti es genres.
Travail sur place el à domicile. Prix modérés.

Se recommanden t ,
Plorf A Sofgwa«!

Mécaniciens-spécia I i> les
4899 0. F. 354 N. Sablons-Neuchâtel

Viande de *
V V| Jrani fâOIl
'SraS 53*4^1* LUNDI, sur la Place du Marché.
^S S j[«[ H devant le Magasin ue poissons U. Brand !_, .

3TflBt IMBBB viande extra tendre 5195

Imtm 1 Bouilli depuis tr. Oî.0
MiJMÊ Rôti fr. I - le dent-Ulo
*f||rffflM y Alouau el Cuvard

Se recommande. Tripet. desservant.

I ? CORSETS ET CEINTURES ? I
Wî SUR MESURE 5133 Bj
Ŝ €3rt *_j__.&m oaoutohotio ;, 

¦
,

I MME WORPE-MONARD I
 ̂

Rue d. Orenler S. _^

|Mi4gdWia] Dimanche 25 ! ars 1923

\gw Concc ui
 ̂ de Saut

au Tremplin j e Pouillerel
Entrées : Adultes Fr. i.—; Enfants Fr. O.SO.
Appel des coureurs au tremplin à 14 heures précises.
Inscriptions : samedi soir au local du Ski-Club, café-

restaurant Brandi , Paix 74 (assurance obligatoire) . 5053

CADEAUX POUR PAQUES
PHOTO-HAIE

§M. 

RACINE
ne L-JeadHcbari 19

d'appareils
photographiques •

des meilleures

j Travaux d'amateurs
Leçons gratuites



CONSEIL GÉNÉRAL
Séance da vendredi 23 mars 1923, à 20 heures,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. René Lauener, vice-président.

Nominations
'Monsieur le Dr André Grosje an est désigné

pour faire partie de la commission scolaire, en
remplacement- de M. Louis Courvoisier, démis-
sionnaire.

M. Frédéric Dessoulavy devient membre de
la commission des travaux publics, en rempla-
cement de M. Louis Haenggi, décédé.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation:
Suisses: Bichsel Hermann, Bernois ; Colliot

Adèle-Marguerite, Bernoise ; Droz, Marie-Loui-
se, Bernoise ; Droz Gertrude-Edith, Bernoise ;
Dâhler Marcel, Bernois ; Neuenschwander Su-
sanne-Adèle, Bernoise ; Fasnacht Paul-Albert,
Fribourgeois ; Werder Emile, Argovien.

Etranger : Schepringue Henri-François, Fran-
çais.

Au pont-route des Crétèts
Epousant les conclusions présentées par une

commission spéciale, le Conseil général adopte le
proj et d'établissement de trottoirs au pont-route
des Crétèts. Ces trottoirs auront 1 m. 80 de lar-
geur. Les travaux nécessaires commenceront in-
cessamment.

Demande drester en justice
Le. Conseil communal demande que l'assem-

blée lui accorde le pouvoir nécessaire pour ester
en justice contre les nommés J. Egge et C. Brun-
ner pour les dommages causes par ceux-ci à la
Comimune.

M. André Guttmann s'étonne qu'on prenne des
mesures uniquement contre les deux prénommés,
et que l'on paraisse ignorer Krebs, le principal au-
teur de l'affaire du chômage.

On lui répond que le cas de ce dernier est li-
quidé. Une lettre de M. A. Balle, avocat, en
fait foi.

Un musée
Si la question d'ériger un nouveau musée à La

Chaux-de-Fonds n'était pas venue sur le tapis,
l'ordre du jour eut été expédié comme une lettre
à la poste. Chacun sait que le nouveau bâtiment
sera construit sur l'ancienne propriété Courvoi-
sier, à la rue de la Loge. A quel endroit ? Ça,

:c'est encore un point à débattre.
Pour le moment, il s'agit uniquement d exa-

miner les proj ets soumis par les architectes de
la ville. Préalablement, une commission de 9
membres devait examiner ces proj ets. Cette
commission était formée de 3 membres désignés
par la Société des Beaux-Arts — laquelle a cer-
tainement son mot à ;dire, -  ̂ de 3 membres pré-
sentés par le Bureau du Contrôle, — ce dernier
verse des fends à l'œuvre du Musée, — et de
trois membres du Conseil communal. Mais entre
temps, le Conseil général jugea que ses avis de-
vaient être également pris en considération et
dans ce but dépêcha une délégation de cinq
membres au sein de la commission du jury. Nos
édiles furent accueillis plutôt froidement et on
les admit tout d'abord à titre consultatif. Après
bien des récriminations, la concorde finit par
s'établir et les mêmes droits furent départis à
chacun. On reconnut donc momentanément l'ex-
tension de la commission de 9 à 14 membres.

M. Dubois-Lemrich, l'un des cinq commissai-
res du Conseil général siégeant dans là com-
mission du j ury du Musée, rapporte. Il demande
qu'un crédit de 9000 francs soit voté pour cou-
vrir les frais nécessités par le concours d'idées.
Les proj ets des architectes devront être déposés
avant le 30 juin.

Le rapporteur exprime le vœu que la commis-
sion du j ury continue son activité en admettant
la collaboration directe des délégués du Conseil
général. Pour être plus précis, il désire que cette
commission soit définitivement composée de 14
membres, dont 5 conseillers généraux. Il estime
que le Conseil général doit être représenté au
sein de cette commission, puisque les frais à
venir de l'entretien du Musée et de concierge
incomberont à la commune.

M. Besse demande quelles seront les charges
de la commune et réclame que la commisison
revienne avec des précisions à ce sujet.

Plusieurs conseillers généraux disent que la
commune doit avoir voix au chapitre puisqu'on
lui réclamera les frais d'entretien du nouveau
bâtiment. M. Schelling se demande pour quelle
raison on veut ignore r le Conseil général.

M. Grosclaude fait remarquer que les fonds de
construction du nouveau musée seront en som-
me versés par l'initiative privée. Ce serait exer-
cer une véritable ingérançe en présentant une
déléga tion trop nombreuse de conseillers géné-
raux. Il admet pour b moins la parité des voix.

Pour M. Brand , un contrôle de la collectivité
est une simple question de délicatesse.

M. Dubois-Lemrich. rapporteur , déclare que
toutes les décisions de la commission ont été
prises à l'unanimité des membres , que tout
amour-nropre a été mis de côté.

M. Eymann déclare que le public doit avoir
son mot à dire par l'intermédiaire des conseillers
généraux, et qu 'il ne faut pas laisser à un cer-
tain membre de la commission du Jury la fa-
culté d'agir à sa guise ainsi qu'il le fait dans
maintes occasions.

Répondant à M. Besse, le rapporteur fait re-
marquer que le Conseil général ne s'engage nul-
lement quant aux frais à venir. Il ne sait pas
quels seront les frais imposés à la commune par
la suite, et c'est bien pour cette raison qu'il ré-
clame que la commission des quatorze continue
son activité.

Après avoir entendu quelques conseillers gé-
néraux, il est décidé par 15 voix contre 13 d'en-
voyer une délégation de cinq membres dans la
commission du jury. Cette dernière sera donc
composée de quatorze membres.

Finalement, le Conseil général vote un crédit
de 9000 francs destiné à couvrir les, frais du
coincours d'idées. Il sanctionne la composition de
la commission du jury : 3 conseillers commu-
naux, 3 membres du Contrôle, 3 membres de la
Société des Beaux-Arts et 5 conseillers géné-
raux.

Les projets devront être déposés jusqu'au 30
juin et seront exposés publiquement pendant
quinze jours.

M. Breitmeyer et consorts s'étonnent que de
la propagande politique soit faite dans les bu-
reaux de la commune. Une circulaire en faveur
du service civil était affichée ces derniers jours
dans l'une des salles du Juventuti.

M. Stauffer, président de la commune, dédare
qu'il n'est au courant de rien, et qu'il fera le
nécessaire .pour qu'un fait semblable ne se ré->
pète plus.

Séance levée à 21 h. 30.

f(ote§ d'aï) pa§§ai)t
Un ide nos collaborateurs signalait récemment,

avec raison, l'importance de plus en plus grande que
prend le divorce dans nos moeurs contemporaines.
Les liens conjugaux deviennent de plus en plus fra-
giles. Le nombre des époux qui aspirent à reprendre
leur liberté va s'accroissant dte jouir en jour...

On pourrait broder sur ce thème d'innombrables
articles et même des volumes. A quoi bon ? Il n'y
a pas de raison, actuellement, de croire que les
choses iront s'améliorant. Mais il y en a beaucoup
pour qu'elles aillent dte mal en pis.

Bornons-nous à en citer une.
Le nombre des hommes et des femmes qui re-

noncent au mariage — soit parce qu'ils n'ont pas
les moyens de fonder une famille, soit parce qu'ils
n'ont pas trouvé l'occasion désirée, soit parce qu'ils
tiennent par dessus tout à leur indépendance — aug-
mente dte jour en jour. Combien rencontre-t-on au-
jourd'hui de jeunes garçons et surtout de jeunes filles
qui vous disent froidement : « A la médiocrité,
avec _\_ lourdes chkrges dte famille et tous les de-
voirs qui en découlent, je préfère la liberté avec le
célibat. » ¦ '•

Or, tous ces réfractaires des deux sexes n ont
pas renoncé, pour autant, à ébaucher des aventures.
Il en est qui entendent « vivre leur vie » à leur ma-
nière. D'autres se laissent simplement prendre à un
sentiment sincère ou à une passionnelle de hasard.
Les lectrices et les lecteurs de 1*« Impartial » sont
beaucoup trop intelligents pour que je perde mon
temps à leur expliquer le péril que cette armée d'ir-
réguliers et d'irrégulières, dont beaucoup font la
guerre en francs-tireurs, fait courir aux ménages ré-
guliers. Ce sont autant de coqs et de poules sauva-
ges qui rôdtent par les champs, autour des poulail-
lers domestiques. Et dame, si la porte du poulailler
ferme mal...

Moralité : Si vous voulez restaurer et consolider
la famille, il faut d'abord réaliser dtes conditions mo-
rales et matérielles telles que tous les jeunes gens
puissent se marier sans craindre la gêne ou la mi-
sère et que le célibat soit une exception aussi minime
que possible. ,

Mareillac.

Communiqués
Semaine sainte.

Ainsi que les années passées, le collège des Anciens
de l'Eglise indépendante de notre ville organise an
Temple indépendant , pendant la semaine sainte, nne
série de réunions d'appel et de consécration. Ces
réunions commenceront le dimanche des Rameaux, 25
mars, par une séance de projections lumineuses avec
musique, comme préparation aux fêtes de Pâques.
(Sujet : la Semaine sainte) . Lundi, mardi, mercredi et
j eudi, ù 20 heures, atiront lieu les réunions propre-
ment dites. Le suj et choisi pour cette année est :
Les sept paroles de la Croix. Deux orateurs parleront
chaque soir. Un petit choeur formé spécialement pour
la circonstance prêtera son concours. Chacun y est
très cordialement invité.
Jean d'Agrève à la Scala.

Ce film * tiré du roman écrit par Melchior de Vo-
gue a décidément trouvé eu Déon Mathot et Nathalie
Kowanio deux interprètes idéals ; le premier avec
son mâle visage qu'assombrit la douloureuse ré-
signation, et la deuxième avec sa grande et trou-
blante beauté des steppes russes transplantés en ce
pays de plantes grasses et fleurs parfumées qu'est
Port-Cros. Paysages admirables, drame poignant, en
un mot, magnifique réalisation.
Métropole-Variétés-Cinéma.

Dès ce soir, grand spectacle par les as du Café-
Concert : la petite Bourquin, dans ses tyroliennes,
Redzipet, le j oyeux fantaisiste vaudevois, la gra-
cieuse chanteuse de genre Lina Amédié dans son
répertoire nouveau. Saynettes à fou-rire de l'Ober-
land, par Redzipet ot Mme Bourquin.
An Splendid.

Nous rappelons les concerts qui se donnent réguliè-
rement dans les locaux très confortables de ce nou-
veau Tea-Room que chacun voudra voir et qui de-
viendra le rendez-vou s de toutes les familles.
Brasserie du Saumon.

Cette fois, c'est une grande soirée musicale donnée
par les célèbres virtuoses du corps de chasse « les
Frères Rochard. dans leur répertoire unique et ar-
tistique.

Cour d'Assises
Ile notre envoyé spécial

Audience de relevée du vendredi 23 mars, à 13 h.,
au Château de Neuchâtel

Affaire de brigandage
Selon l'enquête , c'est un soir , le 25 novembre

dernier, qu 'Henri Monnier fut assailli sur la route
de Chézard par Hermann Schneider, paysan aux
Biches. C'était « après les tripes ». Schneider
avait bu copieusement jusqu'à la fermeture des
cafés. Puis il avait éteint plus complètement sa
soif dans une série de stations et de libations
privées, au cours desquelles on vida force gen-
tiannes. C'est sur le chemin du «Forvy» que l'a-
gression ; se produisit. Schneider d'ailleurs n'a
plus aucun souvenir précis de ce qui s'est passé
après l'ingurgitation des gentianes. Tout ce qu 'il
sait, c'est que le lendemain il retrouvait dans sa
poche la montre et le portemonnaie d'Henri Mon-
nier. n nie de façon obstinée avoir participé à
l'agression. ,..

L 'interrogatoire du procureur.
Le ministère public fait préciser certains

points restés mystérieux dans cette nuit obs-
cure. Henri Monnier, qui était passablement
éméché aussi, se fit cueillir proprement sa mon-
tre et son portemonnaie sans réagir beaucoup.
Il reçut au côté gauche an coup sérieux qui re-
tendit net sur le sol sans connaissance. Schnei-
der « n'écrémait » pas seulement les « copains »
à la sortie du cabaret, il « écrémait » aussi les
toises de bois. Et il payait ensuite pour arranger
l'affaire.

L'interrogatoire de l'avocat.
Me Jacot-Guillarmod, du barreau èhaux-de-

fonnier, cherche à prouver que son client est
attssi innocent que les étoiles de cette malheu-
reuse coïncidence à laquelle on doit d'avoir re-
trouvé dans l'armoire de Schneider la montre
et le portemonnaie d'Henri Monnier. Certaine fa-
mille Hoffmann viendra dire du mal de Schnei-
der.

— C'est parce que j'ai quitté leur fille, que
j'avais promis d'épouser, déclare galamment
Taccirsé.

Les témoins.
Ils sont veuius nombreux comme les brins

d'herbe du beau Vallon ! avec leurs cannes et
leurs chapeaux de feutre ronds. A tout seigneur
tout honneur ! C'est d'abord Madame et Mon-
sieur les aubergistes qui paraissent, décernant
à leur client Monnier uh 'pompon majuscule !

« Rentrait-il souvent sur les genoux ?... » de-
mande Me Jacot-Guillarmod... Ce n'est d'ailleurs
pas la moins pittoresque des questions que pose
l'avocat. « N'est-ce pas* vous avez un peu tur-
lupiné ces demoiselles ? » demande-t-il à M.
Olivier Monnier , le compagnon de l'a,grédi , qui
précise que « ça allait quand même après les
gentianes !» H ne peut rien dire au suje t du
portemonnaie de son homonyme que ce dernier
aurait ouvert comme un accordéon et dans le-
quel Schneider aperçut en écarquillant les yeux
les beaux billets tentateurs... . -

Un modem.
M. Grandj ean, agent de la Sûreté, fait pren-

dre S. en flagran t délit de mensonge. Devant les
juré s S. dit: «J'ai trouvé la montre dans mon pan-
talon le lundi matin ». A l'agent, M a dit : « Je
l'ai trouvée vers le réservoir de Chézaird » (lieu
de l'agression). Cela donne lieu à un assez vif
échange de propos entre la défense et l'accu-
sation. Schneider a d'ailleurs offert 200 francs
à l'agent «pour arranger ça». L'enquête menée
dans les communes de Ceirnier, Chézard-Saint-
Maintin, a révélé que jusqu'à son mariage,
Schneider était un garçon sérieux. Mais, de-
puis...

Bref, le mariage, qui est une fin pour beau-
coup, fut pour M un commencement vertigineux.
Cest du moins ce que disent les « personnes
autorisées » qu'a consultées f agent. Ces per-
sonnes sont cependant très suj ettes à caution,
comme le prouve l'avocat, qui insiste avec rai-
son sur la fragilité des racontars réunis contre
son client. L'agent refuse de répoudre à l'a-
vocat qui lui demande depuis combien de temps
il est à la police de Sûreté.

Le président du jury : — Je demande que l'a-
gent pr$te sermeruti sur lies dépositions qu'il
vient de faire.

M. Grosjean , juré : — Que veut dire l'agent
quand il déclare : « Nous avons cuisiné » 1'aC-
ClïKfi » ?

L'agent sexplique avec le secours du procu-
reur et prête serment.

Cet incident a fait une pénible impression.
Une série de témoins à décharge se succèdent

à la barre. Un de ceux-ci demande « s'il lui
serait permis de s'évacuer » (sic). — « Accor-
dé ». déclare le président . Ils s'accofdent en gé-
néral à donner un bon témoignage de l'accusé.
Un marchand de bétail, M. Auguste Hirschy, en
a de bonnes.

L'avocat : — Henri Monnier était éméché,
n'est-ce pas. 11 donnait contre les gens, il don-
nait contre les tables, il était ivre-

Réponse : — Euh ! il était comme d'habitu-
de... (Hilarité dans l'auditoire.)

C'est ie même témoin qui fera la judicieuse
observation suivante : « On ne peut pas être
toute une journée dans un café sans avoir un
verre !» Il y a d'ailleurs bon nombre de ré-
ponses de Normands dans les déclarations des
braves gens de Chézard . Un autre témoin dira
d'Henri1 Monnier : « C'est un Genevois !» ce qui

veut dire, après explication, « un nez pique ».
Si les Genevois savaient ça !...

Enfin arrive la déposition de M. Henri Mon-
nier, horloger aux Vieux-Prés.

Le procureur lui fait faire le récit de la soi-
rée. — Je n'étais pas « fin-rond », dit-il, je pou-
vais encore marcher.

D. — On vous a montré cette après-midi com-
me un ivrogne. Est-ce vrai ?

R. — Le samedi, on fait un peu la fête. (Hila-
rité).

D. — Il paraît que lorsque vous êtes ivre*vous perdez tout, sauf vos habits.
R. — Hem ! pas touj ours !
Le témoin ne se rappelle pas comment il est

tombé : « Je suis tombé comme un homme qu'on
assomme une bête » (sic) . Formule simpliste qui
met la salle en gaîté.

Monnier n'a pas vu son agresseur . Il n'a pas
pu distinguer qui l'avait attaqué. Aussi n'avait-
il pas l'initention de iix|™ter plainte. C'est *sa
mère qui l'y poussa et le gendarme lui conseilla
d'aliter trouver le médecin. Quant au contenu de
son portemonnaie. il . est le même maintenant
qu'au moment où il fut attaqué.

Audition de l expert.
M. le Dr Monnier a été appelé à examiner le

blessé. Son opinion est que Monnier a été frap-
pé à la tête d'un coup de poing ou de canne.
Sur te côté gauche du corps, Monnier avait des
contusions d'une certaine gravité provenant
d'un coup de bas en haut. Les vêtements dou-
bles ont amorti le choc. La question de chute
simple n'entre pas en ligne de compte. Incon-
testablement, selon M . la version d'agression
est exacte et les blessures ont été faites avec un
instrument quelconque. Le témoignage du méde-
cin porte ensuite sur une déchirure... de la dou-
blure de l'habit dte la victime. .

Me Jacot-Guifermod n'a pas manqué de-soii-
ligner qu'elle y avait mis de la bonne volonté
et que la Faculté n'y pouvait guères !...

Le réquisitoire du procureur et la déf ense
dé M' Jacot-GuiUarmod.

Nous sommes obligés d'être bref pour résumer
la fin de cette affaire qui prit , comme cas d'es-
pèce, une importance tout autre qu'on aurait pu
le supposer au début de l'audience. M. Colomb
s'attacha à démontrer deux choses qui pour lui
sont indiscutables : 1° que le nommé Monnier a été
agrédi , assailli , roué de coups et laissé au milieu
du chemin sans connaissance ; 2° que ce doit
être le nommé Schneider l'auteur de l'a-
gression. Le représentant du ministère public a
fait des deux « types » un portrait caractéristi-
que et assez amusant. On peut supposer ce qui
devait sortir de la verve caustique de notre pro-
cureur s'attachant à narrer cette obscure histoi-
re d'ivrogne. Où M. Colomb eut moins évidem-
ment raison, c'est lorsqu 'il voulut faire fond sur
le rapport de l'agent et l'expertise du médecin.

Me Jacot-Guillarmod, qui avec beaucoup d ha-
bileté avait su saisir sur le vif les faiblesses et
les manques de l'accusation mit sur le champ sa
dialectique serrée dans le défaut de la cuirasse. Il
s'attacha à prouver la fragilité du rapport de l'a-
gent — qui a recueilli les racontars les plus ébou-
riffants — et l'audace de l'expertise du médecin
qui , en voulant trop prouver n'a prouvé rien.
Pour Me Jacot-Guillarmod , Monnier est tombé,
ce qui lui est arrivé plus d'une fois au cours de
son existence, ou il peut avoir été assailli... par
quelqu 'un d'autre. Quant aux obj ets retrouvés
chez Schneider, ils peuvent avoir été perdus ou
bien c'est Monnier dans son ivresse qui les a
remii s à Schneider de peur de les perdre.

La plaidoirie très habile et très j uste de Me Ja-
cot-Guillarmod a certainement fait une forte im-
pression sur le Jury.

Le Jury demande l'introduction d'une
nouvelle question.

Probablement le Jury a-t-il été inquiété par
certaine tendance relevée dans le rapport de
l'agent et se méfie-t-il des analyses « sur dé-
chirures d'habit ». Il revient en tous les cas
après une demi-heure pour demander l'interven-
tion du président de la Cour. Les jurés requiè-
rent en effet qu'on modifie les questions , et
qu 'on introduise une question & rapportant au
vol pur et simple. La Cour fait droit à leur de-
mande.

Le Jury revient avec le verdict suivant : ll re-
po usse l'accusation de brigandage et admet le
vol po ur une somme inf érieure à 100 f rancs. II
insiste p our qu'on accorde te sursis. Le procu-
reur, alors, requiert 30 jours d'emprisonnement
et la condamnation aux frais. La Cour elle-même,
fidèle interprète des désirs du Jury, condamne
Schneider à 30 j ours d'emprisonnement avec
sursis et au paiem ent des f rais  de 479 f rancs, ce
qui équivaut à un acquittement.

L'accusé doit une « fière chandelle » à sou
avocat P. B.
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Qranrte Soirée musicale I
1 donnée par les célèbres virtuoses du Cor de chasse, les O

! Frères ROGHAR D J
1 Répertoire unique, artistique, inimitable, sensationnel S

! Les fermer-mcort fltsr*s&. I
' nouvelles scènes. 5165 S

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
BALE - ZURICH - ST-GALL - GENÈVE
- LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES
BIENNE - 0HIAS8O - HÉRI8AU - LE LOCLE ¦ NYON

Aigle - Blsohofszell - Morges - Rorsotiaoti - Valtorbe

Paiement du dividende pour Î92Z
L'Assemblée générale de ce joar a voté un divi-

dende de
8 °/o soit frs. 40.~

par action, payable à partir da 24 mars 1923,
sous déduction da timbre fédérale de 3°/0 sur les cou-
pons, par fr. 38.80 net» contre remise du coupon
N° 27 accompagné d'un bordereau numérique, en
Suisse : aux caisses de nos sièges, succursales,
agences et bureaux de quartier, et au cours .du
jour à TU sur la Suisse, à notre siège d liondres
(Stoiss Bank Corporation) et à son agence du West
6nd.

lia Shaux»de« Fonds, le 23 mars 1923.

Breuleux
Hardi M Mars 1923

Iri ao lil
Il ne sera pas perçu d'entrée sur

le champ de foire. P, 6719 I. 5120

J Wà) ^THKPPP"WBte- TOUX . GRIPPE.\Sê KXESC8I COQIKOVSLE
¦T TS *I 'KI U F'1IIT*JS En vente partout et direotenient chez
m&sdÊ ÊÊsÈÈÈ&ÈÈËÊ P- ds mmhl * hmm

MAUX D^STOMAC
Pour lutter contre les maux d'estomac, tels que digestion

difficile , crampes, mauvaise haleine, aigreurs, lourdeurs
et vertiges, utilisez la 848

POUDRE DIOdESnmE
Du pharmacien A. GAGNEBIN

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

La boîte : Fr. 2.—
dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Jjjgj ÇM»qn«K-tfc-Fonds

ê Ecole Supérieure
de Commerce

EA CHAUX - DE - FONDS
m

L'Ecole Supérieure de Commerce prépare 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 gens 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'écolp
peut accorder la gratuité de l'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 SOO.—.

Commencement des cours : le 2 mai prochain.
Examen d'admission ¦ le SO avril prochain.
Les demandes d'inscription , accompagnées du livret

scolaire, du dernier bulleti n 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'inscription peuvent encore être
dre ssées par la poste. 4406

Poar renseignements complémentaires, s'adresser à
J .  Amez-Droz, directeur.

Etude de Me E. Bouchât, not. et avec., Saignelégier
Vente publique de Bétail, de Mobilier et de Récoltes

Jeudi 29 Mars cri. dès 1 h. précise après-midi, M.
Juste MIZEL, fermier aux Murs (près les Bois), vendra
publiquement ponr cause de cessation de cultures :

I. BbTAIL : 2 juments non portantes de 5 et 10 ans
primées an Cantonal et au Syndicat du Haut Plateau, 2
poulains d'un an dont 1 pouliche primée au Syndicat du
Haut Plateau, 11 vaches en partie portantes pour le prin-
temps et l'autre pour l'automne, 4 génisses de 2 ans portan-
tes, partie ponr le printemps et partie pour l'automne, 3
génisses de 12 à 18 mois, des poules.

il. MOBILIER AGRICOLE : 1 char à pont à 2
chevaux, 4 dits à échelles, 1 voiture à ressorts, neuve, 1
dite essieux Patent, 1 faucheuse à 2 chevaux, marque Cor-
mick , avec meule et appareil pour regain , 1 tourneuse. 1
grande glisse à 2 chevaux, 1 dite à un cheval, 1 machine à
battre avec manège, 1 moulin à vent , 1 concassenr, 1 herse
de prairie, 1 charrue Comtoise, 1 rouleau de prairie, 2 her-
ses, 1 tonpbereau à purin, 4 râteaux à bras, 4 colliers dont
i Balmer, doubles guides, couvertures de chevaux , grelot-
tières, coussins de voiture, van , clarines, fourches, râteaux.
chaînes, marlin, coins, grandes scies, cordes â char, 2 four-
neaux avec tuyaux , 1 bouille et 2 bidons à lait , baquets à
traire, bois de charronna ge, 1 banc de charpentier avec
outils.

HI. MOBILIER OE CHAMBRE ET DIVERS :
2 buffets dont un antique , 1 canapé, 3 lits, 1 table avec bancs
berceau d'epfant , lampes à suspension , dressoir de cuisine,
potager avec accessoires, fer à gaufrettes antique, 2 grands
lauriers sauce. P-9028-S 4328

IV. RÉCOLTES : 40 doubles d'avoine et 10 doubles
de blé. — Longs termes de paiement.

Par commission : E. BOUCHAT, not.

HOTEL DE LA POSTE
T«»us les f ovnrs

CONCERT
(Je 5 V* à 7 heures et le soir, dès 8 heures. 0318

! Métropole - Variétés - Inéma |
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SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI §
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TIGRANA
S Film grandiose en 5 parties. Grand drame réaliste. 5136 #
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| COIFFURE pour Dames j
* Shampooings Travaux en cheveux „ «̂«Bàïlll5\ 5¦ Installation la plus soignée. Cabines séparées nour chaque iS§ii|p|| |/3s| B||lÉ_Éb_ *
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Dnnlomntlf llll lace sur carton. Librairie GOURVOISIER
ilKUftilliKiU UU JSSSn Envoi contre remboursement.

«3 Pour m Enfants I
_^/ ^r^^ achetez ce qu'il y a de WÊ

>?k7*/$Vg7 meilleur ; donnez - leur I

I Crème phosphatée Armanda I
H Elie rendra leur corps robuste, fera H
H leurs joues pleines et roses et leur H
I ossature solide. . I

K| La Crème phosphatée Armanda — le a|
ï meillleur aliment fortifiant pour les H
¦ bébés, les enfants et les grandes per- fl
 ̂

sonnes — est spécialement riche en 19
a[ principes très nutritifs , raremen t ||l
H rencontrés en quantité suffisante dans I I
I le régime habituel. Elle est d'un I

WÊ ""A l agréable et sa grande concen- W
wajps%i iration en rend l'emploi économique. MMBli
ÈÊ Fr. 3— la boite. |g
H EN VENTE : Pharmacies Bourquin. Vuagneux, %l
H . Beoh, Pharmacies Réunies, Pharmacie Coopérative, B

H Droguerie Robert Frères. JH 32407 D 5057 m

FABU LEUSEME NT bon marché
Au prix d'avant guerre de fr. 90.- la pièce, seront cédés à présent,

exceptionnellement par suite d'une concurrence illicite .5113

1000 pièces de réchauds à gaz de pétrole „Bijou"
avec réservoir ea cuivre d'une fabricalion soignée. Prenez garoe aux
contrefaçons ou aux marchandises d'une valeur beaucoup moindre.

^r**̂  «Bijou » n'a pas encore été surpassé
_t__L__1l™>'̂_ __ŝ ÎFrt e' * ans ^e succ^s> Un litre d'eau
f8B k '* ut) bout en 3 minutes. Un litre de pétrole
Ifj^^MSay BB^BJT- suffit 

pour 
10 heures. Installation ex-

Ĵ8»KjBfcaJ -H* cellente pour chauffer les fers à repas-
W&la___ S p̂_Bf_BSB

* ' ser. Convien t tiarfaitement pour cliauf-
Bi| < r ï_ t ~ 2  lUf ^

er raP'''ement '
es chambres En l'uti-

Itu ilV i Mil lisant d'une manière normale , quoti-
Mt_ liiteA irvk, diennement , le réchaud BIJOU (en

¦•'flf^:l'BggM|gm Til'ITl l ll ' i comparaison des autres appareils) se
^^m ĵjl^S^^^^ll^BMfel 'rouve Payé au bout Je deux mois par
%§§;!' S s •̂ p? son économie en pétrole. Cuisant 6asBSsr-Hcrfi.Sra-s.35i9ai5i .il ^Qjg p j |Ig vjjg ej  dépensant la moitié

moins qu'un réchaud avec mèche Garanti sans odeur et sans suie.
Attestations journalières. Le plus grand choix en réchauds à gaz de
la Suisse. Batterie de cuisine en aluminium fin en tous genres et
seulement de 1ère qualité. Fabrication suisse, à des prix également
fabuleux. Prospectus et attestions gratis el franco. JH 3119 X

C. A. Tannert, Bâle 29, Starenstr. 2.

Boulangeri e Française
8, Rue de la Charrière, 8

Téléphone 120O

SPÉCIALITÉ DE

Pis parisiens e! Pis Pis divers. Pis é Ul
chauds Dimanche matin. 4183



Chronique aeucbâfeioise
Cour d'Assises— Vol en récidive.

Charles Moret, fils d'Abraham, né le 1er, dé- !
cembre 1868, à Avenchss, originaire de Villars-
Ies-Moines, pierriste, domicilié à Cormondrèche,
détenu depuis le 29 j anvier 1923, est prévenu d'a-
voir le 9 j anvier 1923, à Serrières, soustrait frau-
duleusement un petit char à banc d'une valeur
estimée à 30 francs, au préj udice de M. Edouard
Ruder, et devant son domicile. Moret a déj à subi
trois condamnations pour vol. La Cour siège
sans l'assistance du Jury et après plaidoirie de
Me Vaucher, la Cour le condamne à l .an de ré-
clusion sous déduction de 53 j ours de prison pré-
ventive. 5 ans de privation des droits civiques
et aux frais liquidés.

Session close.
P. S. —, Nous avons indiqué hier par erreur

que M. Lénba ,1'auteur du coup de poing qui mit
à mal M. Guyot avait été arrêté. Il est demeu-
ré constament en liberté. . '
Accident à Neuchâtel.

De notre correspondant de Neuchâtel :
Hier après-midi , à 13 heures et demie, un ac-

cident est arrivé au bas de la rue des Terreaux.
Le tram descendait de la gare et une automobile
y montait. Au même instant, un. jeune homme
qui descendait en vélo a été pris en écharpe par
l'auto. La roue avant dn vélo a été écrasée_ e.t le
reste de la machine est en fort mauvais état. Le
j eune cycliste a été'relevé sans mal apparent ef
s'en tire avec un j tentalon déchiré et quelques
égratignures aux mains et à la j ambe. Il a reçu
un pansement provisoire au poste de police et a
été reconduit chez ses parents. C'est par un ha-
sard extraordinaire que le j eune cycliste n'a pas
été écrasé par l'auto.

La Chaax- de- Fonds
L'expédition Scott au pôle sud.

La périlleuse et émouvante expédition du ca-
pitaine Scott au pôle Sud a été enregistrée avec
une remarquable netteté par la cinématographie
et la photographie. Les épisodes de cet effort
presque surhumain passent actuellement sur l'é-
cran du Pathé et présentent un intérêt capti-
vant tant par le détail des scènes que par leur
indéniable valeur historique et documentaire.
Dès le début, on assiste aux terribles ¦ difficultés
que rencontrèrent les hardis et courageux explo-

rateurs. Le passage du navire au travers des
banquises redoutables, la menace des icebergs
grandioses.

On assiste ensuite à la traversée du « pays de
l'éternel silence _ , à la vie pénible des explo-
rateurs, aux ébats amusants et instructifs des
pingouins et mouettes, les seuls habitants de ces
contrées désolées. Quelques vues montrent Scott
et ses vaillants compagnons atteignant leur but,
puis l'endroit où, surpris par une tempête, ils
trouvèrent la mort, alors qu 'ils étaient sur le
chemin du retour.

Violent tumulte à lajftambre française
Arrestation de l'assassin de M. Smeets

La question des assurances allemandes
, .( *>*.... _Sfi 

Une séance tumultueuse
à la Chambre française

De violents incidents sont provoqués par le dé-
puté communiste Berthon

PARIS, 23. — La Chambre aborde vendredi
le proj et de loi portant ouverture de douzièmes
provisoires pour avril et mai 1923.

M. Poincarê rappelle que le gouvernement a
demandé un délai jusqu'à mardi pour répondre
au questionnaire détaillé que la commission des
finances lui a fait parvenir avant-hier. Le pré-
sident du Conseil ajoute qu'il se présentera de-
vant cette commission mardi, quand les ren-
seignements demandés au général Dégoutte et
à M. Tirard. seront parvenus à Paris. M. Da-
riaic, président de la commission, s'associe aux
paroles dte M. Poincarê et promet pour mardi le
rapport qu'attend la Chambre.

M. Berthon provoque un vif incident en qua-
lifiant d'équivoque la promesse de MM. Poin-
carê et Dariac « Je n'ai pas l'habitude de m'es-
quiver, fait observer le président du Conseil.
Je n'aa pas montré plus de hâte parce que j'ai
craint des paroles imprudentes. »

Et, se 'tournant vers r extrême-gauche, le pré-
sidtent du Conseil aj oute : « Si j' étais sûr de vo-
tre sagesse comme j e SOTS sûr de celé de la
majorité de la Chambre, je demanderais la dis-
cussion inrmédïate ! »

Un échange d'invectives
L'extrême-gauche déchaîne alors un véritable

tumulte au milieu duquel on entend M. Poincarê
dîne aiux membres de l'extrême-gauche que cer-
tains d'entre eux devront rendre compte devant
la justice de leurs articles et de leurs paroles
(applaudissements).

MM. Léon Daudet, Joly et Magne apostro-
phent vivement les communistes qu 'ils traitent
« d'agents de l'Allemagne ». Le bruit redouble.
On entend M. Poincarê qualifier de malveil-
lantes les interruptions qui lui sont adressées.
« Vous êtes Je prisonnier de Daudet », dit M.
Berthon, Je demande, .scorie JVL-Poincaré, que
ces paroles figurent au procès-verbal, à la honte
de celui qui les a prononcées.

M. Berthon se dirigeant vers la tribune, des
cris de « censure, censure », se font entendre.

— M. Léon Daudet, dit M. Berthon, exerce
un chantage continuel.

— Je vous défends de me mettre en cause,
répond M. Daudet.

— Vous êtes un agent de l'Allemagne.
— Et vous un agent du comité des Fanges !
— Et vous un embusqué !
— Un voleur !
Les rappels à Fordre pleuvent.
— Assassin ! s'écrie M. Daudet, qui continue

à s'agiter.
— Vous avez bien assassine Jaurès pour rien,

dît M. Vaillant-Couturier.
— Silence aux agents de l'Allemagne...
— Maîtres-chanteurs !
Le vacarme devient assourdissant. A la tri-

bune, M. Berthon est incapable de prononcer une
parole. On l'entend parler de la « dictature de
Daudet ».

Celui-ci continue ses invectives.
M. Poincarê répond à M. Berthon

M. Poincarê, le bras tendu vers M. Berthon,
répondant à des .paroles que peut-être lui seul
a entendues, s'écrie, aux applaudissements de
toute la Chambre, l'extrême-gauche exceptée :

— Vous êtes un abominable crétin !
Le président du Conseil réclame la parole. Un

calme relatif s'établit aussitôt. Seul M. Albert
Favre lance des invectives à l'adresse de M.
Poincarê, qui lui crie : « Nous réglerons cela
plus tard. Je prends ici et ailleurs la responsa-
bilité de ces paroles, continue M. Poincarê, qui
fait résolument face à l'extrême-gauche. Si vous
aviez entendu tout ce que vient de dire l'homme
qui est monté à la tribune ! Cet homme a osé
dire qu 'il a contre moi et contre les miens des
dossiers abominables dont j e redoute la publi-
cation. Il en a menti ! »

Toute la Chambre, debout, sauf l'extrême-gau-
che, des radicaux-socialistes à la droite, accla-
me le président du Conseil.

— Vous cherchez des j ésuites à l'extrême-
droite, déclare le président du Conseil à M. Ber-
thon... Ils sont à l'extrême-gauche !

— Est-ce que le président du Conseil est au-
torisé, plus qu 'un autre membre de cette assem-
blée à inj urier un orateur qui est à la tribune ?
demande M. Bracke.

Le tumulte redouble. M. Landry, qui préside,
cherche, mais vainement, à rétablir le calme La
sonnette ne cesse de retentir. M. Landry fait si-
gne qu 'il veut parler mais, n. pouvant placer une
parole, il suspend la séance. Elle est reprise un
quart d'heure plus tard.

Une demande de censure
M. Landry propose à la Chambre de pronon -

cer la censure contre M. Berthon .Celui-ci pro-
teste contre l'épithète «abominable crétin», dont

M. Poincarê s'est servi à son égard. Je mé bor-
nais, dit-il, à rappeler que M. Poincarê subissait
la dictature de la droite et j 'ai signalé la campa-
gne de chantage que M. Daudet mène contre M
Briand et le gouvernement de la République.

M. Landry déclare que ses collègues lui ont
dit que M. Berthon avait tenu des propos abo-
minablement injurisux à l'égard de M. Poincarê
et qu 'il a sans doute été empêché de les entendre
en raison des interruptions qui se croisaient.

Ce sont ces paroles, dit M. Landry, qui ont
justifié et motivé la réponse de M. Poincarê. (Ap-
plaudissements). *

M. Daudet propose de laisser M. Berthon lise
le sténogramme de ses propres paroles.

La séance est suspendue.
Les excuses du communiste Berthon

La Chambre reprend sa séance sous la prési-
dent de M. Raoul Péret, M. Berthon déclare
qu 'il n'a pas voulu outrager M. Poincarê.

M. Raoul Péret constate que les paroles outra-
geantes sont retirées et il déclare l'incident clos.

M. Bracke maintient sa demande d'aj ourne-
ment qui est repoussée par 450 voix contre 66.

On pase ensuite au vote du projet de douziè-
mes pour le budget général. Le projet de deux
douzièmes est adopté par 474 voix contre 61. Les
crédits accordés s'élèvent à 1,170,309,164 francs.

Les conditions d'une entente
d'après M. Cuno
Le Reich et la France

MUNICH, 23 (Wolff).. — Au cours de la ré-;
ceptid n du chancelier du Reich dans la salle de
l'ancien Hôtel de Ville, M. von Knilling, président
du gouvernement bavarois, a prononcé un dis-
cours, disant notamment: Le peuple bavarois sa-
lue le chancelier comme le représentant de la vé-
ritable unité allemande. Mais il voit aussi en lui
le représentant d'une action nationale, le charnu
pion de l'honneur national et le guide fort qui
enoduit aux buts nationaux. v Ji:

Dans sa réponse, le chancelier du Reich, après
avoir relevé que la France vent la destruction
de l'Alemagne bien plus que l'exécution des ré-
parations, a déclaré que l'entente avec une Fran-
ce qui convoite la Ruhr et la Rhénanie est im-
possible.
On ne pourra (Bscuter avec efle qne si elle com-

mence par faire évacuer sans réserve les terri-
toires qu'elle a envahis.

A la Conférence de Londres
LONDRES, 24. — On croit savoir à Londres

que la Grèce se refusera catégoriquement à tout
paiement d'indemnité de guerre à la Turquie.

Parlant de la nouvelle conférence du Proche-
Orient, le « Matin » croit savoir qu 'elle se tien-
dra dans une ville italienne.

Fraîche réception !
PARIS, 23. — M. Venizelos est arrivé jeudi

soir, à 19 heures 30, à Londres. Il a été reçu à
la gare de Victoria par le directeur du service
de réception, maj or Qullick, par le chargé d'af-
fairés grec et par les membres principaux de la
colonie hellénique à Londres. On a beaucoup
remarqué que. contre l'usage, le Foreign Office
n'était pas représenté à la gare.

M. Venizelos s'est rendu vendredi au Foreign
Office en vue de rendre une visite de politesse à
lord Curzon. Sa visite n'ayant pas été annoncée,
M. Venizelos n'a pas été reçu par lord Curzon,
mais par un directeur du ministère qui n'a' pas
été en mesure de lui faire savoir quand il sera
entendu par les experts aliés.

Les drames de l'air — Trois aviateurs brûlés vifs
près de Mellila

MELILLA, 23. — Un avion militaire a pris
feu à une hauteur de 300 mètres et est tombé en
flammes. Le pilote, un capitaine et l'observateur ,
ont été carbonisés.
Td£  ̂ L'incendie de Rome ne seraît pas dû à

la malveil'ance
ROME, 23. — Malgré l'incendie du bureau

central des télégraphes, le service a pu être re-
pris presque normalement vendredi, avec toutes
les grandes villes italiennes. Le service a^ec
l'étranger est effectué par la station radiotélé-
graphique de San-Paolo.

La première enqu ête de la direction générale
des télégraphes n'a pu encore établir exactement
1a valeur des dégâts. On estime cependant que du
fait de la destruction des machines et par suite
des dommages apportés à.l'immeuble, l'Etat su-
bira une perte d'au moins 4 millions de lires.

M. Mussolini a annoncé dans la séance de
vendredi du Conseil des ministres qu'il ressort
de l'enquête faite sur: l'incendie de la centrale
télégraphique que le sinistre n'est pas dû à la
malveillance. Le service normal pourra être re-
pris dans la journée de samedi, grâce aux me-
sures déjà prises.

J#~* Arrestation de l'auteur de l'attentat com-
mis contre M. Smeets

COLOGNE, 24. — Karl Deutzmann, l'auteurde l attentat commis contre M. Smeets, a été
arrêté vendredi après-midi à Cologne p ar  lapo l i ce  de la ville.

JK mm f ÊÊwm_M.mm ^ ¦
UW&* Une décision de la Commission des répa-

rations — L'accord germano-suisse des
assurances n'est pas autorisé

PARIS, 24. — La Commission des réparations
a ref usé son approbation à l'accord germano-
suisse des assurances, en raison des obligations
en monnaies étrangères qu'il imp ose au gouver-
nement allemand, alors que celui-ci se déclare
incap able de f aire f ace à ses obligations. La
Commission des réparations a pr i s  cette déci-
sion à l'unanimité sur proposi tion du Comité des
garanties.

Société de banque suisse
La 51me assemblée générale ordinaire des

actionnaires du 23 mars 1923, à laquelle ont pris
part 66 actionnaires représentant 101,183 actions
a approuvé à l'unanimité le rapport de gestion
et les comptes annuels de 1922 et a donné dé-
charge au Conseil d'administration. 500.000 fr.
ont été alloués à la fondation « Caisse de .Pen-
sions de la Société de Banque suisse » et le divi-
dende a été fixé à 8 %. L'assemblée a con-
firmé comme membres du Conseil d'administira-
tion MM. F. Zahn-Geigy, Charles Schlumberger-
Vischer, Emile Isler, Hippolyte Saurer et Alfred
de Speyr-M erian et a élu comme nouveaux mem-
bres MM. Xavier Castelli, Roger Dollfus et
Adolphe Vischer Simonius. M. le Dr André Wa-
vre a été nommé comimissiaïire-vérificateur et M.
Henri-Samuel Bergier suppléant die la commis-
sion de contrôle.
A Genève. —> La circulation des automobiles le

dimanche
Le Conseil d'Etat a décidé de prendre un ar-

rêté autorisant la circulation des automobiles le
dimanche et jours fériés du ler mai au ler oc-
tobre, dans le canton de Genève. L'allure des
automobiles ne devra pas dépasser 30 kilomètres
à l'heure en campagne et 20 km dans les villa-
ges.

[J<i?** L'affaire Maslof — Acquittement du
prévenu

LAUSANNE, 23. — La deuxième audience de
vendredi a été remplie par le réquisitoire du
ministère public, représenté par le procureur
général M. Auguste Kapt. qui a demandé au jury
un verdict de culpabilité, sans toutefois exclure
les circonstances" atténuantes de violente provo-
caition, et par la plaidoirie de Me Vallotton, qui
a demandé l'acquittement de son client

A l'unanimité, le jury a déclaré Pierre Maslow
non coupable de l'assassinat de son beau-père
Emile Knutti. Le tribunal a prononcé sa mise en
liberté immédiate.

^̂  DERNIERE HEURE 
^Ë

Attention aux écoliers. S'ils ont besoin
d'aliments solides, on doit leur déconseiller les épi-
ces, les œufs ou trop de viande. Ils trouveront un
met digestif et rap idement assimilable, ainsi que du
blanc a'ojuf et de la graisse végétale en abondance
dans le CACA.0 - TOBLER — en paquets plombés.
— Grand rabais, le comestible le meilleur marché,
plus que 25 ct. les 100 grammes (15 de livre).

.lHi2050D 1751

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondï

^^WfMBffE DU JURY et HORS CONCOURS

M P I  fi CCD le réputé et éminent spécialiste Her-
. ULOoLII , niaire de Paris. 44. Boulevard

SébuHtopol. ane1 No 63, s'est enfin décidé a visiter régu-
lièrement la contrée. JH-30608-D 1765

Son nouvel appareil breveté , grâce a de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compression
souple, obtien t séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit , et par des mil-
lierS d'ade clients! 1ME- C3rl£fc8S^r
invite toutes les personnes atteintes de hernies , efforts, des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses app?r
relis.
La Chaui-de-Fonds. 4 Avril , Hôtel de Paris. ' . ' ;
Lausanne, dimanche 8. Hôtel de France.
IVeuchâtel. 9. Grand Hôtel du Lac et Bellevue.
Le Locle. 10 Avril , Hôtel des Trois Bois.
Lausanne. 11, Hôtel de France.
Yverdon. mard i 17 Avril. Hôtel de Londres.

NouveSIe Ceinture ventrière
Grossesse, Obésité

Quand l'âge est venu
et que les organes de la digestion s'engourdissent, il
TOUS reste nn ' moyen de vous aisurer digestion nor-
male ot bien-être général : c'est de prendre chaque
matin, dans votre lait, **¦ à 3 cuillerées à thé

d'Ovomaltine. _
En boites -. -— g
de fr 2 7i> el 5 — j î OaSS^i-'SSsîÈ^. En vente partout g
lllll l um i m i (fl^^ l»Jn^

KÏa>^w«imnw
wMam

Dr A. WAlVPEft ^SggfSgiÉjjj^ S. A., B E R N E
o

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec les @|S&

graisses comestibles les plus pures, et ses «mÈi f n m
propriétés hygiéniques activent les fonc- ¦B gl
tions de la peau. Il ne contient aucun jj||
excès de sels alcalins dont les effets sont
si nuisibles à la santé de la peau et à la ÉÉj j flL—
beauté du teint Conservé longtemps après I I  *F^
sa fabrication afin que toute trace d'hu- W'-jH ¦»¦¦
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement | ¦ mg
sec et dure deux fois plus que les savons H SB
ordinaires qui contiennent une forte '8ffl Bflt
proportion d'eau. Il n'existe pas au H
monde un savon plus pur et meilleur «dsp IfW
pour la toilette que le Savon Cadum. HBBBSSBB
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\LiSk cote du change
le 24 mars à midi

Les chifj res entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris 34.90 (35.30) 35.55 (36.00)
Berlin . . . .  0.02 (0.02). . 0.03V2 ( O.035)
Londres . . . 25.33 (25.33) 25.44 (25.44)'
Rome . . . .  26.00 r26.20. 26.80 (26.80)
Bruxelles . . . 30.10 (32 65) 31.00 (31.60)
Amsterdam . .212.50 (212.50) 214.00 (214.00)
Vienne. . . . O.OOVatO.OOV,,) 0.01 (0.01)
New-York \câble S'36 (5-36) S-45 (5-4S)

( chèque 5.35 (5.3o) 5.45 (5.45)
Madrid . . . . 82.80 (82.80) 83.60 (83.80)
Christiania . 97100 (97.00) 98.50 (98.50)
Stockholm . .143.50 (143 00) 144 50 (144.50)
Prague. . . . 15.90 (15.90) 16.20 (16.20)

Chez Louis Hamm.
Dimanche, de 9 heures du matin à minuit, il y

aura grandes répartitoins au jeu de boules, orga-
nisées par le Vélo-Club Excelsior.
A l'Astoria.

Chacun se fera un plaisir d'aller aujourd'hui et
demain à l'Astoria entendre l'Orchestre Casorati,
dans un programme de choix qui satisfera chacun.

¦ .I1PP ¦ UHHlilMII ' _

Gommuniqués
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F. Leuzinger
Rue JXT©"ui.v© 1 ois JElixo 3XT©xa.v© X

Maison spéciale de

Confections pour tas
Exposition générale et mise en vente des

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
Manteau*. Robes .Çosturnes
A nnpnntio 0n cherche a placei
njj pi G11UG. une jeune fille , sor-
tant de l'école en Avril , chez
bonne couturière. 4783
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
Aoc i l i û f t io  Jeune tille ue la
ttaoU JClUG. ville cherche place
d'assujettie couturière, avec entrée
mmèdiate ou pour époque a con-
venir. 4X42
S'ad. au bnr. de l'«Impartial»

f t Ê Ê t t Ù M Ê lmS.
femme de chambre sachant très
bien coudre. — S'adresser à M,
Emile Wolf, Montbrillant 13. sw
Pnit iiniôpo °" ««iiaaue." pour
vulolUiCl Ci Paris, personne
de 35 a 40 ans. Gages 175 francs
français par mois. — S'adresser
sous chiffres R. N. 1914. Poste
restante, succursale Nord . La
Chanx-de-Fonds. 5QV0

Ull CU6rCne , un garçon de 13
à 14 ans, pour la Suisse Alle-
mande, désirant y fai re sa der-
nière année d'école. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue de la
Chapelle 15, au rez-de-chaussée.

5043

lonno flllo 15 a lb au8, est ae"UCUllC llllC, mandée de suite
pour aider aa ménage et faire les
commissions. — S adresser rue
Jaquet-Droz 58, au rez-de-chaus-
sée

^ 
4996

I flimn flllo 19 a"8, travailleuse.
UCUllC UllC connaissant tous les
t ravaux d'un ménage soigné, cher-
che place pour commencement
avril. — Adresser olfres écrites ,
sous chiffres C. L, 4979. au bu-
reau cie I'IMPABTIAL . 49"9

On demande "MÏÏkT-
boites or, sachant son métier à
fond, pour travailler à l'atelier.
— S'adresser chez M"" Gentil,
rue Numa Droz 125. ' 4985

Commissionnaire uemeantraee 
les

heures d'école. — S'adresser au
Magasin de Vannerie Kobert-
Tissot. 49X0

ilOlUcSUlj lIc. jeune domesti que,
sachant traire et faucher. — Se
présenter chez M. Ulysse Favre.
St-Martin (Val-de-Rual. 495-<
Unnnp  aactiai.t un peu cuisiner,
DU11I1G et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée. Se présenter le matin , ou
après 4 heures. — S'adresser rue
Nnma Droz 85, ler élaee. 4785

On demande r v̂aTtes?-
S'adresser au Burean de place-
ment de confiance , rue de l'In-
dustrie l(ï . rez-de-chaussée . 4963

Commissionnaire. 0ndeuunean

jeune fille pour faire les com-
missions et aider au ménage, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Doubs 18, au rez-de-
chaussée , n gauche 4855

M a fia oin Un demande une jeune
DlagdMII. fille libérée des écoles,
comme volontaire pour aider au
magasin. Petite rétribution im-
médiate. — S'adresser sous chif-
fres C» M. 4850, au bureau do
I'I MPAUTIAL . 4850

nnmOCtJmiO 0n cberciie jeune
UUIUoD lllj UC. homme, sachant
traire et connaissant les travaux
de camnagne. — S'adresser cbez
M. A. Beuret, agriculteur, Cor -
celles près Neuchâtel. 4866

Phamhno est demandée par de-
UllttlUUie moiâelle tranquille. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres M. P. 4798, an bnreau de
I'IMPARTIAI. 4798

r.hanihPOC 0a demande a louer
UlidlllUl Cb. de suite 2 ou 1
grandes chambres indépendantes,
non meublées, au soleil , situées
dans le quartier du Casino. Per-
sonne solvable. — Offres par écrit,
sous chiffres V. R. 4993, au bu-
rean de I'IMPAJRTIA.1. 499;i

I.n domonf 0a amande a
UUgGUlGUl. *louer un logement
de 8 ou 4 chambres, dans le
quartier de la Charrière ; a dé-
font , chambres . non meublées.
— . Offres écrites sous chiffres
la. T 5142, au bureau de
l'Im-AnTiA- . . â \ . *>

PnilCQPtto ^" ue"ia,,c'e !i aotie-
rUUûbct lC.  ter, d'occasion , une
poussette en très bon état. — S'a-
dresser au Café de la Malakoff ,
Grandes-Crosettes 3. !J725

On demande à acheter ÊSS
Henri H (noyer), uue armoire »
glace (3 portes). Même adresse, à
vendre nn grand lustre. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Vil le 15.
au Sme étage. 47S9

Â vonripp un cliar * Peu eeot »,
ICUUI C grand modèle, à

l'état de neuf. — S'adresser rue
du Parc 29, an pignon. 5133

A VOndPO u" ""«iS'ulique piano
ICUUIC noir et vélo de dame;

nelle occasion. Pressant 51^4
S'ad. an bnr. de I'«Impartial>
Vélft "e cuuise esl * veudre.
IClU à bas prix, et en bon état.
— S'adresser rue de la Gharrière
31. an 1er étag» . 5129

Pppnpnn et "ne cnarrelle pour
Duluta.il  enfant sont à vendre.
Etat de neuf. — S'ad resser rue du
Nord 39, au rez-de-chaussée, à
gauche _ ~i8H

A n û n f ip û  berceau avec mate-
ï CUUI o las et pousse-pousse

avec capote , le tout en bon état.
— S'adresser rue Jardinière 90.
su ler etnge R droite . 5039

Â ÏAnr iPA ««•'"'«» armoires vi
I CUUI C trées, banque recou-

verte de zinc. — S'adresser rue de
la Serre 28, de 10 à 12 heures.

4995

A vonrlno U1,e ciiai retted 'eul'unt
I CUUI C _ S'adresser rue Da-

vid-Pierre Bourquin 13, au 1er
étage , ft ganch» . 5021

Pftt adpP A Venure grai;u jj utu
l UlugCl. jT6r> a très bas prix.
— S'adr. rue Sophie-Mairei 3 au
rez-dp-r.hanssp *1. à 'iroile 5047

A VPnflPP K 1'""" """«t uo ser-
ICUUIC vice, ancien, avec

ferrures. — S'adresser le soir
après 7 heures, samedi excepte,
rue Numa Droz 1̂ 0 , au rez-de-
chnnssée h g a n r h p  4Q90

A vonripp un Vbl° ae uamB -ICUUI C S'ad resser rue de la
Retraite 4. an 9me étage . 497fi

Belle occasion. v«o v o«»^
lieux vitesses. — S'adresser rue
¦tu Prêt 16. au 2e ètaae Î9S1
_ uonrl po u " m)ts ue '" UVrC
a ICUUI C sommier, une lable
de nuit et un lavabo à glace. —
S'adresser rue du Doubs lS. au
rez-de-chaussée, « gauche. 485fi

A OPnripp u" régulateur ino-
iCUUI C derne . sonnerie ca-

thédrale, une commode-secrétaire.
— S'adresser rue Léopold Robert
7, au ler étage, à droite. 4795

ENCHERES ~3Kt
J*" PUBLIQUE S

de

Bétail et matériel agricole
Rae Jacob Brandt 09

Pour cause de cessation de cul-
tures , M. Charles COLOMB
fera vendre aux enchères puul i -
Sues à son domicile Rne Jacob

randt 99. le Samedi 3!
Mars 1923, dès 13 heures,
le bétail et matériel ci-apres :

1 vache, 1 génisse, 8 poules, 3
chars à pont , 3 chars à échelles,
1 char à brecette, 1 tombereau , 1
caisse à lisier, 1 char a lisier pour
tonnean, 2 trains de char, 2 char-
rettes, 1 glisse à brecette, 2 glisses
de charge, 1 glisse à bras, 1 fau-
cheuse à 1 cheval, charrue, pio-
cheuse, herse à champ el herse à
prairie, hache-paille, 1 gros van
avee la caisse, 1 banc de char-
pentier, 1 benne, 1 benne à sable ,
1 meule à aiguiser , 1 pompe à pu-
rin, 1 chaudière, chaînes, cloches,
faulx, fourches, râteaux , ustensi-
les pour le lai t , 2 enclumes et
quan tité d'outils divers dont le
itétail est supprimé , 1 tas de
fumier.

Vente à trois mois moyennant
oonne caution au 2»9 d'escompte
au comptant. 5044

Le Greffier de Paix :
A. SIEBER

Genre
turc

Savonnettes 18 et 19 lignes, eclef , ancre, argent. On demand .
à aeheter stock. — Indi quer quan"
titè et prix sous chiffres H.. W
A. 4839, an burean de I'IMPAU "
TUO. 4829

Mécanicien
On demande de suite un bon

m écanicien expérimenté. — Faire
offres écrites, avec copies de cer-
tificats et prétentions sous chiffres
A S. 4870, an bureau de I'I M-
PAHTIAI.. 4870

Chor à bros m t̂
acheter. — S'adresser à M. Ca-
mille Harder, rue Numa Droz 75-

4150.
Mi>nll1i>C A 'eu£ire lits en
FICUII1G3. bois et en fer ,
lavabos , bullet s, berceaux d'en-
fanis, 2 charrettes , armoires à
glace, canapés fauteuils , un neu-
châtelois, commodes , bureaux'
chaises, tabourets, tables à gaz,
tables de cuisine, tables à ouvra-
ges, layettes, lampes électriques,
etc. — Meubles d'occasion Ver-
aobc 3A . 499fi
ni!ata>42«taa chômeur cuercheKiiiiiiiior travan * d°mi-UljUllllGl cite, réparations
et transformations. — S'adresser
à M. Pietn , rue Léopold Robert
18-A 4988

TA111C A vendre tours
1UUK9. Wolf Jahn et étaux

— S au resser à M. P, Janner, rue
Jaquet Droz 18. 3397

ffelinitfl*4* A veudrb ' grami
1*118*111 *\t* pupitre en noyer
massif a 2 places, an bureau mi-
nistre en chêne avec le fauteuil.
— Au Magasin Versoix 3 A.

4998
r»J.M«u&4. * louer. Disuoni-
tniPBDOl nie de suite , ou

r époque à convenir,
près de la Gare, beau grand local
bien sec, bien aéré, éclairé , fond
cimenté. - S'adresser rue du Parc
98. au Se étage a droite 5035

PpnCÏfin On en pr«narait
X vlllllUU un en pension, de
T à 5 ans environ. — S'adresser
a Mlle KRAMER , à Beau-Site,
(Union Chrétienne). 5099

IMCÎVM Bonne lessiveuse
Ll«991Vt#9« cherche du linge
a laver a domicile. Travail soi-
gné et consciencieux. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de Ville 67. au
gme étage , à droite. 5080

(Enf* i»r wrtieS
Il III « blanchis , Orping-
UUHfill ton blanches . Ca-
naros rouen, de sujets primés,
prix d'honneur et ler prix, à 6
francs la douzaine. — S'adresser
chez M. A. Hcsltschi , rue Jardi-
nets 1. — Poussins sur demande.

l€l€ltî€Iiî§. vêtements"
2

et cnaussures, en parfait état. —
S'adresser rup de Chapelle 23. au
rez-de-chaussée. 5140

D«*I|B A<5 A venure avan-
rOHICSi tageusement 24
jeunes poules, 2 jolies baraques,
grillages, graines, etc. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, chez M.
A. Schornp-Matthez . 5139

OIGNONS de cuisine
extra secs et sains, de conserve
10 kg. fr. 3.50 100 kg. fr. «5 —
franco toutes gares. Oignons à
planter de fr. 1.— à 1.50 le kilo.
— Envoyer sacs à M Junod.
grainier, Montreux. JH-50M99-C

CIIMAH 1»A chambre àaUperDe manger
mouerne, en vra i chêne fumé,
est à vendre pour fr. 765, com-
posée d'un magnifique buffet de
service avec glaces biseautées, 1
table hollandaise et 6 belles gran-
des chaises recouvertes de cuir;
le tout pour le bas prix de 765
francs. — S'adresser: Rue du
Grenier 14. au rez-de-ctiaussée.
4559 Téléphone 3Q.47

Meubles. Av^rpfioa„ar
cause de déménagement,
nous cédons avec une gran-
de réduction : une sèrie de su-
perbes divans moquette, garantis
fabrication soignée, plusieurs
chambres à manger riches et cou-
rantes, chambres à coucher tous
styles, secrétaires , lavabos, ar-
moires à glace, buffets de service,
tables en tous genres, bureau
américain et une quantité de meu-
bles garantis sur facture neufs et
de fabrication soignée, — S'ad res-
ser à M. A. Beyeler , ameuble-
ments, rue du Progrès 19. Télé-
phone 21.46. 4663

Caisses vides Vun
Ma

e
gasin. nie • In Grenier 7. 4879

Bon pivoteur SËiŝ
genres de pivotages ancre, sur
jauges ou sur platine. — S'adres-
ser à M. H. Jeannere t, Chaux-
dn-Mlllen. 5016

Couturière, asfïïs:
cienciousu , entreprendrait travail
à domicile, pour Atelier de cou-
ture sérieux. 4833
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Boulanger-Pâtissier. bS
ger, ayant quelques années de
pratique, cherche place comme
volontaire pour se perfectionner
dans la P&'tisserie. — S'adresser
rue de la Ronde 22. au ler étage.

AnilPPntJP Demoiselle ct iercne
a|/p CllllC. place comme as-
jettie modiste, dans magasin ou
près d'une couturière. — Offres
écrites sous chiffres M. P. 4859
au burea u de I'I MPAIITIAL 4359
HnpIodOP ayant pratique dans
HUllUgOl , la petite et grande
piéce soignée, cherche place com-
me décotteur ou visiteur d'échaç-
pements. — Faire offres par écrit
sous chiffres R. G 4869 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4869
Anhp vai lP d' échappements.
AlillCICUl QU| prendrait un
jeune homme comme assujetti ,
ayant fait son apprentissage au
Technicum. 4849
S'ad. att bur. de l'clmpartial»
fnslrilif sérieux , ue cunliance ,
111011 U1L| expérience en affaires,
comptable, tous travaux de bu-
reau , correspondance française,
allemande, habitude des Voyages ,
je cherche place stable. Très
bonnes références. — Offres écri-
tes sous chiffres J. S. 4834 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4834

flukinippp 0n den,ande une
uuioiiiiGi G. personne honnête
sachant bien cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Tris
tort gage. — Ecrire ou s'adresser
le matin ou le soir, de 6 a 8 h.,
rue rfu Donbs 167. we

I f lfa! " ' usaHe u 'aielier , est
LUv&l demandé par M. Fernand
Beck, tapissier, rue dn Grenier
39-d. ' 5146

Même adresse, à vendre cana
pé parlwlen. _^
r final A louer, a la Gare uu
UUuai. Grenier, un local qui
conviendrait pour entrepôt ou
atelier. — S'adresser au ler étage.

5127
Uirfn nn A- louer ue suite, ru»
l lgUUll. Numa-Droz 1:». beau
piguon d'une chambre et une cui-
sine. — S'adresser à M. A. Jean-
monod. gérant, rue du Parc 21

Appartement ^ÏSSS
grands alcôves, cuisine, corridor
et dépendances est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 58, au premier étage, a
Hanche. 4929

l.nOPmPnt t'our oas 'rapnj vu,
UUgCillClll. à louer rez de-chaus-
sée de 8 pièces, au soleil, avec
jardin. — S'adresser rue Général
Dufour 4. au 1er étage. — Télé-
phone 1716. 479 1

Rp f ian  ^ louer , pour le 1er mai.
Qu Hall, un logement de 5 cham-
bres et un dit de 3. — S'adres-
ser à M. Eugène Grosvernier. à
R°nan 4965
tfnlntii pp e A louer ^' our Je au
fiyidlUI BO. avril, dans maison
¦l 'ordre; petit logement 1er étage,
i chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser à Mlle
È. Girard , institutrice , Eplatures-
Temnle . 'i967

l' i i amhpp A 'ouer petite cuaiu-
UliaillUI C. bre meublé.', en plein
soleil, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 69, au
8me étage, à gauche. 4787

(\hamhp a A louer une belle
UliailiUlC. chambre, indépen-
dante,' au soleil, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — Sadresser rue
Jacob-Brandt 83, au 2me étage, a
droite . 4778
(Miamhra meuulèe est a louer
UlldlllUlC à Monsieur t ravail-
lantdehos. — S'adr. rue des Fleurs
34. au Sme étage, à droite. 4799
p iinmhpa meublée, a feuëires ,
UliaillUl C est a louer à personne
honnête et tranquille. — S'adres
ser chez M, J. Droz, rue de la
Côle 9. 4770
i 'hgmhi iû  meunlèe a louer à per-
UlKtllIUIC sonne honnête , prés
des Fabriques et de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 87. au
rez-de-chaussée. 4925

(IhamhPO A louer , au Val-de-
UllalUUIC. R UZ > j 0iie chambre
mo ierne, nour pied-a-terre. Bas
nrix. — Ecrire sous chiffres V
M. 37OI , au bureau de I'I M-
P RTIAL. 8701

Phamhna * louer à demoiselle
VUdUlUI 6 tranquille. — S'adres-
ser rue . Numa-Droz 77. au :tme
étage 5073

OHemande Uoner deVvÛK
cham ore non meunlée. — Offres
au Magasin. Anx 4. Saisons.
rue Léopold-Robert 27. 5126

A npnHp û 1 accordéon neuf , avec
ICllUI C étui bois, 28 touches,

12 basses, fa-diéze-si, triple voix,
plus un paire de jeunes canari s
avec cage ; bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 101, au ler étage
à droite, anrès 6 h. du soir. 4774

A ïïPni iPO P°ur <iausB Ue dé"I CUUI C, bart, deux lits com-
plets, trois tables, deux tables de
nuit, un petit lavabo , un pupitre ,
un fourneau à pétrole, nn régula-
teur , une paire de skis, un appa-
reil photographique 13X 18. Bas
prix. — S'adr. au magasin, rue
de la Serre 56. 4H31

Pppco ant  A vendre 2 lits, 1 po-[ ICoouul, tager à feu renversé.
2 tables de cuisine et plusieurs
articles de ménage, 1 violon «/< et
des lampes électriques. — S'aiires-
ser: Recorne 18. 4853

npnrlnn un -" complet , uue
ICUUIC armoire a glace à 2

portes, un milieu de salon mo-
quette, une grande glace, nn po-
tager à bois; le tout bien conservé.
— S'adresser rue du Commerce
81, au rez-de-chaussée, à gauche.

£eune f ille
honnête et active, connaissant bien
la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné , cherche
place comme cuisinière dans
une bonne maison privée. -Adres-
ser offres écrites sous chiffres P.
21324 C. à Publicitas
La Chanx de Fonds.
P-21324-C 5Q-J5

Remonteurs
ET

Termineurs
Fabrique d'horlogerie cherche

quelques bons remonteurs et ter-
mineurs de petites pièces cylindre
»/i plat et a nont , sans et avec
pierres. — Offres écrites avec ré-
férences de nremier ordre , sons
chiffres P-855 X. à «Publicitas.
Neuchâtel. P-855 N 5130

Couverture excellente
Garantie de IO ans
ntme contre la oreio
Infaillible contre In ouragans,
Rov«tcments «Mriura

de façades
Bon marché KagréBbleskrœll
Revêtements imputrescible»

do plafonds ot patois

Fondé en 1903
Vente totale plus de 15 millions df
mètres carré-». JH-1446-Z 4508

l 
FABRIQUE M£UBLES PESEUX S
| Rue de la Gare 2 Téléphone 14 Rae de Neuchâtel 6 j¦ SKRABAL & VŒGELI i
' Toujours grand choix en ^¦ Chambres à coucher ¦¦ Salles à manger ¦
*£ Fabrication soignée et garantie 3666 B

| PRIX TRÈS MODÉRÉS LIVRAISON FRANCO 1
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

lin demi Siècle de succès ! !

PASTILLES PECTORALES AMERICAINES
du Prof. Or Jackson H1I.L>

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dé par les médecins. 4So7

Dépôt pour la Suisse :

Pharmacie MOISf JNIEFt
Prias de la boite 1.50

H Soieries lyonnaises H
li M" C. BOURQUIN M
Ï^TFjéj Marocain noir, marine, nègre, rose, gris, ÉÉII1Ë
$p5*l beige 'qualité lourde , garantie tout . K^*' ,"1
»^yâj soie, largenr 100 cm., le mètre • |

¦çf%j Marocain imprimé, haute nouveauté , larj r. '"- ' '

"ëàpl* Taffetas papillon imprimé , dessin cache- ES
|pfy-| mire, larg. 100, le m. Fr. 13 90 _ . m

-y»5> Crôpe Georgette imprimé, dessin oris .i- :*,'. - '¦¦
t«i5» nal> larg. 100, le mètre 16 90 -\-;'' >
Il Articles pour Modes
Wgàr" '.ri. Satin noir, nègre, larg. 90 cm. Fr. 12.90 ,
H St Merveilleux noi r, larg. 50 cm. Fr. 3.90 t ' -^
H Satin Duchesse , nègre, mari- / ** g
j içïj^S ne, canard , roi. larg. 50 cm. Fr. 3.90 TSÎ

\W Pochettes fantaisies, dessins •¦ 
^W&V'A ' inédits à Fr. 2.90 et 3 SO HL'.'."/ .

*-- -j kà Pochettes pour abat-jour et napperons , su- i
ĵSS3 peroe coloris , la pièce Fr 6.10 fl S SO ' t*
SŜ  Lingerie fine de 

Paris , entièrement fuite â la k'. -V-.<-'.$
^^Ki main. 0m 

Voir 
nos 

Etalages S "^
'%>mm Broderies - Toiles - Trousseaux *



Une carte de visite
NOS COMTES

Monsieur Suftpice Amien-Boutère, professeur
de langue française au lycée de Clermont-Fer-
gamd, venait d'être nommé à Paris.

Comme son cousin Jean Amien-Dupas était
récemment « tombé veuf » et quittait la capitale
Pour aller vivre en Dordogne avec une gou-
vernante et finir ses jours tranquilfement, les
Amien-Boutère eurent un appartement tout
trouvé et tout installé, en rachetant le bail du
veuf. C'était une excellente affaire pour tous
les deux.

Feue Mme Amien-Dupas aimait les peluches
de deux tons, et te tapissier avait décoré de
draperies savantes semées de gilands tous les
coins de se. demeure.

Le professeur de langue française était un
humble prolétaire ; aussi peu intellectuel que
possible, armé d'une grammaire' et d'une His-
toire littéraire, il défrichait et hersait sans amour
le sdl cervical et souvent ingrat de ses élèves.

Il avait écrit un opuscule, « De l'abus des mots
inutiles en français. Adjectifs, adverbes et pléo-
nasmes. » Ce petit livre, imposé aux élèves
sous peine de refus aux examens, avait eu une
vente régulière. Que seraît-cie à présent que
Fauteur venait à Paris !

Mme Amien, née Boutêtoe, était ambitieuse ;
eBe déclara que v&tte nomination était son œu-
vre, parce qu'elle avait rencontré à Royat le
préfet et avait su hiii envoyer un sourire au
bon moment

Quant au Svre, dès Farrivée à Paris, elle en
envoya des exemplaires au député de Farrondis-
sement, au ministre de FInstructkm publique et
aux quarante académiciens.

— Pour que cela lés aide à la confection du
dictionnaire, — dît-elle à son mari. — Car en-
fin, fl y a de tout dans cette Académie, mais il
n'y a guère d'agrégés de grammaire ! Alors, un
petit conseil leur sera peut-être utile !

M. Amien-Boutère ne s'occupait point de cho-
ses aussi hautes. Levé avec l'aurore, il corri-
geait des copies cFélèves, et le soir, ses cours
teirminés, il écrivait quelques pages de son nou-
veau travail : « Origines de l'irrégularité des
verbes. »

Quand on peut imposer à autrui Fachat de
ses ouvrages, S faut en profiter et écrire sans
cesse.

C'était oe à quoi s'évertuait îe professeur de
grammaire, avec la certitude de faire agréer
ses volumes par le Ministère de l'Instruction
publique... On tirerait à cinquante mite exem-
plaires, vendus neuf francs, dont deux francs
pour fauteur...

M. Amien-Boutère 'laissait à sa femme le ij oia
le conserver, relever ou modifier la situation
sociale du ménage. Il lui accordait une confiance
absolue.

— Fais ce que tu veux, o^esit toujours bien, ma
cocotte !

Alors, vêtue de confections criantes, sur des
talons de dix centimètres de haut, un parapluie
de cinq kilos au bras, le chapeau enfoncé jus-
qu'à la prunelle, satisfaite de son « aspect bien
palrisien », la grosse petite Mme Amien-Boutère
faisait ses visites.

Elle avait, en trois mois, corné deux cents
cartes de bristol fin. Tous les conducteurs d'au-
tobus des environs de la galre Saiirf-Lazalre
connaissaient son sourire poussif et sa voix en-
rouée. Lorsqu'elle rentrait en retard, elle di-
sait :

— J'ai corné une carte chez l'ambassadeur de
Belgique et cbez le sénateur de h. Nièvre.

— C'est très bien, ma poulette...
Cependant, quelques personnes vinrent à leur

tour corner des cartes chez les Amien-Boutère.
Ce furent d'abord les autres professeurs du ly-
cée, et puis des lycées voisins, qui rendaient
la politesse. Puis. des. libraires, des parents d'é-
lèves désirapt ' saigner un examinateur de leur
enfant.. Tous les jours,. avec le courrier, il y eut
de petits rectangles de carton,

— Si f avais,. «un jour », soupirait Mme
Amien-Boutère, il y aurait tout Paris !

— Attends un peu que les « Verbes irrégu-
Bers » paraissent ! disait le grammairien.

Un soir, comme .Mme Amien-rBoutàre ramas-
sait le courrier sur te paillasson en apportant la
soupe, ele remarqua une carte qui la fit pousser
un cri.

— Qu'as-tu, Bobonne ? fit te professeur en dé-
pliant sa serviette.

— Ah ! Sulpice ! Sulpice ? s'écria la dame
en venant choir sur sa chaise cependant que la
soupe jouait à la marée dans la soupière. Re-
garde ! ! !

Elle lui passait une carte.
— Le Président de la République !
— Hein ! quoi !
— Oui, le chef d'Etat ! 1 a posé une carte

Jci ! ! U
Us se regardèrent en silence, bouffis d'orgueil.
— Je vais lui envoyer les « Verbes irrégu-

firs », fit Amien-Boutère avec condescendance.
— Je lui ai déposé déjà les « Mots mutiles »,

fit Madame avec une vanité évidente.
— Il nous invitera aux bals de l'Elysée, reprit

te professeur. Cela se fait toujours quand on est
en relations.

— Nous irons ! Ma robe de peluche orange
du mariage de Mélanie est encore très bien.

Le lendemain, au coulits d'une interminable
tournée de visiites, Mme Amien-Boutère fai-
sait, comme par hasard, tomber de son sac, la
carte bienheureuse, et .remerciait d;un air pro-
tecteur la Personne qui la lui remettait en di-
sant :

— Ah ! oui.» c'est la carte du Président...
Nous étions justement sortis quand il est venu
la dernière fois, c'est bien dommage !

En rentrant, encore toute rouge d'orgueil, au
souvenir des exclamations admiratives de tou-
tes « ces dames », Mme Amien-Boutère voulut
avoir encore la joie de parader devant son con-
cierge. Elle entra dans la loge et adressa un
sourire au préposé au cordon :

— Quand le président est venu, hier, faire sa
visite, il a dit que c'était pour Monsieur ou
pour Monsieur et Madame ?

Le concierge retira sa pipe de sa bouche :
— C'était un valet de pded, un grand diable,

qui avait Fair de s'en croire beaucoup. Il a dit :
« Pour M Jean Amien. » Seulement, comme je
connais pas son adresse, j'ai monté la carte,
comme tous les ans. Cest rapport à la société
que.-

La grosse dame fuyait déjà dans 1'escaKer.
le visage tout pâle.

—i Sulpice ! appelait-elle. Sulpdce !
Il ouvrit la porte, un peu inquiet : .
— Qu'est-ce qu'il y a, ma choute ?
Elle hésita à briser ce beau calme :
— J'ai monté trop vite, dit-elle.
Puis elle s'en fut dans la chambre à coucher

retirer son chapeau..
— Après tout... Pourvu « qu'il » le croie... et

les autres aussi, pensa-+-ejle. Cela ne fait de
mal à personne !

Une photographie du cousin Amîen-Dupas
se trouvait encore sur la cheminée. Un éclair
de haine tarife, dans les yeux glauques de la
bonne dame ; elle saisit d'une main griffue la
photographie et l'a jeta au feu.

Ensuite, eMe alla à la cuisine où mijotait le
bouillon, le versa dans la soupière, et vint, toute
souriante, s'asseoir en face de son mari. .

Comtesse DE BAILLEHAÇHE!

Une réception à la cour de Suéde
Traditions monarchiques

Tous les ans, au cours de k saison mondai-
ne, te roi et la reine offrent une soirée musicale
dans ce prestigieux château de Stockholm ' qui
domine la ville de ses formes rectilignes et pures.

Dans les salles des ordres suédois Vasa, Etoi-
le du Nord. Epée et Séraphins, dont l'effigie
trace des étoiles d'or sur les murs, chambellans
et dames de te. cour accueillent les invités. Sa*
bre au clair, les « trabans » assurent le service
d'honneur ; avec leurs tricornes indigo, leurs
cuirasses d'acier, leurs casaqudns en cuir paille,
on dirait des (revenants de l'époque de Charles
XII. Le passé ressuscite de toute part, cérémo-
nial séculaire, étiquette traditionnelle, mais le
tout d'une exquise simplicité ; la maj esté, à Lia
cour de Suède, s'atténue d'un sourire.

Après te cercle diplomatique tenu par la fa-
mille royale, écrit le correspondant suédois de
F« Echo de Paris ».. M. Serge de Chessin, le con-
cert a Heu dans la grande salle du conseil, vé-
ritable basilique aux marbres ouvragés. L'aus-
térité de la pierre est mitigée par les couleurs
éteintes de merveilleuses tapisseries exécutées
à Bruxelles pour la reine Christine. Sous le dais
empanaché du trône, au champ bleu sombre
historié de couronnes d'or amorti, une savon-
nerie de toute beauté, un cadeau de la France
à Gustave III. Et pour encastrer les gobelins
qui tombent des tribunes, pour couvrir les ban-
quettes, .pour draper remplacement de l'or-
chestre, partout des tentures de bleu national
sous le semis de couronnes j aunes, les vieilles
armes de 1a Suède, auxquelles la famille de
Bernadotte a mêlé un filet tricolore.

La famille royale arrive suivant les règles de
l'immuable protocole, annoncée de trois coups
de cane frappés sur le parquet par le grand ma-
réchal de la cour, précédée d'un heiduque au
chef sommé de plumes multicolores., suivie de
pages en grande tenue et d'un cortège rutilant
die chambellans de service. L'auguste symphonie
du cadre met en valeur extraordinaire le ruissel-
lement des galons, des brandebourgs, des aiguil-
lettes et des plaques. Des deux côtés du trône
la cour et les chevaliers de l'ordre des Séra-
phins, à 1a poitrine barrée de leur ruban bleu
pâte.

A la gauche, le corps diplomatique avec, en
tête, son doyen, M. Délavaud, ministre de Fran-
ce; en face, les membres du gouvernement —
un cabinet de socialistes purs — noyés dans un
flot de grands cordons et de dorures. Le spec-
tacle est à peine déparé par la triste minorité
d'habits noirs, la plupart assez chamarrés d'ail-
leurs pour cacher la laideur de leur modernisme
sous l'arc-en-ciel des décorations. Détail curieux :
c'est la parure des hommes qui donne son véri-
table éclat à la fête. Les toilettes des dames ad-
mises à la cour (sauf les étrangères) sont uni-
formément noires, égayées seulement aux man-
ches par des crevés de soie blanche.

Pendant l'entr'acte, le roi, la reine, le prince
royal se mêlent à leurs invités avec une affabi-
lité délicieuse. Seuls les révérences et les plon-
geons rappellent encore le protocole : le roi
serre les mains avec effusion ; il a un sourire pour
chacun; il cause avec ses hôtes en maître de
maison soucieux de créer, dans un château im- ;
prégné d'une grandeur distante, une atmosphère
de quiétude heureuse. Toute la famille royale té-
moigne dans son accueil de cette grâce raffinée.

Après le concert, le souper dans les grandes
salles de gala de Gustave III et la galerie de
Charles XI, l'échafaudage des pièces montées au
milieu d'une véritable féerie de gobelins. Vers
minuit, le cérémonial reprend ses droits ; le roi,
la reine et les princes se retirent, dans un cor-
tège de chambellans; c'est le branle-bas des dé-
parts et la dernière marque d'attention royale,
dans le vestibule, sous forme de cigares et de
cigarettes que vous offrent des serviteurs gaT \lonnés sur toutes les coutures-. v

Dans la cour d'honneur du château, sur des
dallages séculaires, les automobiles cornent
éperdument Mais, au fond aucune contradiction
ne s'affirme entre cette vie fiévreusement con-
temporaine et le sanctuaire de la dynastie sué-
doise. La royauté, ici, a su marier son prestige
à la démocratie, les exigences du présent aux
traditions d'hier, et c'est .pourquoi aux yeux des
observateurs sincères et attentifs, une réception
à la cour de Suède devient une leçon d'histoire.

Le topinambour
CHRONIQUE AGRICOLE

Introduit depuis deux siècles en Europe, le to-
pinambour (helianthus tuberosus) n'avait pas eu
jusqu'ici la fortune agricole qu'il méritait par
sa rusticité et par tous les services très variés
qu'il peut rendre à la ferme. Son infériorité à la
pomme de terre dans l'alimentation humaine lui
a fait du tort, bien que sa valeur nutritive soit
.presque égale à celle de sa concurrente.

Mais son rôle dans la production de l'alcool in-
dustriel a mis" en valeur ses multiples avantages
et sa culture prend un essor inattendu.

Le topinambour, qui se plante mars-avril, réus-
sit par tous les temps. Les plus mauvaises ter-
res, les landes même lui conviennent. Une fois
en possession d'un champ, il n'y a qu'à les lais-
ser aller. Cependant il a rendu de tels services à
l'engraissement des bœufs dans les pays pro-
ducteurs comme la Charente et la Haute-Vienne,
qu 'on s'est appliqué à sa culture rationnelle et
que, dans les bonnes terres qu'on lui a peu à peu
livrées, on arrive à des rendements qui dépas-
sent cinquante mille kilos à l'hectare.

Pour l'engraissement des moutons, le topinam-
bour donne aussi de merveilleux résultats. Dans
le Poitou, on jette les tubercules bien nettoyés
dans une pâture voisine de la bergerie où l'on
conduit le troupeau le matin à j eun et où il
mange à discrétion. Après Vingt-cinq jours de
ce régime, auquel on ajoute de la paille d'avoine
distribuée à la bergerie, les moutons sont bons
à livrer à la boucherie. Cette alimentation pousse
aussi les brebis au lait, car le topinambour est un
aliment frais et savoureux.

Le topinambour n'a encore qu'un petit nombre
dé variétés : le topinambour commun à peau
rose; le topinambour j aune et le topinambour-
patate, qui a cet avantage de .produire des tu-
bercules de forme plus régulière et partant plus
faciles à nettoyer.

Il vient dans la rotation en tête de l'assole-
ment ; on peut lui faire succéder une céréale de
printemps, mais il ne faut pas espérer ensemen-
cer après lui une. céréale d'hiver, sa récolte se
faisant au fur et à mesure des besoins depuis
octobre jusqu'en mars.

Il est indispensable de passer, à une ou deux
reprises, dans ses cultures pour enlever les tiges
qui se sont développées sur les tubercules lais-
sés en terre. C'est là un des inconvénients du
topinambour qui donne trop de rejets dont il est
assez difficile de se débarrasser. Un procédé
assez classique consiste à le remplacer directe-
ment par une plante fourragère étouffante :
vesce, pois, maïs, etc.

Un autre inconvénient du topinambour, c'est
que ses tubercules une fois arrachés ne se con-
servent pas plus de trois semaines, qu'ils se ri-
dent et se décomposent et qu'il faut les laisser
en terre pour ne les récolter qu'au fur et à me-
sure des besoins, ce qui est parfois gênant par
les fortes gelées.

Mais ce qui donne une recrudescence de vogue
à la culture du topinambour, c'est son utilisa-
tion industrielle, car le temps n'est pas loin où
ce rival de la pomme de terre va devenir la
principale source de l'alcool à brûler. Il donne,
par distillation, pour cent kilos, deux litres d'al-
cool de plus que la betterave, et cet alcool est
supérieur à celui que l'on obtient des grains, de
la pomme de terre et des mélasses.

En terrain ordinaire, presque sans frais de
culture, on récolte trois cents quintaux à l'hec-
tare, soit vingt-cinq hectolitres d'alcool, et il
faut aj outer à ce riche rendement industriel la
valeur agricole des sous-produits : cent trente
quintaux de pulpe excellente pour l'alimentation
et l'engraissement du bétail, les feuilles dont
l'ensilage constitue une précieuse ressource
fourragère, enfin les tiges séchées qui donnent
un bon chauffage.

La Champagne, avec ses terres légères, sem-
ble toute désignée pour être le réservoir à alcool
de topinambour et faire concurrence aux pétro-
les américains et russes. Aussi la culture du
topinambour y est-elle de jour en jour plus en
faveur. Tout le monde s'y met.

Quand la terre est préparée, on plante les to-
pinambours à la charru e, comme on fait des
pommes de terre et, une fois plantés, c'est pour
touj ours.

Lorsqu'au mois d'octobre ou à celui de novem-
bre au plus tard, on arraché les tubercules, on
a soin de couper les tiges pour les utiliser à la
ferme. Quand le champ est fini de récolter, par
un labour ail brab m, on herse pour terminer la

récolte. Les tubercules qui restent en terre après
cette double opération suffisent pour l'ensemen-
cement de l'année suivante. U n'y a qu 'à donner
deux coups de scarificateur et autant de herse
au mois de mars pour nettoyer la terre, et c'est
toute la façon nécessaire, sauf une légère fumure
tous les trois ou quatre ans.

Jean d'ARAULES,
p rof esseur d'agriculture*

Xi» Mode
Depuis que sont créés nombre de tailleurs

nouveaux, nous avons p a remarquer qu'Us pa-
raissent moins longs que ceux de la saison der-
nière; leur allure est ainsi p lus dégagée. Déci-
dément on recherche beaucoup ta platitude dans
la silhouette vue de rfos et un mouvement très
tendu et très resserré à la hauteur des hanches
se dessine. Quant à la taille, elle est toujours
basse, mais cep endant un p eu moins que p récé-
demment; elle est d'ailleurs en beaucoup de cas
légèrement p ias longue derrière que devant.

Noos verrons toujo urs des taittears classiques,
malgré te f ol engouement qu'il y a p our la f an-
taisie. Pour eux, le col et les revers doivent être
absolument nets, ces derniers à tout p etits crans;
quant aux manches, elles sont p lutôt étroites et
montées exactement à f  emmanchure, sans au-
cune f ronce M amp leur. Cette même monture
descend sur l'ép aule dès que le modèle se f a i t
p lus soupl e.

De tous les costumes, c'est encore le trois pi è-
ces qui l'empo rte, car son allure moins mascu-
line p laît davantage, et p uis on M aj oute p lus
f acilement tel détail de garniture, telle p etite
originalité qui a séduit! Pour lui, les j up es se
f ont un peu p lus larges; souvent elles aff ectent
un eff et  croisé sur le côté. Quant à la p artie du
corsage, nous ta voy ons f aite d'un tissu p lus lé-
ger que le reste avec lequel elle f a i t  corp s, f or-
mant robe entière. On comp lète l'ensemble p ar
une j aquette soup le, un p etit p aletot f lottant ou
une courte cape, tous tes trois charmants et éga-
lement seyants.

Notre modèle nous indique la gracieuse sil-
houette que dessine un de ces costumes. Fait de
reps gris ou beige, il est f ormé d'un corsage
blouse en crêp e de Chine de même ton relié à la
j up e; ta j aquette, très soup le, est ornée d'une
large bande rayée de nervures qui .s

1'app uient
très exactement sur ta ligne des hanches; ce
même ef f e t  de nervures se retrouvant au col
châle et en bordure des manches. On p eut
aussi Vinterpr éter en bleu marine, couleur dont
la f aveur reparait.

CHIFFON.

Un Médecin recommande
une Crème de Beauté

Le Docteur Ch. T..., gui possède une nombreuse clien-
tèle d'artistes et de mondaines, est souvent interrogé pour
savoir s'il n'existe pas, en dehors des «produits de beauté»
qui promettent beaucoup mais ne donnent que très peu de
résultats, un moyen efficace pour régénérer un teint fané
et pour effacer les marques de l'âge qui apparaissent pré-
maturément. Quand il ne s'agit que d'une'fatigue précoce
causée par les exigences de la vie moderne, le Docteur Ch.
T... n'hésite pas à conseiller à ses clientes l'emploi régu-
lier de la Crème Tokalon ; il a en effet obtenu la conviction
que cette crème possède de réelles propriétés pour revifier
les tissus de l'épiderme, amenant ainsi un rajeunissement
de l'apparence qni est souvent des plus remarquable. Il a
en outre constaté que cette crème éclaircit et embellit le
teint dès les premières applications, ce qu'il attribue à sa
composition savante et aux principes d'endosmose sur les-
quels elle est basée. JH 30733 D 5079

NOTA : La Crème Tokalon, dont il est parlé dans
l'article ci-dessus, est bien connue dans toutes les mai-
sons de parf umerie.

LA CIGARETTE VIRGINIA 1
présente la particulari té de s'attacher le fumeur à demeure. C'est pourquoi les produits gde la maison W. D. & H. O. WILLS ont une renommée universelle et peuven t §
s'obtenir dans le monde entier, nota mment les ciga rettes : p
WlT<s ..THREE CAST1ES" à Wr. l.SO «*ear 20 p. 1

HOOID FLUCE" A fr. 1.- par 20 ¦». p
En vente dans tous les lions magasins de tabacs. J H-320B3-D 1190 Jj

M Pase récréative du Samedi M
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Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—

Tontes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DÉPÔT

intérêts au jour, à 385
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CABINETJ5ENTAIRE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 80 francs
Transformations Réparations

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

Uous mettons en vente JjT "j
Bottines pour Dames lia i
Boxoaif noir, 19.SO 16.80 'S- IBoxcalf brun, 35.80 19.80 Jr / \Richelieu noir, 19.80 £*; \Richelieu brun, «5.80 19.80 2 .̂-

; 
J%

CHAUSSURES ÉV __td̂  J
KURTH & Cie.̂ 5 *̂
La Chaux-de-Fonds BALANCE 'Ss____&*^

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
Meubles de styles el ae Bureaux

C!is OCHS NER & H. RIESEN
25\ Rue Léopold Robert, 25v

TÉLÉPHONE 23.35

Réparations et Transformations
de tons genres de Meubles 1516

Spécialité de VITRINES pour Sociétés

ma CIGARES |—| TABACS 1—
OUVERTURE

Lundi 26 Mars
du

Magasin de Cigares
Mes ClLiE-IH

RUE DU TEMPLE NEUF 15
oïfiôÔN vis-à-vis des Armourins *19(£

NEVCHATEl

institut àe j eunes f i l l e s  &raf
TOI. Hott »445 ZW*lClB Krenzbnblstr. le

il 9

Ouverture des Cours : 16 Avril 1 983
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 modérée
_ \W Prospectus et références à disposition. JH 33816 Z 3682

I Brasserie de la Comète S. fl.
H La Chaux de-Fonds Téléphone 4.16

m Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes
ffi C ŜSfc mise en vente chez tous nos .clients, de notre excellent gp ^

1BOCK BIER t
£9 aan« »n6ment»tlon ci© _E *tt__z M71

Modes n vlmim V, rf ^  M£̂£ Ouverture de la Saison MM

î (ef our de Paris I
Maison Metbler- 'j Jellenback jgg

Successeur de 9. Wuilleumier - 91$.
LÉOPOLD-ROBERT 47 — Téléphone 15.36. ! «1 |
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i En achetant votre poussette, exigez la jjjB
ii| marque „Anglo-Suisse" reconnue la I

1 meilleure gj
|jS Seuls revendeurs &S WÊ

I pour La Chaux-de-Fonds |̂̂ » i Bfe

I Panier fleuri Ull
¦ I w w ANGLO-SUISSE Kg

M„ â -SOIRS de sûreté I
** ^ïït 0»

™^ 
*Ê£ mm Gillette véritable, depuis fr 8.— Wjr

wTm Jrm -SOIRS ta*, omette I
B9B J r̂ BB H a par(ir iiR fr 2.— n
larfr JUi -SOIRS Auto-Strop 1IHM M B W_\ véritable . depuis fr. 8.— H

B raUr wi -SOBRS à manche I
belle qualité, à partir de fr. ¦%.— M

Tous accessoires-pour se raser , soit ; »
Pinceaux à barbe, depuis fr. O.SO à IO.—. Cuir à repasser, H
depuis fr. 1.70 à 9.— . Miroirs. Savons. Poudre et Pâte. ¦

Pierre antiseptique, etc., etc. Wk
pH NÉCESSAIRES COMPLETS, avec miroir et pot à barbe, porte- ¦
G& rasoir, savonnier , etc., depuis fr. 6.— à fr. 40.—. £|
m ~~ A *™ 1
§ Coutellerie th. Mœlin I
m Place Neuve - LA CHAUX-DE-FONDS 8

|p 5«/o S. E. N. A J. 4968 . S. E. M , & J. 5«/« §£

HP̂  ̂ Demandez partout «^

'Arkina Yverdon
Eau raimérale nat-uxelle et gazeuse

Eau de table et de cure. Dlgestive et diurétique fi

Dép M sêntial : M. Dnrsteler-Ledermann, R°T,.X.ĉ 'â"2s"H

Xpiijfw^nèr
j mr- ^TùiUeiwp curMeweurj

l̂ ^̂ àk 3on nouveau
B̂ik Cata& d̂uc i

TK| |̂ k printemps été

 ̂ /
5106 

tfy rfigjges f
J'avise mon honorable clientèle qne les magasins de

Cycles et Réparations sont transférés dès aujourd'hui

Rue du Collège 5
Bicyclettes Touriste depuis fr. 165 et machines de course
depuis fr. 175. — Chambres à air. tre marque anglaise ,
depuis fr. 1.95 (marque Nosley). — Pneumatiques miche.
lin à talon, 70X38, à fr. 6.80, ainsi que tous accessoires

à des prix inconnus jusqu'à ce jour.
Représentation générale de la Bicyclette Suriner,
de Pontarlier, qui est actuellement la reine de la
— roule tant par sa qualité que par son élégance. —

Se recommande, Ernest KUHFUSS.
5183 Collège 5

M île w René Miche. MHnirc . Courtelary
Vente publique mobilière
Samedi. 14 Avril 1933, dès 1 heur» précise après-midi, M.

Auguste IMHOF. agriculteur, à LA Ferrière , vendra publique-
ment , en son domicile, pour cause de cessation de culture :

Bétail : 8 vaches fraîches et portantes, S génisses, 1 veau de 6
semaines, 1 jument de 6 ans, des poules.

Matériel agricole : 2 chars à pont, 2 dits à échelles, 1 dit à
fumier, 1 dit a purin. 1 tombereau, 1 char à ressorts, 1 break, une
glisse à brecette, 1 glisse à bras, 1 tourneuse, 1 herse, 1 hache-paille,
des vans, 1 bascule romaine, I brouette à herbe, une dite à fumier,
2 coffres . 1 râteau à bras, des outils aratoires etc., des cordes,
sangles, filets , chaînes, haches, etc. etc., des seilles, tonneaux, deux
colliers pour chevaux, 1 dit pour vache, des couvet tures, sonnettes
etc., 2 bidons à lait (401), 1 bouille en fer, étalonnée, des écaelles à
lait, 1 beurrière, des baquets, etc. P-5252-I 5150

Meubles meublants : 2 lits et 1 canapé.
Termes pour les payements : ler Septembre 1933.

Par commission ; R. MICHE, notaire

Bonnes Chantsures
à bon marché

Nous expédions fraocsv contre remboursement :
Souliers i lacets pou enfan ts errate cirée ferrés . . . . Jf» 26-29 10.50

> à larets pou enfants crotte cirée ferrés . . . . > 30-35 13.50
> à lacets de dimanche pou enfants croate cirée . . > 26-29 10:50
> à lacets de dimanche pou enfants crotte cirée . . i 30-35 12.50
» à lacets ponr garçons ferrés . . . . . . > 36-39 16.50
> à lacets if« dimanche pour gareras croate cirée . . » 36-39 17.—

« > i lacets pou dames croûte cirée > 36-43 16.-̂» à lacets ponr dames croate cirée, formé DERBY . . » 36-43 16.50
» à lacets de dimanche ponr dames, BOX . . . ' . > 36 43 20.—
> dt travail ferrés ponr œessieus . . .  . . . > 40-48 2 1.—
> de dimanche pou messieurs creite cirée . . . . » 40 48 20.
> de dimanche pour messieus, BOX , Forme DERBY . . » 40 48 24.50
» militaire ferrés solides > 40-48 23.—

Demandez notre catalogue - Réparations promptes et bon marché
Rod. HIRT fils, Lenzbourg j

Coopératives Réunies
OEUFS

très bonne qualité, Fr. ]5L©S la douzaine.
En vente dans tous nos débits. 5099

Pour cas imprévu, à remettre

Plagosin
de Reliure et Encadrements
Situation centrale: maison connue. — Ecrire sous chitïi es
B. B. 5048. au bureau de I'IMPARTIAL. ~oW-



Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuràtii-laxati l wmSMSM_M^
Jm

' I est un Antiseptique et Désinfec*
___\_\_ \\W W B M U  **Wbk_____ \W VI VI $Ê W^̂ ^̂ W&ff b tant puissant , d'Odeur et n 'emp lo'
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«Ul> ¦¦ est très délicat : le carton Ir. 1.25

^™ En vente toutes Pharmacies et Drogueries. 3216
en bouteilles de 5 fr., 7.5© et 12 fr. dans pharmacies ou directement par la Gros i société suisse d'Antiseptie , Lysoform. Lausanne,

Pharmacie Centrais Madlener Gavin, rne du Mon t-Blanc 9, Genève . JB.32500D 3s52 1 ~~ 2 : i rr— —
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Sociélé inoDj iag Commerciale JTILIT1S" Lausanne
Capital actions : Fr. 500,000.— entièrement versés

Emission d.'\3.ra.
Emprunt 6 % de Fr. 500.000.- Sèrie A
divisé eu 1000 obligations au port eur de Fr. 1)00.-- nom., Nol à iOOO, remboursables au
pair au plus tard le 31 mars 1928, mais dénonçables réciproquement à partir du 3f mars
1923, et remboursables au pair sur préavis de six mois.

La Société Anonyme Commerciale Uiilitas a pour objet toutes opérations commer-
ciales. Elle s'est spécialisée, notamment , dans la

Téléphonie Sans Fil
et possède un Département pour les recherches scientifiques, travaillant sous la direction
d'un ingénieur dip lômé.

La Société Anonyme Commerciale Utilitas est, en outre, l'organisatrice des

Radio-Coneerts de la Station de Téléphonie
sans Fil du Champ-de-1'Air, à Lausanne

qui ont été entendus avec une surprenante netteté tant dans toute la Suisse qu 'à l'étranger.
Les nombreux éloges que la Sociélé reçoit de tous côtés prouvent surabondammen t

que ses efforts ont été couronnés de succès, et permetten t les plus beaux espoirs pour
l'avenir de cette branche merveilleuse qu 'est la Radio- téléphonie.

Malgré la crise actuelle, les affaires de la Société sont très prospères, puisqu'elle a
distribué pour l'exercice 1922.

un dividende de 10 °|o
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1922 se présentent comme

soit :
Bilan au 31 décembre 1922

ACTIF PASSIF
Marchandises 71,367.70 Capital-actions 250,000.—
Caisse * 1,008.30 Réserve statutaire 2,000.—
Compte de chèques postaux 359.90 Réserves spéciales 7,000.--
Portefeuille 100,000.— Créditeurs 28.95b.I0
Débiteurs 189,022.30 Banquiers 58,851.—
Mobilier 9,076.55 Traites et remises 1,404.45

amortissement 1,076.55 8,000 — Tantième 2,000.—
Frais de 1" établiss. 5,590.— Dividende 10 <•/„ 25,000.—

amortissement % 1,190.— 4,400.— Profits et pertes, report à nouv. 947.65
374,158.20 374 158.20 ,.

Compte profits et pertes au 31 décembre 1922
DOIT AVOIR
Frais généraux 116,254.20 Bénéfice brut sur marchandises 154,721.751
Versement an compte de réserve Intérêts de banque et escompte

statutaire 2,000.— sur factures 746.65
Versement aux comptes de ré-

serves spéciales . 7,000.—. / . ' - : ^  v -  -•. -— —- *v,i -
Amortissement sur mobilier 1,076.55 — ?
Amortissem. sur compte <r Frais

de 1er établissement 1,190.—
Tantième 2,000.—
Dividende 10 7. 25,000.— ¦
Solde de profits et pertes 947.65 

155,468.40 - 155,468.40

Le capital social de la Société, qui était à fin décembre 1922 de Fr. 250.000.—' a été
augmenté, au commencement de celte année, à Fr. 500,000.—. entièrement versés.

La situation financière excessivement saine de la Société et les brillantes affaires
qu 'elle a réalisées jusqu'à présen t justifient donc pleinement l'émission,de T'emprun t
qu 'elle offre en souscription publique dans le but d'augmenter son champ d'activité.

Conditions de l'Emprunt
1. L'emprunt est divisé en 1000 obligations au porteur de Fr. 500.—, portant intérêt a

6 °/0 l an , munies de coupons semestriels, aux échéances des 3! mars et 30 septembre
de chaque année. Le premier coupon échoit le 30 septembre 1923.

2. L'emprunt est remboursable au pair le 31 mars 1928.
Toutefois, à partir dn 31 mars 1925, chaque titre de cet emprunt

peut être dénoncé en tout temps, tant par le créancier que par la
Société débitrice, et sera remboursé au pair, plus intérêts, courus,
sur préavis de 6 mois.

3. La Société prend à sa charge le droit de timbre fédéral sur les obligations.
4. Les titres remboursables, ainsi que les coupons échus, seront payables :

Aux caisses du siège social de la Sociélé, Avenue de la Gare, 3, à Lausanne, et auprès
des Etablissements de banque soussignés.

5. Tous les avis relatifs à cet emprunt seront publiés dans la «Feuille Officielle Suisse
du Commerce », ainsi que dans un des princi paux journaux de Lausanne et Zuri ch.

6. Le présent emprunt est garanti par l'ensemble de la fortune de la Société.
L'emprunt ci-dessus est offert en souscription publi que aux conditions suivantes :

Conditions de la Souscription
i. Le prix d'émission est fixé à 98 % soit Fr. 490.— par

titre de Fr. 500.— nom.
2. Les titres devront être libérés :

a) Fr, 250.— à la souscription , moins intérêt 6% dès la date de paiement jusqu'au
31 mars courant.

b) Fi4. 240.— au plus tard le 10 avril prochain.
3. Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arrivé et jusqu'à épuisement du

disponible.
4. Les souscripteurs recevront, contre libération intégrale des titres,'des bons de livrai-

son, et contre paiements échelonné» des quittances qui seront échangées ultérieure-
ment sans frais contre les ti tres définitifs.

5. Les souscriptions seront reçues -sans frais au siège social de la Société, 3, Avenue de
la Gare, Lausanne , ainsi qu'aux domiciles ci-après désignés.
Chaque titre de Cet emprunt peut être dénoncé à partir du 31 mars

1925, c'est-à-dire au bout de deux ans, et est remboursable an pair,
soit avec une prime de Fr. IO.— sur le cours d'émission, ce qui repré-
sente un placement des plus avantageux.

Au cours d'émission de 98%, ie rendement ressort à

Lausanne, le 20 mars 1923.
Société Anonyme Commerciale "UTILITAS ", Lausanne.

Domicile de souscription :
Société Anonyme Commerciale „ Utilitas " Lausanne

: Schweizerische Veroinsbank, Bern
Schweizerisçhe Tereinsbank, Filiale Zurich
Banque d'Escompte et de Change 8. À., Lausanne
Banque d'Epargne et de Prêts Gceldlin, Fribourg
M. Ernest Badan, Notaire, Cossonay
M. Edmond Porchet, Notaire, Payerne

EMPRUNT 6 °|o
fle laj^
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

, . Lei soussigné—^ déclare^— souscrire à ... ...... . .... __ > :  . . ........̂ ,^

capital nominal "de l'EMPRDNT 6% de la SOCIÉTÉ ANONYME COMMERCIALE UTILI-
TAS à LAUSANNE de F P. 500,000.— Série A. et s'engage à libérer les titres qui

'• \. - seront attribués, conformément aa'prospectus d'émission du 20 mars 1923.
'. ¦ _k : ' ¦ 

—- ' , le _ : 1923.
Signature lisible et adresse exacte :

"'
.
—¦ ~ '~1— 

: 
~
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Henrv die Wnw&cs

Madel le regardait impassible.
— Eh bien ! fit-elfe.
Alors, ' Jorr , devant cette question qui . était

pour lui comme une invite à retrouver son sang-
froid se redressa. Il contempla avec dédain, cet-
te femme qu 'il avait tant aimée et qui V2nai t de
lui briser ainsi le coeur.

Oui , il y voyait clair maintenant : elle n'é-
tait qu 'une ambitieuse et ce n 'était pas pour lui
qu 'elle l'aimait, mais pour la gloire qu 'il aurait
pu avoir.

Cette gloire lui manquant , rien ne restait plus
de sa tendresse.

Sans mot dire , il se leva , referma la porte et
alla s'enfermer dans la pièce où il travaillait
d'ordinaire uns petite saille étroite , à l'étage au-
dessus, et où était le piano de tante Lizzi.

Madel l'écouta partir , voulant savoir où il al-
lait et quand elle comprit qu 'il était monté dans
sa chambre , elle vint s'asseoir près de la fenê-
tre et ouvrit un livre.

Mais elle ne devait prêter à c. livre qu 'une
attention bien relative , car , sans cesse, ses
grands yçux* quittaient les lignes noires, pour
aller se perdre songeurs , vers l'horizon.

Tout à coup, elle tendit l'orj iMe... son front se
plissa... sa respiration se fit halet ante , com-me
si une grande émotion l'envahissait.

Et dans le soir qui tombait , elle enten dit , ve-
nant d'au-dessus d'elle , des accords de musi-

que d'une étrange inspiration, à la fois triste et
violente, qui traduisaient sains doute l'état d'âme
de Jorr...

Il travaillait ¦.: ¦> ' <¦
¦ ? -m

Au irais matin
Pendant les j ours qui suivirent, ils ne se par-

lèrent presque pas.
Madel, visiblement, voulait se faire uns xeis^

tence â part^ allant et . yenant comme bon lui
semblait, ne s'intéressant plus aux affaires dé
son mari. . .. . .. .. ... _ 

Il avait su qu 'elle avait passé avec Hans Hor-
lek la j ournée du dimanche ainsi qu'elle l'avait
annoncé. .... .--

Le temps était justement radieux et il faisait
une vraie mer d'huile.

Madel s'était fait belle ; elle avait passé tou-
te la matinée à préparer sa " robe , à s'arranger.

Jorr n'avait pas desserré les dents au suj et de
cetts promenade.

Simplement il avait annoncé qu 'il ne revien-
drait pas dîner.

Il mangerait à la taverne entre les deux séan-
ces de cinéma.

Madel n'obj ecta rien.
Bile allait à cette partie de plaisir avec ls plus

grand calme, très maîtresse d'elle.
Quand elle fut revenue , toute réconfortée par

le ,bon air pur de la mer qu 'elle avait respiré à
pleins poumons, Jorr en rentrant, le soir, ne lui
posa aucune "question. •

— Tu ne te couches pas ? demanda-t-elle. Il
est tard , j 'avai s attendu pour te voir.

Sèchement, il dit .:
— Prépare-moi du café , et couche-toi, j'ai à

travailler... . 
Hans Herlek ne revenait pas. Probablement

Madel lui avait dit la mauvaise humeur de Jorr

contre lui, et ce j oyeux garçon qui trouvait
moyen de s'arrêter souvent familièrement de-
vant le pstit logis de son ami, évitait de se mon-
trer.

Mais Jorr ne faisait à son sujet aucune réfle-
xion, pas plus qu 'il n'en faisait à Mattel sur ses
allées et venues. -¦ •' • ; >'>

— Ne compte pas que j e gagnerai gros ce
mois-ci, lui lança-t-il avec amértumei Je ne fais
plus d'orchestration, j;ai une .autfe.besogne.

Elle ne demanda:pas laquelle.
Simplement, elle dit : ;
— Ne te prépecups pas., J'aurai assez ! '
— On t'a prêté ou donné de l'argent ? !
Elle haussa les épaules : i
— C'est de l'argent que j e gagne. J'ai , repris

ma broderie et quand tu n'es pas l'a, j e brode.
Cela nous aide à passer ces j ours.

Il hésita , remué malgré lui.
Mais au point où il en était avec sa femme ,

après toute la peine qu 'elle lui faisait volontaire-
ment , spontanément, il ne voulait pas céder.

Elle était libre de travailler. Chacun des dsux
était libre de mener sa vie à sa guise, indépen-
dant l'un de l'autre.

Jorr , d'ailleurs , n'était plus que l'ombre 'de lui-
même, ne dormant pas, prenant sur son sommeil
de longues heures pendant lesquelles il S'enfer-
mait.

Parfois Madel risquait un reproche :
— Tu t'abîmes la santé.
— C'est mon affaire.
— Et vraiment tu m; fais l'existence bien peu

agréable !
— La mienne, non plus, ne l'est pas.
11$ ' n 'échangeaient entré ¦ eux 'que des amertu-

mes de ce genre. ¦'
Plus de conversations , jamais. Plus de distrac-

tions en commun.

— Je m'ennuie trop ici. Je sors ! lui disait
Madel souvent. C'est toi qui l'aura voulu.

U ne répondait rien.- :: ¦ ¦ : •., <
D'ailleurs, visiblement, sa femme ne l'intéres-

sait plus.
Il supportait l'existence à ces côtés. Pas da-

vantage.
Ce n'étaient peut-être pas deux ennemis en-

core, mais deux indifférents.
Un soir qu 'elle revenait très tard , ayant été à

Middelbourg voir sa grand'mère et qu 'elle avait
dîné chez elle, sans doute aussi avec Karl , elle
trouva Jorr plus surexcité, plus fébrile que de
coutume.

— Ou'est-ce que tu as ? Tu as de méchants
yeux ?

Il ne répondit pas ; simplement il dit :
— Couche-toi.
Comme si la présence de sa femme l'importu-

nait.
Elle alla, sans mot dire, se mettre au lit tandis

qu 'il s'enfermait avsc son piano.
Madel avait remarqué sur sa table la cafe-

tière pleine. Manifestemen t il voulait veiller , et
très tard.

La tête sur son coude, longtemps elle écouta :
Il travaillait. Il composait...
Mais il avait interdit d être dérange , même par

elle. Il le lui ' avait signifié sèchement. Et cet
^
or-

dre , avait été particulièrement pénible-pour Ma-
del, à elle qui avait été si longtemps, au con-
traire , sa petite muse bien-aimé s.

A la longue , brisée de fatigue , elle s'endormit.

Au mâtin , elle se réveilla, très tôt. .. A sa sur-
prise , Jorr , était là devant elle , les traits affreu-
sement tirés, comme quelqu 'un qui n'a pas dor-
mi

(A suivre.)

PeMitfe Pf use

Enchères publiques
«le

Bétail et Matériel Agricole
Rouiets 200._.

Pour cause de vente du do-
maine de M. Charles GYGY,
agriculteur , il sera venuu par
voie d'enchères publi ques Anx
RonlelH 200. le lundi 26
mars dès I3 1/, h., le bétail et
matériel suivants: 4647

1 cheval 7 ans, trai t et course,
1 cheval de course 4 '/j ans.

matériel. 2 chars à pont , 3
chars â échelles , dont deux pour
la flèche , 1 tombereau à fumier,
1 gros .van. 1 faucheuse, 1 tour-
neuse, 1 hache-paille, 1 pompe à
purin , 1 charrue, 1 piocheuse,
herse, herse à prairie , 2 meules à
aiguiser , 3 harnais complets. 1
harnais à l'anglaise , grelottières,
couvertures, chaînes, palonnier,
an tour de charron , brancards,
un banc de menuisier avec outils.

Mobilier. 2 lits complets, 1
commode, 1 régulateur, glace, ta-
bleaux. 1 buffet de' cuisine, 1 dit
à 2 corps, S tables , chaises, ta-
bourets , potager avec ustensiles
et d'autres objets dont le détail
est supprimé. i

Tout le matériel est en bon
état d'entretien.

Vente à 3 mois moyennant
bonne caution ou 2°/ 0 d'escompte
au comptant.

Le Greffier de Paix:
Ch. Sleber.

—»¦—¦¦¦ ' ' i—

qui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes ' séminales,
etc., a le. plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste trai tant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. l.'fiu en tim-
nres-poste, franco. 32761-D 3446

Institut médical du Dr Rum-
ler, Qenève. 4B3, Servette.

Syndicat d'Elerage
pour le

Bétail bovin
variété, noire «t blanche ,
La Chanx-de-Fonds

mÊÊB&JQÊÉSÊ ¦'¦' reste encore
JSSflpMPl quel ques places
' I l  J^T d'sP°°'bles pour
f }  ' Air des génisses eu

estivage sur le domaine du Gros
Crêt. Pouillerel , en 1923.

Avis aux propriétaires qui
voudraient encore profiter den
placer quel ques unes. — Les ins-
criptions sont reçues chez le Pré-
sident du Syndicat 4643

LE COMITE.

Ghef-visiteur
connaissant à fond la montre
genre ; Bosskopf, mais en bonne
qualité ' . . .  5027

est demandé
du suite par importante Fabrique
d'horlogerie. — Paire offres écrites
sous cniffres Y. 1635 1., A
Publititas. St-Imier.



BANQUE FEDERALE u.
Capital et Réserves : Fr. 65.200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
»îiBft«Ti i: Bâle, Berne, Qenève , Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich

ESmission
Emprunt 4 V/i de Fr. 12,000,000.—

des

Forces motrices bernoise!! S. 1,
à Renie

Cet emprunt est divisé en coupures de fr. 1000.—,
immies de coupons semestriels aux lor avril-l8r octobre.

Prix de souscription : 99 °/0 .
Jouissance i 1 er Avril 1923.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu , sans dé-
nonciation préalable , le 1er avril 1938.

Les coupons échus et les litres remboursables seront
payables, sans frais , mais sous déduction de l'impôt
fédéral sur les coupons.

La libération des titres peut s'effectuer du 21 mars
au 30 avril , en calculant les intérêts prorat a au 1"avril 1923.

Les demandes seront reçues à partir du 21 mars 1923
et servies dans l'ord re de leur arrivée jusqu'à concur-
rence du disponible.

Noos tenons prospectus détaillés à disposition .
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Mlp S *
?*:! 8? t£jj! S&&, ÏS 8sl§8 f̂ SO__. ^a quai''» et la beauté de nos meubles sont simplement incomparables. Livraison franco. Grand Wt&____ t _̂_tm DH _l_____t, MMM SBSB &&£___ *_.

ijJjHI" g*3 jjgy MPHI Hl BF^ BT9_\ . rai)a 's au comptant et grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit ju squ'en automne 1933. Choix ŵj k̂ Ky^fe jja ÊtfiËh ÊÈ£ 35-' £SBfi 'gB^a
______ fe« 9 t__u___ W _W &M. *̂____]  ̂ immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des ¦t B I $8 Wftf.  ̂ \fji "%. "r "., _SÊ
M B I H L, B H ^V^k 

/rais de <ié Pfac ''raent- Beau cadeau de valeur. JH-5030-X 20401 BflBr Hfai 11 Ŝffilfe, EH WE& sS&KK
S§ï Sp Si® M g8| g?; 83»' an ̂ flB j Soyez soucieux de vos intérêts ! Vous réaliserez de grandes économies en achetant dans les lîta- WP  ̂ mr̂  m_ B ^HA Wà 'Wt ISS *»HH WêJÊ WUi& HfaaH HHS) «9P Glissements l'iistcr , â Bàle, tout en gagnant sur la qualité. Demandez prospectus en indiquan t  jp § 'tgR I ELIS '-'v jH.— B SIRGBKMB ^^^^ HBB  ̂ HBHf HHS ^iB'' les meubles et le budget prévu. La grande Maison de confiance fondée en 1882. fg " g9 K ^gfj ^ g, ^ r~ "'?: '' H  xg»

Avis aux
fabricant! fébauchei

Qui sortirait des étampes à découper . Etampes
de roues depuis 5 lignes. Etampes acier , repassages,
etc. Travaux soignés à des prix très avantageux. — S'adres-
ser sous chiffres «FH-6963-Gr, anx Annonces Suis-
ses S. A-, GRANGES (Soleure). 5004

I Jusqu'à .**™'r |
K 70 % Liquidation g
B *W '? générale 1
Ssê OC rCBWScISl autorisée par la Prélecture , du Kl
Kj Magasin j*a

Ida ACHILLE 1
§fv Voici une autre série d'Articles que nous li- |jj|;
0 quidons avec un rabais jusqu'à 70 °/0 4978 fe

I Profitez ! Profitez î Ë
I*; Un lqt Soaliers pour enfants, Fr. S.— BJ
H Dn lot Souliers pour fillettes Fr. la.— fw)
S Un lot Souliers pour garçons Fr. 19.SO K:
NE Un lot Molières pour dames Fr. 15.— ^|
p-; Un lot Molières pr. dames, brunes Fr. 15.— ^1|; Un lot Souliers pr. dames, bruns Fr. S2.50 |||
Ej| Un lot Souliers pr. dames, noirs Fr. 22.50 ff î
K Un lot Souliers pr. dames, blancs Fr. 8. — ; |
W; Un lot Souliers pour Messieurs Fr. 18.50 >-M£
K| Un lot Socques pour Messieurs, IU
Ef Dames et Enfants , depuis Fr. 3.50 gi
ig Un lot Pantoufles pour dames, Fr. 2.— 5|s
flK HMfOM »*•«»• .* » • • • •« •«#««• .« •¦• • • • • •* ,  ¦••••••••••••••••«••••«• ]: :j .V.

M Seulement chez 0

I Mille BLOCH
I 109 Rue Neuve r.ce0cnet,c iKÏE |
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

¦¦¦¦¦¦HMHIHBHHHHH

S AVIS §B
aux Entrepreneurs

o 
A vendre, en bloc ou séparément , tout le matériel né-

cessaire aux entrepreneurs de maçonnerie servant à la cons-
truction d'immeubles. — S'adresser à Mme J. Zosi, chez M.
E. Jeanmaire , Charrière 22. 4875
¦¦¦¦ BaHaHflfYHHRaiB

f**?*—" »̂- ¦ ¦ ¦ - ¦ — ¦ mmmm ¦¦¦ — /¦ ' ¦>

mnnunnnïïnnnTninTïïninniT!̂ ^
P 30159 G 4043

La Cidrerie île Morat
Succursale, Semé iflt Succursale

a ,'r°éfbueïiesde i*€Mtaim«s à prix "tiljïï
CIDRE extra clair i Fr. 0.40 le litre

Belles NOIX, à Frs. 1.- le kilo
EAU DE VIE garantie naturelle ,
KIRSCH, à Fr. 5.60 le litre
PRUNES, à Fr. 4.60 le litre
LIES, à Fr. 3.60 le litre
PCMMES, à Fr. 2.60 le litre

à verre perdu. — Les litres sont repris à —.60 cts.

Eau de sw^?v__^h mCologne ^BiHiSirN̂ . M
Savon il̂ aUf f̂/^B p

! Poudre WJgS^W^LP S
Bin ceC^̂ Tfjl̂ ^̂ W rff fisIIU «Ji#%JP ^̂ d̂àfflaL. 1 w ^

sont i n d i s p e n s a b l e s  pour |fW||||lfflr *. Hf

embellissentle teint , vivifient U|j||Jf u# ^la peau , enlèvent les rides. f|l|||Jf B

Shavingstick \œè ^NO 555 \u 
^

Cleritionf & E. Fouet Qenèv e 1

1 Hsfhmatfqaes / Â 1

Voilà comment S
fa Coux DOUS forfure û S

Ceci est l'image frappante de vos tortures , quand au H
milieu d'une crise la respiration vous manque, comme re|
si vous subissiez le supplice de la garro tte. 'gl

Alors les bronches sifflent , les lèvres sont violacées ; WP
la poitrine, serrée comme dans un étau , est secouée par BK
une toux continuelle , accompagnée de nombreux cra- K;
chats. f i

B est nécessaire que les Asthmatiques, les Bronchi- B;
teux, les Gatarrheux ne nersistent pas à ignorer le vrai «ï
remède pour leur cas : Ije Sirop des Vosges Cazé qui HB
donne de la vie aux poumons fatigués, en ies rendant Bg
forts , vigoureux, rajeunis. <J*"-

Tenez, prenez exemple : sf •"*'
« Je tiens à prou ver ma gratitude pour le bien que f S i

» m'a fait le Sirop des Vosges Cazé . mi
_ Depuis longtemps j 'étais atteinte de bronchite. EH

« compliquée d'asthme. J 'avais essayé de tout, tnais SH
_ bUn inutilement. Ce n'est qu'après avoir pris votre Ep
<i Sirop des Vosges, que je ressentis un réel soula- pB
« gement ; mais un vrai celui-là. Grâce d lui, mes jrg
« crises se sont espacées, ma toux s'est calmée, et je SEJ
« pus passer mes nuits tranquille. të|j

I
n-Je vous autorise à publier ma lettre trop heu- Kg

« reuse d'être utile aux autres . » 'lmx

i

Mme Gilet, réfugiée des Ardennes, à Arlod (Ain). wÂ
Asthmatiques , Gatarrheux , ne vous laissez pas abattre jïj9|

car la maladie. Faites une cure, avec le Sirop des Vos- ÉïS
ges Casé : La vie vous sourira , en vous permettan t mp
d'aller et venir comme tout le monde. . 18299 H|

i| SI VOUS VOULEZ GUERIR ,iœ I
P|] pas influencer par des conseils intéressés, exigez la marque ^Sà

1 SIROPdesVOSGES CAZÉ I
S le grand flacon , fr. 4.25, toutes pharmacies ou chez le ¦
H Dépositaire général pour la Suisse : ffiî
I Etablissements R. BARBEROT , S. A. "m
';
¦ M ,  Hue de la IVavisation , GENÈVE. _Sl

B^Jiiili Avantages: . .
'wslw)'«R». 11 'jT ,ie couclle ù'OKIOL sullit pour 4-û
^W/$' iPWsBJjJ ! ' aus " est ref rac'a're aux tâches d'hu-
liiM ' t K vS s È i wi  \\ midité et re ç oit , en cirant avec un bon

t*yijj3 Ss f r~"*̂ Kv| | encaustique , le bri l lant  des parquets.

¦rS~ IMp
^P^r flfflifc L'OUIOL. est reconnu comme uu

'ië̂ SSSrlf ^  w_W*r endui t  parfa i t , d' un pr ix  modique ,
2̂3gS9; j|Hr**1: d' une app l ica t ion  rap ide e! d' un entre-

^|S ^~-̂ ~ /JSS i 
En vente dans les drogueries , en

^(_ijx7 5̂ 5̂ <^T ^ j  boites d'un kilo. Kéférences partoti!.

.«ilfisPi. Droguerie Générale. 8. A .
*£r. H t » ler Mars 4

PtpOTfttiOn rolOCttftlf et Succursale à Fleurier.
«t imprtSnOnltpOUC Droguerie H. I IMIKIt
ptûtlthmatSûpitl. IMU Gourvoisier 8

- ' FABRICANT:

QTTO ED.KQJNZ Droguerie ROBERI' Crèves
. . • THOÙNC Marché 2

\̂ M^tf 3___m______7J

Satisfaite !
On ne peut faire du boai
qu'avec du bon. C'eet pour-
quoi prépuez votre caie avec
nn produit qui a. fait ses
preuves et gui est préparé
avec des raanes'de chicorée
choisies, soit 1'

Arôme.
foutes les ménagères et ce .
qni est aussi important leurs
maris en sont satisfaits, car
l'Ajome est plus fort, par
conséquent plus économique
et meilleur marché que n'im-
porte quelle chicorée, mais •
outre cela, et c'est la chose
principale, il n'altère pas le
goût et le parfum du café,
mais au contraire, les fait
ressortir. En outre l'Arôme
possède la particulatiré de
tonjours rester friable. Se
trouve dans tout les bons
magasins.

Seule fabrique:
Helvétia Langenthal.

A PPlTlPttrP PO" cause de ma-
tt I D11101UC ladie, dans impor-
tante ville de la Suisse romande,
un commerce de cuirs et
fournitures de cordonnerie,
ainsi qu'un choix de chaussures.
Occasion spéciale ponr

Cordonnier
Bonne clientèle assurée. Gondi

lions avantageuses. — Adresser
offres écrites sous chiffres F. Z.
615 N, à F. Zweifel &
Co, Agence de Publicité.
Neuchâtel F. Z. 615 N. 4973

Coiffeur
A remettre, dans ville du Lac

Léman, excellent 5028

Salon à Coiffure
situation unique, à enlever de
suite , cause maladie. Très bas
nrix. — Ecrire sous chiffres H. G.
50Î8. an burean de I'IMPABTIAL .

_A_. M.*f »WM.«5M?

APPARTIENT
moderne , de 5 ou 6 pièces, cham-
bre de bonne, chambre de bains,
chauffage central. — Offres à Me
Albert Rais, avocat, rue Numa
Droz 73. ' 4967

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux , vestiaires. Chauf-
fage cenlrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au ler étase. 12500

A wendre
dans une s i tuat ion uniqtiu

Belle propriété
11 chambres et dépendances ,
grands jardins , petit rural , nom-
breux arbres fruitiers . Convien-
drait spécialement pour pension-
séjour." — S'adresser à Mmes
Mey lan , à Baie. 4000

R louer
petit atelier pour termineur
¦ï à 5 places , bien installé , quar-
tier des fabriques. Très avanta-
geux. 5046
S'ad. au bur. Ue l'«Iinpartial»

1 ¦

Le Meilleur
pour les soins rationnels do
la beauté et l'hygiène de la
peau est toujours le

Savon ai Lait i. lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs.
Véritable à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Vve

Ernest Monnier ; P. Vua-
gueux.

Pharmacies Réunies : C. Bé-
guin , Matthey, I^éon Parel .

Droguerie Général e S. A.
Robert frères , droguerie.
Louis Ruchon , rue Numa-

Droz 92.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont ,

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger, coif-

feur, rae Léopold-Robert
19. JH!321Z 4551



I ZL/lErscposltion. des

I Poussettes
mt de tous genres est au complet
Pi au magasin spécial du

I Bevceau d'Or
Ê̂ Choix splendide Bas prix

$Ë Ateliers de. réparations - , '' ''9171 *-;•¦

Cartes-Souvenirs de OomamnioB. L^
ruf ™si

j x  APOUO :<T
j  Samedi ei Dimanche P
¦ avec cette annonce deux per- H
M : : sonnes paient une place. : : K

â x APOttO x |

Vrdll9«S s:ujarnin<'s
10 kg fr. 5.95

Oignons «m.
5 kg. fr. 0.95

port dû. contre remboursement,
- ZUCCHI, N« 10 BALERÏVA.
Tessin. JH-2435-LZ 5088

employés
et

bons Ouvriers
recevron t habillements com-
plets sur mesures, à crédit ,
faits par tailleurs de premier or-
dre. Discrétion absolue. — Ecrire
Case postale 17571, Hôtel de
Ville. 4977

Ponr Paris, nn

TOURNEUR
sur machine revolver, connais-
sant aussi la terminaison de la
boite 5052
esi demandé.

Adresser offres écrites sous
chiffres J 2278 X., à Publi-
ciias. Genève. JH-40114-L.

[omis t. iii
trés au courant de la
sortie, de la rentrée, de
la vérification des boî-
tes or

est demandé
dans Fabrique de îa lo-
calité. - Falre offres écri-
tes sous chiffres L. B.
4803 au bureau del'„lm-
partial". 480s

(Mécanicien
Jeune homme. 19 ans, ayant

diplôme, cherche place dans
atelier mécanique ou pour n'im-
oorte quel emploi dans fabrique
de la ville. 4244
S'ad. au Tbur. de l'clmpartial»

On demande poar nne Fabrique
de boites au Vignoble un

mécanicien
connaissant la fabrication des
étampes. — Faire off res, écrites,
sous chiffres O, H: 4734, au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 4734

APPRENTI
COMMIS

. '. .  . '. .i

Jeune homme, ayant reçu bonne
instruction, pourrai t entrer daps
bureau de la place lé 1er Mai .a.
c. — Adresser offres écrites sous
chiffres P. H. 4986. au bureau
de I'IMPABTIAL. 4986

On cherché
un garçon, libéré des écoles, à
Pâques, pour aider aux travaux
de la campagne; bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
— S'adresser à M , K. ttûfli. sel-
lier, Lengnau, près Bienne. Té-
léphone 36. 4974

InoitsitR
de finissages , de méca-
nismes ainsi que posages
de cadrans, seraient entre-
pris. Travail consciencieux. 5018
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chapeaux
pour dames et jeunes filles Su,
per.be choix en Panne, Velours,

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 75

m̂ m »«••••»•••••••«••••«»•••*••••••*•«••••••••••*•••*••«*••••••«•••••»•••••••••»•»*• •»t«a*«*»e«***o«*e»«»«oe«««e««e««*o«*«»*«»«*«»*«eo*«e«««*aa»a«««eoa»»e*a«a»o»*a»*«*»e«»»«»«ee»o»««eaa»ea«e»«ta«ee«s»«ves«»ee»»«s»#*«ee*«»«>a#aBVsa a ^H

H VENTE de PÂQUES |
ri | Serge Tab ler-robe Mouchoirs Tablier I Crépon Vaguette j j
â ï pour enfants pour dames , . ¦ ¦ *,, _, _ _, belle qualité : _UWÊ ; pure laine, nour robes et . . . ' , _ ¦ . s  ! F fantaisie oour miettes, toile H t M

W' costumes, larg.. 90 cm. ,en très beau zépb.r raye, en batiste, ourlés 4 jour . .. . . : • pékinée, biais tons op- pour blouses peignoirs ou : *M
¦ • . ' . »•¦ *"' ""*• parements et ceinture <ntti»i« \,*nj z* ¦ *-- i _""*¦'"?"< """ ¦ *"" . XK. a robes d enfants, toutes • ja
W k :  noir, manne, taupe fantaisie, disposi- ¦ initiale brodée, ¦ poses, poches. Ion- teintes unies I M
V:  beige, le mètre tions variées la demi-douzaine gueur «6 cm. le mètre : Il

|; 3.90 1.95 1.25 2.75 1.45 j J

&j Parure \t__ ^̂
Ê̂̂ ^̂ ^̂ l. Gants j j j

B : en fine toile sa"s apprêt , festonnée, arti- Ŝr
 ̂ ^^^&_\___. jersey, imitalion Suède, deux pressions, ï ^K : ele d'usage, riche broderie plumetis et. iV «fe m. Ttfm noir et couleur, 4 OR * MA :  anglaise : m̂ Dl||%SlM n̂V article solide l«î»v : M

W : *+t_. s _M 4r fiuuaii w -y ê.[ i  ia Chemise de jour ér a .. . %. Gants - Jm -  empiré f% QR Ê¥ taffetas , largeur 6 cm., la coupe de ^k 
uanB \M

W\ :, :*'*P-: W 180 cm., pour deux nœuds, qualité forte,  ̂ h«f. 
^f&^ions 2.50 fl

\\ ia CheiTliSe de jOUr M beau coloris, pure soie, ^» ¦ .. \M

Fl 
enveloppante 3<40 

• M . . 
la COuPe 0.75 V BaS „ LOUISlaiie " jl

WL l  Êm TO coton noir, bien renforcés , ft 7*5 • J_ W
W\ Dnntalnn **\ QA m ¦ \M ia paire v.i o •*m
K l  ie ^«"«•«¦¦"n fermé *i»m*9**f m h coupe de 90 cm., po^r'un nœud, qualité solide m |»
Wf l  ia Chemise de nuit i M- -garantie ea hoir làr&é'iir ; îi>u: I B8S „ Idéal :M
W t ' _S 'A ___ BB _ T\ OC H coton noir et couleur, jambe à couture. : mM
ml wmono OmHrO Jfly U.oO M 2onl?le semelle et tal°n r?n - 1 os '' M
tttf • Ba_||i_alBH||â  ̂ »^— D ' 

¦******•**¦ . ¦» forcé, la paire Ua*_ W%àf t UM

I Br̂ * J Dentelle ou Entre-deux I cravate jj
S| éta,ii,™ SSS°ï t.95 H en 11, pour couvre IH, desins exquis 1 Ment 1.75 |J

|! Jarretières ; 1. .tTilS. 0.60 h&lSi 0.95 f . Parapluie j l
Ml pour Messieurs, *§ B f \  M W pour dames et messieurs, monture S M

f|  
q»alité d'usage I.OO A Grand Choix I 

ârag0°' manche moderne 6.90 
}J

|| Clîr^„„. 950 A Articles pour Papes I ift ij vU«mn |1
• : madapolam. devant piqué W.OU 

 ̂
PeHtS PailiefS J 

VU" tllICI||0€I U *: 1
A S ChômiS© H . . 

¦ _ .. SB relevé, en paille fantaisie et soie assortie '* ___ \

W\ "™̂ D,aisie % 
Lièvres 

et 
Bonbonnières JF 

||
^| 2 cols et 

poignets mousquetaires OaOO 
^̂  

OGUIS r̂ VcTr vr 
;̂

Li Chemise ^̂  êm >̂̂   ̂ dTlmm ¦**»*¦
¦¦ 

-mW l  pour messieurs, poreuse, e **\f % ^̂  
f^̂ K^̂ i î  ̂ wMKVB JBV,4L* mal U i HA ! ¦ • ¦ devant fantaisie w.Ow ^̂  YiSfci T J,. .̂ r f '""¦ •¦¦ , -J . . ? . ^'^» :;-- ¦ • ¦ « M

Jm Z ,.<rj m 'vStW jg pour dames et jeunes filles i Ai
V ; ChAniffi© dfe nillï ' î L̂. 

¦+• JB soie fantaisie, garniture ruban assorti 11
H ! pour messieurs, eu madapolara blane, ^̂ Bk JgSr __ V_ W CCH ; B̂

|̂ ornée 
galon couleur 8.50 ^̂  ̂ ' -,é_W

 ̂
•

'"". P̂«*J^m  ̂ | j|

II Ceintupe-Copset [(iBÉe-Coiiii Col Chemise Corset !|
V ; en f0rt coutil souple pour messieurs per- ¦ . . : «j
V : jersey coton blanc cale fantai sie américaine ¦ en coutil croise, orne : ¦

A.: blanc, boutonnant devant, __  f i  **vm - _ „»„„ ui„». festons, -B
W\  B quatre jarretelles Nouveauté 0.75 jersey coton blanc avec jarretelles :V
K J ï —î— reDS blanc —t— ! JE

f\  3.90 8.50 0.95 3.90 2.95 \®

I AU ~PFmvÏTÉ]vfPS |
m\ EA CHAlX-DE-fONDS \%WB f i t -  ¦
A î IMtMHIII IMmtWMIWM<M>«M>WI>«MtM> IIIMMMtIMM»tMMMtMM»MI«MtW«MWMW mM«»ttMlt»MHIi t«l*«>m<Ht»W»>ltM^

 ̂ A -̂  rfih A  ̂ dtii î rfii ___* _+ A _* "̂imwfc et* a* m____t________*________ ___ t___________________ ^___________________ W

Q@@©@0©66S6@66©6)©g)06666©®6666

1 VAREUSE mi saison I
X / en beau moufllon chaud et léger V /
w " grand assortiment de teintes ij node : > /

\\ Wv. 24.5© ||
|j Jfo ffroérès |
 ̂

VOIR L'ETALAGE £ ^g i
Q©9©9@QQQQ@9Q@Q@@9<9@ OOOQQQQQQ
JC»J&«»mjpiy3B-jf*Ji.jaJIL« — Prix du Numéro : JL€> c.

Astoria
•A.-U3 ©¦u.rd.lvu.i et dexxiairL

de 3i/2 A 6 li., de 8 Vt b. A minuit

GRAND GALA
par

l'excellent orchestre Cassorati
P R O G R A M M E  :

• ' Corlolan, ouverture Beethoven
Berceuse de Jooelyn, (cello solo) Godard
Tarentelle, (cello solo) Popper
La Walkyrle, fantaisie Wagner
Romance, (violon solo) Swendsen

' Grande Polonaise en la bem. majeur Chopin
(solo piano)

Soinea alsaciennes, suite Massenet
1, Dimanche matin
S Au Cabaret 5192
8. Boue lea Tilleul» '
4. Dimanche eoir

Dimanche matin t SKATING
avec accompagnement orchestre

CONCERT chaque jour l'après-midi et le soir ,



On demande poin la France
un bon frappeur

au balancier
ponr la coaronne de montre

jeune et actif. Muni de bonnes
références. - Ecrire en indi quant
prétentions, sous chiffres C. R.
5155. an bnreau de I'IMPARTIAL

Â vendre
deux machines à écrire, presse à
copier, banqne de comptoir, pa-
roi vitrée avec portes et 8 guichets
5 m. établi bois dur. établi à 2
places (10 tiroirs), étaux, grand
casier, pupitres, lanternes pour
montres, cartons d'établissage,
chaises, quinquets , enseigne en
tôle. 5147
S'ad. an bnr. tin l'«IrnT>a.rt.ial»

Il vendre
un garage pour side-car ou
cycle-car, tout en tôle ondulée,
démontable, construction très ro-
buste. Ainsi qu'une sacoche à
main, en cuir, nn rouet et un
dévidoir antiques. Le tout à des
prix avantageux. — S'adresser, le
matin de II heures à 1 heure, ou
le soir à partir de 5 heures, rue
Léopold-Robert 28B 5151

PIERRISTES
On sortirait a de bons tourneurs

des glaces Rubis. Ouvrage suivi.
S'adresser: Case postale 3507,

ST-CHOIX. (Yauù). 4901
«¦¦¦¦¦¦¦¦aBBan ^a.

AppPentlSSage. plaeerunfeune
garçon, 14 ans, intelli gent, sortant
des écoles au mois d'avril, comme
apprenti mécanicien, chez bon
patron , pouvant si possible le
prendre entièrement. 5145
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

RAIMA a tout faire, sachant cuire,
DUlluu est demandée, — S'adres-
ser à M; le D» Favre, rue du
Rocher 15. 4777
loilHO flllo sor'ie des êco'es.
UCUllC UllC,; est demandée dans
une famille du canton d'Argovie.
— Se renseigner chez M"" Reuille-
Jeanneret. rue des Fleurs 15. au
2me étage. 5159

WsÉnnÉe.0n coSm4er
naire, entre ses heures d'école.
— S'adresser à Mlle Perrin,. Mo-
des, rue de la Paix 61. 5206

[oimisilÉs. 0;:""
garçon pour falre les commissions
entre les heures d'école. - Ecrire
sous cbiffres H. H. 5128, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 5128
Appartement. A ra;npiT9-23,
un appartemen t de 3 ou 4 pièces,
situé au centre. - Conviendrait
aussi pour bureau. 518X
S'ad. an bur. de l'«Impaiiial»

Pitinnn A ioue r- Pour &a avri1.
1 lgllUll, pignon remis à neuf,
Sme étage. 3 chambres, cuisine,
électricité, toutes les dépendances,
gran d jardin potager, terrain pour
poulailler si on désire, r— S'adres-
ser Quartier des Bulles 1-A, près
Jérusalem. . ¦ , 5187

ApparieOieDL Mars oû'époque
à convenir , petit appartement de
2 pièces, au soleil ; prix modéré.
— S'adresser à Mme Georges, rue
de la Charrière 97, l'aorèsTmidi.

5181

ChamhPO meublée a louer a
UliaillUl C Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17. au
Sme étase. s gauche. 5148
Ph.mhna A louer nelle ct iaïu-
UliaillUl C. bre, bien meublée,
au soleil, pour le ler Avril. —
S'adresser rue de la Serre 75, au
Sme étage. 5177
rhomhna au soleil, est a louer ,
UlldlllUlC pour le ler avril, à
personnes tranquille et honnête.
— S'adresser rue du Parc 84, au
l«r étape, à eaurhn 5184

(IhamnPÛ umuulée. au soleil , a
UlidlllUl O iouer , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rne
dii Temple-Allemand 95, au rez-
de-chaussée, à droite. 516.1

ChfltTlhrA me "blée , au soleil , u
UliulliUl C louer pour fin cou-
rant ou époque à convenir à de-
moiselle honnête , chez dame
<« U1P. 5I6çI
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Upp flçinn A Vi n "e u "e""Uvliuoiuu. chaises neuves, style
Henri n. noyer ciré , recouvertes
imitation , cuir; . un beau lustre
électrique! à,3 lampes, en fer' for-
gé. Très bas prix. — S'adresseï
rue du Rocher 21. au rez-de-chaus-
sée, à. droite . 516C
lTAIn excellente inacuine, est a
ICIU , vendre. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au 4e étage, si
'droite." chez Mme Kestly. 518 (

HPBBHË CINEMA-THEATRE- PATHE W_\W _̂___mÊ
ï iriEIIBMEl SIEENCE *•¦ I
¦ OU L'EFFROYABLE OPYSSÉE DES HÉROS DE L'EXPÉDITION SCOTT AU POLE SUD B
¦ CE FILM UNIQUE SERA COMMENTÉ PAR LE TALENTUEUX M. BOUVINE DU CIRQUE D'HIVER PE PARIS I
¦S AUJOURD'HUI A 3 H.. MATIIVÉE DE FAMILLES ET POUR ENFANTS UE TOUT AGE S
H DIMANCHE EN MATINÉE , PRIX RÉDUITS. - LES ENFANTS DE TOUT AGE Y SONT ADMIS I

SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve.: 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse) ;

ponr nne durée de i on 5 ans ferme

411 01
12 IO

Ces obligations sont remboursables à échéan ces axes
elles sont manies de coupons semestriels.

U Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°|o tof t concurrente de Fr. ÎQJJ01-

F Vacances de PâquesT
S Amateurs B
K photographes! I
H Pour vos vaeanees, employez des fourni- E
g| tares /rateAes en plaques, f ilms et f ilmpaks f S

du 513S H

I Magasin TEfQ I
M («•--». TTi.«5«5lm.«) 11
fi Téléphone 15,94 §!

I Léopold-Robert 66 Minerva ^1

Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIE R
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

III 

ne s'agit pasi
D'ACHETER 1

il suffit de voir j?

Lu Maison Jean Wetzel 1
A nOBIEAV W

merveilleusement organisée et approvisionnée W
en Marchandises, de telle bonne qualité et chic A
incomparable, est à la disposition de sa clien tèle 2pour les P-199o6-Le 5203 Y

Nouveautés du Prinlemps §

_A.vis aux Dames
Mesdames.

m. Norbert Caillaud, le
postloheup réputé de Lau- y -f Zp^ Y.  -tanne sera de passage à La _^^^ f̂ S ^ \Chaux-de-Fonds, où il ex- xglfâr Hi^NvKTvposera sa jolie collection de (S^̂^JmS Ŝ)coiffu res artistiques, laites 

^
g^^K*00^_*l0Ê^^tiWtlSo^r_t_s^iiavee ses postiches invisibles /&___ W^T^t_^^é ^§tsL_wiyF&*Vs\confectionnées dans ses aie- iK^^UâiuÊ^*!*̂ '̂ rW £&&*$.)

Sers. M. N. Caillaud invitH mf ^^^gtS^^^^mf ÇifSp f̂f
tontes les dames, connais- ^agTOK^f ÎWHf ^* ¦ ̂ Sù)$£• XBBT ^
sears et amateurs de la UjJ^^-̂ ^^?^^S^^^)Mfmode en coiffure et en beau ^sl'Ŝ ^SwWTiVwg^l̂ gW
travail, à venir voir ses -, Tj ?" w//;ttfMJaBl^^^'
dernières créations. / j  ' / 0_\j__M_^_̂ _^^^_WL'exposition aura Heu / ŝS Ĵf T^^^ f̂hindi 26 mars dana le aa- V»; (ŒsS& T î ÊmIon de l'Hôtel de la Fleur ly ^*£T j  ̂ 38?
de Lys. Les commandes . '. '*'% _s ^

C\prisée seront livrées dans la / ^if l\\quinzaine suivante. Envoi '̂ """"ïW /W \dn catalogue artistique con- 1/  /!\tre timbre de S0 cent. / | j t
Produits de beauté de / / ' s/Institut de Parla. Peignes /  I fl

Jt ornements, dernière ' \
node. JH 35880 L *

N. Caillaud, spécialiste diplômé interaationnal, Avenue iî u chon-
èét 18, LAUSANNE. 5194

Les dames trouveront an choix énorme de Postiches artistiques
p utes faites et dans toutes les teintes.

Grande Salle de la Croix-Bleue
JEUDI 29 MARS 1923, dès 20 % h.

G-rsuELd.

Concert de Gala
<i ->nné par la - -

Musique militaire îes $rme$-Réunies
Direction : M- Willy Kûhne. prof.

ave« le bienveillant concouru de M. Willy KUHNE. violoncelliste
professeur au Conservatoire de Nuremberg.

Entrées: Fr. 8,30, 8.SO, I.IO (tues «amuleS comprises)
Les places peuvent être retenues dès lundi 90 courant, â midi.

au Magasin de Musique veuve L. Beck 5205

11 faut savoir profiter !
Quelques complets entre mille :

ÇHGIf lISGS -i partir de fr. suisses <9*m

ISliP@rBTI©3DlGS à partir 'de fr. saisis m9mm

COffiPlCtS à partir 'de fr. suisses éi9a*

Manteaux ¦̂ Jffittr*** 19-50
W% _*,m*m m__ _*%.imm. du matin, pour dames. B AB
PeistlOlrS à partir de fr. suisses 3i«

P/iK^"1 tricot laine, pour dames 4A m
KWDCS a parti r de fr. suisses I mmm

_*m __.m_* __.m___ M S___ ^_. pure laine, 100 cm. '• ' ¦ • '' MViaDaruine à partir de fr. suisses *èm*

Maison Jean Wetzel «ë
H n'y a pas à chercher, vous ne trouverez pas à ces prix dans

la même qualité. P-19955-Le 510.

¦rAn» nAUVPI occuper rapidement situation de I
9 *111$ |IUUWC£ monteur, dessinateur ou ingénieur- a
électricien. — Kenseignemenls complets, envoyés GRATIS tjj à
par I. IV. E. 40. Rus Denfprt Rocharpan PARIS. ,; 3681 g

MONTREUX Hôtî pa"
Maison d'ancienne renommée dans la plus' belle situation, à l'entrée
de la promenade des quais f l  du jardin anglais, avec vue superbe,
Tout confort. Pension de Fr. IO.— à ta.— 36g6

Pension ponr Enfants
(Fillettes de préférence)

dans intérieur chrétien, enseignement à la maison suivant désir. —
S'adresser à Mlles Jeanneret, institutrices. Trois Portes . 23.
Neuchâtel. O. F. 363 N 5005

i ii» iffliitie?
Pairs une petite sortie...

AM Mélèzes !
car il y a un

jeu de boules neuf
balançoire

pour les entants, ele, et surtout
de bonnes consommations!.

Se recommande,
5217 le tenancier.

HORLOGERIE
A remettre à BESANÇON , de

suite ou époque à convenir , un
Comptoir d'Horlogerie
fondé en 1900. Maison occupant
deux rhabilleurs et deux pivoteurs
. l'année. — Por tous rensei gne-
ments, s'a'ir'-'Rer a M. PAUL
BI.ANU AÎNÉ. 10 rue de Vesoul
Besançon i Doiihs-France). 4940

On cherche
Sommelière
connaissant le français et l'alle-
mand. — Adresser offres écrites ,
avec eertilcats et photo ou se
présenter personnellement, chez
M. D." Frey, Café «Berna», rue
de la Gare, Bienne. JK-539- J 5168

BISCU ITS
de Genève

Place du Marcha
Samedi 24 Mars 1923

(Vis à vis de l'Impartial)
Vous trouverez l'assortiment
complet des renommés

Bis* Iii LEUBA
5084 Se recommande.

7s~\ Jean il
.Air*3*b?J DIPLÔMÉ
feyKZ^^/ PAKC M
NUfl^k^^k Les 

cors 

aux
™^B w pieds sont enle-

m _̂Ĵy vés en 1 séance
^Bê sans don Ienr

te 38m*_^_ Massapes
' J Y  ̂ Ventouses

~at'' Soinsdel"ordre
Reçoit de l '/j .a 4'/, - Le soir sur
rendez-vous. Tél. 5.50. , 4761

Bourgogne"
Maison importante à Epernay

(Meursault et Bordeaux), de-
mande de suita 5185

placier
énergique et bien introduit , pour
placement de ses vins à' la com-
mission, pour plusieurs cantons
eu Suisse Romande. — S'adres-
ser sous chiffres-Z. -B. 5-186, au.
bureau de I'IMPARTIAL. J

Cigares iii
depuis 50 et. le paquet

Cigarettes Maryland
à 0.20 nt 0.25 le paquet

W Dégustation gratuite

Magasin Jean GOLLARD
Jardinière S 3

Bracelets
extensibles 14 karats, 8, 10 et II
maillons, _ vendre au poids de
l'or, comptant. — Ecrire sous
chiffres X. A. 5 f 64. an bureau
de I'IMPARTIAL. ¦«*»
ORFÈVRERIE
Reçu pour les Fêtes de Pâques

superbe choix dans tous les articles
d'orfèvrerie, services à thé,
à liqnenrs, à salade, ponr
fumearH. hors d'oeuvres,
corbeilles à fruits, conpes
h fruits, jardinières. — L.
ROTHEN-PEBBET, rne Numa
Droz 129. P.21340-O 5203

On demande de bons ouvriers

lîlennt$ier$
cftarpcntkr$

ainsi que dos

tan et Terrassiers
S'adresser à M. Raoul Lacoste,

entrepreneur. IHalche. 5100

SUS
Jeune garçon est demandé pour

faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au
Magasin de Paniers peints, rue
Jaquet Droz 39." 5200

mécaniciens
Bons ouvriers, de préfé-

rence célibataires, connais-
sant le travail des ébauches
et si possible les machines à
la i lier, seraient engagés
pour la Savoie. — Adresser
offres écrites sous chiffres
A. T: 5S13 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5213

Bonne sérieuse
sachant faire une bonne cuisine
simple, au couran t des travaux
du ménage, ainsi que, si possible
la couture , est demandée pour
ménage de 3 personnes. Pas de
gros travaux. Forts gages.
Entrée : 20 avril ou avant si dé-
siré. — S'adresser, de préférence
par lettre , à Mme Eugène Blum ,
rue de la Serre 66. 4587

Commis
sérieux et consciencieux, bien au
courant des t ravaux de bureau,
connaissant bien la comptabilité
et sachant parler et correspondre
en français, allemand, anglais et
italien
cherche place stable
S'adresser par périt sous chif-

fres K. 1_ SOI 3 au bureau de
I'IMPAUTIAL . 5013

HP
Encartâmes et rivages d'ai-

guilles seraient sortis à do-
micile. — S'auresser sous chiffres
A. Z. 5100, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5100

Terrains
à bâtir

situés à La Chaux-de-Fonds
dans lo quartier des Tourelles et
de Tète de Ran, sont à vendre
à des prix avantageux.

Fatigue
Pour cause de départ , belle pe-

tite fabrique neuve, pouvant con-
tenir 40 a 50-ouvriers, est à ven-
dre ou a louer Excellente situa-
tion à 15 minutes de la Gare de.
La Ghaux-de-Fonds et à 3 minu
tes d'un arrêt du Tram. 3 bu _
reaux. vestiaire, excellent éclat "
rage Conditions spéciales de paie
ni H iit. — "̂ 'adresser en l'Etu di
Tell PERRUV et Alfred AU-
IIEKT. avocats. Léopold Ronert
72. à La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 4.15, 5153

DiaflA Excellent piano
r lOilUi noir, cordes
croisées, est a vendre . — S'a-
dresser à M. Henri Jung, rue des
Fleurs.2. .-_. .Téléphone 15.02.

Pfltfl dPP à vendre, pour pensionrUldgei ou hôtel, avec Mrvica
d'eau chaude pour 50 à 100 per-
sonne, état de neuf , cédé à moitié
prix, — S'adresser à M. F. Jacot
rno de la Serre MS ,vg&
PnilWPttP a vel,l»''e. peut uiu-ruu&M iue déle> à eét£ de neuf >une machine i coudre et une gui-
tare. — S'adresser rue du Nord
171. au ler étage, à droite. 5182

A VOniiP O <W»tllS *ia j aruiu. véloÏCUUI C Peugeot, machine acoudre, charrette, une collection
de livres, cannes, exéreiseur. —S'adresser rue Numa Droi 19, au
1er étage à gauche. sssoft

A ÏPflfiPA UQ tois de ht avecICUUI C sommier, un canapé
moquette, une table ovale, un»
table de nuit, le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser à M"«
Gretillat , Les Hauts -Gene-
veys. 5191

Â UPnrlpp un lj t Co'8 dur , a uneÏCUUiC place, en parfait état,
une table de nuit et un lavabo. —S'adresser rue Numa Dror 21, au
2me étage, à gauche 5|70

Pdfl PP une chienne-loup, gris
6̂11 v clair, répondant au nom

de « Doly». — La personne qni
en a pris soin, est priée de sa-
dresser à la Boulangerie rue Léo-
pold Robert 14-A. 4852
PoPfill ieutii, après-midi, rueTCIUU Léopold Robert, un pe-
tit paquet contenant des dentelles
aux fuseaux. — Priére de le rap-
porter, contré récompense, rue
de l'Hôtel-de-Ville 9. au S»» étage.
. ÔI31

Cartes de condoléances ûenll
IMPRIMERIE COURVOISIER

Les familles Moser, Allenbach ,
Matthey-Doret, Buhler, parentes
et alliées, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui,
de près ou de loin, leur ont té-
moigné tant de sym pathie pendant
les jours douloureux qu'ils vien-
nent de traverser. 5208

Les amis et connaissances de

Monsieur MM Ull
sont informés' de son décès sur-
venu après quelques jours de
maladie à Carouge snr Genève.

Mars 1933. 5214

l-'Bternet nous Pa donnée,
L Éternel nous Fa r-nrtse.Que It nom de r Eternel, soit

Uni, Job. 7., Si.
Au revoir, $Ue chérie.

Madame et Monsieur Henri
Candaux • Bregnard, Madame
veuve Candaux-Jaquet; Mes-
sieurs François, Louis, Charles
A.loïs Candaux et leurs enfants,
au Canton de Vaud, Madame et
Monsieur Jules Bregnard ; à IÂ
Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
L. Bregnard Probst et ses en-
fants ; Monsieur D. Bizzini-Bre-
ghard et famille, aux Ponts; Ma-
dame et Monsieur Allenbach ;
Madame veuve Buchwalder et fils
Mademoiselle Bregnard ; Madame
veuve Dina Bregnard et ses fils,
a Bienne ; Madame Marie Cog
lonib , à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles alliées. RU
chard . Cochet. Roy, Alther, Bre-
gnard , Kirchofer et Kurt , ont la
profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

ffiaipilte - Geiaine Xnimij
leur bien-aimée fille , nièce et
cousine, qui s'est endormie pai-
siblement, samedi matin , à 2 Vt
h. à l'âge de 20 ans 7 mois, après
une courte maladie. 5231

La Chaux-de-Fonds, le 24
mars 1923.

j L'enterrement aura lieu AVEC
SUITE lundi 28 courant, à J3l/i
heures.

Domicile mortuaire, rue de la
Charrière 47.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

\\mm\ mu nmwwm
Les finnioyH8 . de la compa-

gnie des Tramways sort infor»
mes du décès de

M le Germaine CANDAUX
fille de leur collègue, M. Henri
Candaux.

L'ensevelissement aveo sulU
aura lieu lundi 26 courant , à 18 */|

I 

beures.
Domicile : rue de la Chàrriére47.

521(5 Le Comité.

Ŝte  ̂ POMPES FUNÈBRES
r*JS59liS l̂ Corbillard-Fourgon automobi le
I -gHliÉj | ~ - jBfeM. Toujours praud choix de
RSS «iff fl  ̂ Cercueils Crème tion
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