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Deux mots à la «Tribune de Lausanne»

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
Dans la « Tribune de Lausanne », M. Rodolp he

Rubattel s'inquiète de l'attitude p rise par une
p artie de la pr esse et de l'op inion j urassiennes
aa suj et de l'initiative douanière. Certaines as-
sociations p olitiques et pl usieurs j ournaux de
noire p ay s ont f ait des réserves qui lui p arais-
sent inj ustif iées. Les libéraux neuchâtelois ont p ris
p osition contre t initiative «tout en aff irmant leur
adhésion aux princip es libres-échangistes déj à
énoncés dans îa Constitution actuelle», et seule-
ment -en considération des dangers auxquels l'a-
doption de l'initiative exp oserait le p ay s tant mi
p oint de vue économique qu'au p oint de vue po-
litique et f inancier ». Plusieurs jou rnalistes — et
nous en sommes—ont déclaré qu'ils n'entendaient
en tout cas p as considérer le vote du 15 avril
comme an blanc-seing donné p ar le p eup le
suisse à nos protectionnistes les plus convaincus
et les p lus  déterminés. De tout cela, M. Rodolphe
Rubattel n'augure rien de bon. ll écrit en ma-
nière de conclusion :

Ce qu il y a de plus ' regrettable dans la dé-
cision du parti poîtique neuchâieîois et dans
les réserves de nos confrères, nous ie disons du
reste sans «aigreur, c'est qu'elles contiennent
tout un plan d'après-crise. Lorsque les affaires
auront repris, que Finidustrie occupera à nou-
veau chez nous la situation de patron, que les
arts et métiers et l'agriculture seront une fois
de plus les petits poucets de l'histoire, alors, les
adversaires de tout prot<2Ctionnisme quelconque,
en faveur de qui que ce soit, ne se recruteront
plus seulement dans les milieux d'extrême-gau-
che. On ne se souviendra plus du temps où l'on
sollicitait de la Confédération des subsides de
change, des secours ordinaires et extraordinai-
res ; on se laissera aller, malgré des expériences
récentes, à cette griserie d'un progrès qui consis-
te à étendre l'emprise de la grande industrie,
dans un pays qui n'a ni charbon , ni (minerai d'au-
cune sorte, à sacrifier les classes moyennes
(agricultur e, petite industrie), et à «compromettre
l'avenir du pays tout entier.

Puisque « en considération des dangers aux-
quels l'adoption de l'initiative exposerait le pays
tant au point de vue économique qu 'aux points
de vue politique et financier », il est in-
dispensable de voter non le 15 avril , c'est
que le pays a intérêt à maintenir en forme tou-
tes les branches d'activité de chez nous ; c«3t in-
térêt n'est pas d'un j our, il est de toujours. Et
nous voulons «espérer que, lorsque des temps
meilleurs seront venus pour la grande industrie,
on n'oubliera pas que si nous avons pu résister
aux tentatives révolutionnaires et si nous avons
pu vivre pendant les premières années de guerre ,
c'est à l'agriculture et aux arts et métiers que
nous le devons. »

Que notre conf rère lausannois se rassure ! Les
Industriels ont autre chose à f aire, en ce mo-
ment-ci, qu'à conspirer contre l'agriculture. D'ail-
leurs, tous les esp rits réf léchis conviennent au-
j ourdthai que rien ne serait p lus nuisible à l'inté-
rêt général que de chercher à créer un antago-
nisme entre la ville et la camp agne. Les intérêts
de la f ermé et de l'usine s'interpé nétrent — sur-
tout dans nos p ay s j urassiens — beaucoup p lus
qu'on ne le croit généralement. Nous venons du
reste d'en avoir un f rappa nt exemp te. Chez nous,
une crise industrielle quelque p eu p rolongée dé-
termine inévitablement une crise agricole.

Noos savons p arf aitement bien que l'absolu
n'est p as de ce monde, et si nous demeurons en
p rincip e attachés au libre-échange, nous n'igno-
rons p as que cette doctrine est p résentement
inapplicable dans notre pay s. Le gouvernement
a besoin de tarif s de combat à opp oser aux p ré-
tentions de l'étranger. A moins de posséder, com-
me la Grande-Bretagne, la maîtrise des mers et
des succursales ou des possessions sons toutes
les latitudes, on ne p eut p as  avoir la prétention
d'être seid libre-échangiste au milieu des Etats
qui hérissent leurs f rontières de droits prohibi-
tif s et de mesures restrictives. Comme tout se
traite « donnant-donnant » dans ces sortes de
négociations, nous admettons f ort bien que nos
dirigeants soient armés d'un tarif qui leur per-
mette de rép ondre du tac au tac à la p ression de
la contre-p artie.

Seulement , nous désirons que ce p rotection-
nisme soit aussi modéré que p ossible, qu'on ne
dép asse point ce qui est strictement nécessaire
et que Von évite surtout les mesures suscep ti-
bles d'entraîner un renchérissement des denrées
et des obj ets de nécessité première. Nous avons
p our cela de bonnes raisons. D 'abord, nous esti-
mons que toute p olitique qui entraîne un renché-

rissement de la vie ou qui empêche le mouve-
ment de baisse de suivre son cours normal aug-
mente le prix de revient de nos p roduits manu-
f acturés par  rapport à ceux de l'étranger, et: p ro-
longe ainsi la durée de la crise du chômage et
de toutes ses f âcheuses conséquences sociales.
Ensuite il est p arf aitement- clair que toute of f en-
sive protectionniste de notre par t  provoquerait
des représailles dont auraient à souff rir, en tout
p remier lieu, nos industries d'exp ortation.

Voilà po urquoi nous avons eu une sorte de, ré%
f lexe déf ensif lorsque nous avons bi ces, temp s
derniers, dans certains app els adressés aux par-
tis p olitiques ou à la p resse, « qu'il s'agissait en
quelque sorte d'une rép étition du 3 décembre ».
On ne saurait,: à notre avis, trouver une' f ormule
p lus malheureuse. La j ournée du 3 décembre f ut
une j ournée d'orientation po litique, sociale ei mo-
rale. Celle du 15 avril mettra en présence des in-
térêts contradictoires et des thèses économiques,
qui toutes deux p euvent se soutenir par de bons
arguments. Nous reconnaissons que la situation
générale a changé dep uis deux ans, que le Con-
seil f édéral a à peu p rès abandonné la politi que
des restrictions, que la p olitique douanière p rati-
quée p ar les principaux Etats avec lesquels nous
sommes en relations d'aff aires nous contraint à
les suivre sur le terrain d'un protectionnisme plus
ou moins accentué, mais nous ne désirons pas
du tont que l'on dép asse la mesure et que Vod
verse dans un protectionnism e qui ne servirait
p lus seulement à assurer une protection suff isante:
aux industries indigènes, mais à permettre à,_
certaines classes de la popula tion de réaliser des '
bénéf ices exagérés au détriment de la grande
masse des consommateurs. Or, comme nous som-
mes p arf aitement aa courant de l'esp rit qui rè-
gne dans certains cercles, nous nous déf ions un
p eu d'un vote massif que Ton nous arracherait;à,
l'aide d'arguments p atriotiques et que Von p otirï
rait aisément interpréter, dès le lendemaimM .̂scrutin, comme une ini&essf ônnante manif estât
tion du p eup le en f aveur des tendances protec-
tionnistes. Voilà te sens des réserves que nous
avons cru devoir f aire — d accord avec plusieurs
de nos conf rères— à Vassemblêe de Lausanne.

Nous sommes assez d'accord avec M. Rubat-
tel quand U dép lore la surindustrialisation de no-
tre p ay s. C'est là, il f aut  bien en convenir, la
grande erreur économique de ce dernier quart
de siècle, mais on est bien obligé de reconnaître
que les p ouvoirs p ublics et surtout la banque ont
une lourde p art de. responsabilité dans ce do-
maine. Qui donc a p oussé les industriels à agran-
dir leurs installations et à développer leur pro-
duction, qui donc a encouragé à s'établir des
multitudes de gens mal prép arés, dép ourvus
d'exp érience et de cap acités commerciales et
techniques ? Qui donc a f ait, durant ces années
où les esp rits imp révoy ants se laissaient éblouir
p ar une prosp érité ép hémère et f actice, pousser
les f abriques et les hôtels comme des champi-
gnons après la p luie, sinon la banque ?

Maintenant, te vin est tiré, tt f aut le boire ! Un
certain nombre d'industries mal organisées dis-
p araîtront, et ce sera un bien p our tout le monde.
Mais il f audra, bon gré mal gré, trouver moyen
de f aire revivre et p rosp érer les anciennes, cel-
les qui ont un passé honorable et de l'expérience,
po ur cette simp le et décisive raison que la Suisse
ne p eut p lus se p asser de ses industries d'exp or-
tation. Ne p ouvant p lus suff ire à ses besoins,
notre p ay s est obligé, p our se p rocurer ce qui lui
est indisp ensable, d'exp orter les p roduits de son
travail. II n'a p as de minerai, il n'a p as de char-
bon, c'est entendu, mais ce n'est p as une raison
suff isante p our j eter le manche ap rès la cognée.
(Dans beaucoup d'industries —. comme l'horlo-
gerie — la matière première est d'une imp or-
tance accessoire. Nous f aisons pe u de bénéf ices
sur la matière précieuse, et le métal ordinaire ne
rep résente qu'une inf ime p artie du prix de re-
vient.) Par contre, la Suisse p ossède une main-
d'œuvre et un outillage de premier ordre, et
c'est ce qui lui p ermet d'être, bien que dép our-
vue de matières premières, un pays manuf ac-
turier. II f aut  bien qu'il en soit ainsi, sinon, com-
ment établirions-nous notre balance commer-
ciale et comment nourririons-nous nos trois mil-
lions huit cent cinquante mille bouches ?

A moins de se résigner à f ermer ta pl us grande
par tie de ses usines et de ses f abriques et à per -
dre un million et demi dhabitants — mais ceci
est une autre aff aire — la Suisse ne p eut p as
p lus s'of f r i r  le luxe d'un protectionnisme outran-
cier aue celui d'un libre-échangisme intégral, f l
f aut trouver un j uste miUeu et p ratiquer une p o-
litique de nature à sauvegarder les intérêts de
Vagrimlttire et des arts et métiers tout en évi-
tant d'exnoser les industries d'exportation à des
représailles qui les obligeraient à arrêter leurs
moteurs et à éteindre leurs f ourneaux. On en re-
vient touj ours à la inorale du f abuliste :

H ae tant eatr'aidex, c'est la loi de nature...

P,-H. CATTIN.

Un ambassadeur taré
Dans les coulisses de la diplomatie

Lord flbernon,
l'ambassadeur d'Rilemagne à Berlin ...*l porteur

des propositions allemandes

Guignol. — Qu'est-ce qu'il va faire à
Londres «se lord. d'Abernon 3

Guignolet. — Il va emsore mettre quel-
ques bâtons dans la Euh—r.

(Le Cri de Paris.)

On annonçait, a y a quelques jours, que lord
d'Abernon avait quitté Berlin. Ce n'était pas
pour se rendre aux courses, comme les j ournaux
lloydgeorgiens l'ont annoncé, mais pour une af-
faire un peu plus importante. Il s'agissait de re-
mettre — bon premier — à M. Bonar Law, l«ss
propositions du parti industriel allemand et
d'obtenir pour ce dernier la promesse d'in-
tervention de l'Angleterre dans la Ruhr. On
ne sait pas si lord d'Abernon a touché « le po-
teau ». Mais ce qu'A y a de sûr, c'est qu'il était
^ambassadeur rêvé pour traiter dans un maqui-
gnonnage aussi louche. . J ; -
v Voici Thîstoire du personnage. Il faut : que le
public entre enfin dans les coulisses dé la diplo-
matie,, sache ce qui se passe derrière le rideau,
qu'il connaisse quelles figures il y a sous les
masques-

Lord d'Abernon, qui n'était alors que Sir. Ed-
gard Vincent, fut promu à trente ans directeur
de la Banque impériale ottomane. Il se signala
immédiatement dans deux affaires : celle des
tombacs (ou tabacs) de Perse et celle des « mi-
nes d'or » turques ! La première provoqua la
ruine de nombreuses fortunes persannes et de
sanglantes émeutes. La seconde mit la Turquie
à deux doigts de sa parte et, très sûrement, l'en-
fonça jusqu'au cou dans les dettes.

Voici comment le grand filou international
procéda.

Les bons Turcs se pâment au seul nom de la
Banque Ottomane. Sir Edgard s'en fit nommer
le directeur. Puis, commis le racontait les j our-
naux, il déchaîna sur le malheureux pays de
Turquie la fièvre de j eu et de spéculation com-
parable à celle qui sévit en France au moment
du système de Law. Tout le monde j ouait, tout
le monde spéculait, depuis les gens du peuple
jusqu'aux pachas. Il n'était vraiment pas difficile
de gruger une foulé pareille de gens complète-
ment ignora nts des choses de la finance.

« Sir Edgar Vincent menait la danse. On le
voyait arriver dans les bureaux de la banque
tous les matins comme un Jupiter olympien.
Tous les employés se précipitaient vers lui et
demandaient à M. le directeur général ce qu 'on
devait acheter auj ourd'hui. Sir Edgar Vincent
indiquait néglige-munent les valeurs qui monte-
raisnt. Chaque employé propageait la nouvelle à
des centaines d'individus et, naturellement , les
valeurs désignées marquaient une avance con-
sidérable dans l'après-midi, qui profitait à qui
l'on pense. Pour faciliter le j eu, la banque ou-
vrait des comptes de spéculation à chaque em-
ployé et à bien d'autres personnes encore. On
se doute de la véritable folie qui secoua le pays
pendant deux ou trois mois.

Bientôt les mines d'or ne suffirent plus, et sir
Edgar se lança dans la création de sociétés lo-
cales : Turkish Corporation , Eastern Investment ,
etc.

Le capital de ces sociétés, fondées sur les
brouillards du -Bosphore, était naturellement
souscrit par la Banque Ottomane. On acheta des
terrains immenses, on proj eta de construire-cin q
ou six grands hôtels, etc. Les millions ne comp-
taien t pas et les actions montaien t d'une livre
par j our. L'inévitable débâcle survint à un mo-
ment où sir Edsar très prévoyant peut-être, se
trouvait en Angleterre. Ce fut une panique éoc-u-
vantabb. Ceux qui étaient à Constantinople à
ce moment ne l'oublieront j amais. Les faillites et
les catastrophes de toutes sortes se succédèrent
bientôt. La foule des déposants , alarmée , se pré-
cipita aux caisses de la Banque Ottomane pour
se faire rembourser. Mais les caisses étai-ent
presat» vides. On employa tous les moyens pour

retarder la suspension des payements qui sem-
blait inévitable. Une seule caisse fonctionnait
dans l'établissement et on remboursait les dé-
pôts uniquement ¦ en medj idies (4 fr. 20). Il y
avait une foule qui s'étendait à plus de 3 kilo-
mètres et le gouverneraient ottoman dut faire
garder la banque par la troupe. Enfin, les se-
cours vinrent de Paris d'abord, puis de Vienne ;
la Landerbank, le Créditanstalt avancèrent des
somimes considérables. Il était temps, il ne res-
tait plus un sou dans les caisses de la banque ;
Mais enfin , grâce à ces concours, la suspension
de payements fut évitée. »

Quant à la fortune de Sir Edgar , elle fut dès
lors évaluée à. 1 million de livres sterling. La
Banque Ottomane, florissante à . son arrivée,
était ruinée. C'est ainsi que l'Angleterre s'en-
tend à protéger et à faire le bonheur des peuples
qui se conl >nt à elle.

Notons enfin que si lord d'Abernon a ete
nommé ambassadeur à Berlin , c'est pour les
mêmes raisons qui motivèrent sa nomination a
Constantinople. Ayant acheté énormément d'af-
faires industrielles allemandes, il veut les faire
valoir. « Toute la politique anglaise d'hostilité à
la France et de défense de 'l'Allemagne vient de
là », déclarait récemment un diplomate.

P. BOURQUIN.

Marchandises soviétiques !
" Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
On sait qu'à la- récente Foire de Lyon, un des

stands qui obtint un . des plus gros succès de cu-
riosité sinon d'estime 'fut celui des l'« Union -des
républiques soviétiques» de Russie. Nous de-
vons à l'obligeance de M. Adolphe Rœsti, re-
présentant de commerce à Berne, de posséder
le catalogue spécial des marchandises exposées
au Pavillon soviétique de la 12e Foire de Lyon.
C'est une petite plaquette de douze pages fort
bien imprimée à Lyon même et à laquelle nous
allons emprunter quelques renseignements. Ce
faisant, nous prions le lecteur d'être bien per-
suadé que nous entendons, ici comme toujours,
faire œuvre de simple informateur.

Le catalogué en question débute par un avant-
propos consacré aux « abréviations commercial»
les ». Et c'est tout une leçon de russe soviétique.
Nous y apprenons tout d'abord que le commis-
sariat du peuple pour le commerce extérieur
monopolisé de l'Union des républiques soviéti-
ques est désigné par le nom de « Vniechtorg » et
que la section de ce commissariat qui s'occupe
directement des importations et exportations
s'appelle « Gostorg » et que son siège est à Mos-
cou. Le Vniechtorg et le Gostorg ont des- sec-
tions dans les principales régions de l'Union, et
cela nous donne les Jolis noms de « Mosvniech-
torg » (section de Moscou), « Sevzapgostrog »
(de Pétrograd), « Urkvniechgostorg » (de , l'U-
kraine), « Yougvosgostorg » (du sud-est), etc.

Le droit dé commerce extérieur peut cepen-
dant aussi être accordé, sous le contrôle du
Vniechtorg, à des organisations industrielles di-
rigées par des commissariats appelés ,« Sov-
narkhoz » qui sont unis entre eux par des offices
centraux appelés « Promboro ».

L'industrie étant nationalisée, les mines et fa-
briques constituent des trusts ou syndicats d'E-
tat. C'est ainsi que l'on a le Syndicat des tan-
neries d'Etat (Koj sindicat), le Trust d'Etat des
tabacs à Pétrograd (Petrotabaktrust), l'Exploi-
tation des carrières de pierres semi-précieuses
de l'Oural (Samotzviet), etc.

Puis viennent les organisations coopératives :
Coopérative de Pétrograd (Pepo), Coopérative
centrale de l'Union soviétique (Centrosoyouz),
etc., etc.

Le catalogue lui-même contient ensuite vingt-
trois raisons sociales et trente-et-une catégories
de marchandises.

Les premières sont des Vniechtorg ou des Gos-
torg locaux ou régionaux, puis des Unions coo-
pératives, enfin des trusts, syndicats ou direc-
tions d'Etat. Aucune de ces raisons sociales ne
porte, bien entendu, de nom de personne. Men-
tionnons seulement la Société anonyme pour
l'exportation des blés et des produits agricoles,
la Régie des cartes à j ouer et la Fabrique d'Etat
des porcelaines.

Notons que les peaux et pelleterie qui , avec
les produits chimiques, paraissent être les deux
rubriques les plus riches, font l'obj et d'une no-
menclature spéciale ne comptant pas moins de
vingt-cinq variétés, soit cinq pour les. peaux :
chèvre, poulain , mouton , génisse et renne, et
vingt pour la .pelleterie, entre autres : renar d,
lynx , blaireau, loutre, putois, hermine, zibeline,
martre, ours, astrakan, etc.

Mais si nous en croyons les visiteurs de la
Foire de Lyon, les stands de l'Union soviétique
étaient, fort peu riches en échantillons; quant
aux marchandises, il faut encore 'y aller de 'con-
fiance, et la confiance ne se trouve, hélas, pas
encore dans la nomenclature des produits russes.

Aj outons enfin que les Russes annonçaient à
Lyon qu 'ils seraient à Bâle à l'occasion de l?.
prochaine Foire suisse d'-échantilloins !

J, Ba
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@ Chemises forte qualité. DaiUCS 81 EllffantS «»„,»,„,_. _mrm J_f' •** 39° 3¦H broderie extra «95 Chemises jersey écru. SB
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H| 3.95 3.BO *̂  Chemises mécanicien, .
¦ Pantalons larjre broderie 2 86 la mî -SaiSOn et Pété .-_ col rabattu 8.75 7.50 f f l î
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H Chemises de nuit valenc. 8.50 ___________»_.-_-.__._____ Pochettes soie 4.95. 4.25 3.50 3.95 

^

I Bas Gants Chaussettes Maroquinerie 9
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Un aiiMiiversaire
A fa Vaudoise

p̂n  ̂ Association de Secours Mutuels
NIMIF ' et de Bienfaisance

•W fêter le 75»« anniversaire de sa fondation , par une mani-
festation patriotique qui aura lieu le Samedi 7 Avril pro-
chain, à 7 '/j n. précises du soir, dans la grande Salle «de
Bel-Air.

La. soirée débutera par un banquet, qui sera servi au prix de
B.— fr. par personne, le tont sera agrémenté par an programme
riche et varie.

Chaque Vaudois est cordialement invité à participer à cette soi-
rée, tont en la recommandant vivement à ses membres actifs, nons
prions chacun de s'inscrire au plus vite, dernier délai 3 Avril
1923. auprès de M. Eugène Meylan. rue dn Nord 3. 5442

LE COMITE.
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Max BECHER, Pilier
Ohaux-de-Fonds - RUE du SOLEIL 3

FOURNEAUX «n catelles • FOURNEAUX en tôle
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Le plus beau Cadeau de

Pdqnes
The Handy

k crayon toujours taillé et qui
dure plusieurs générations 3362

Librairie Henri WILLE
MOiNTRElIX TERRITET arsÂBETH
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Séjour agréable, situation unique au bord du Lac. «A«
Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— i l l .— 3J

85163-1, 8509 CHARLES N1COPBT.

Coopératives Réunies
A l'occasion des Fêtes de Pâques, nous àrons reçu

vn très beau choix de; 3211

€bau$$ure$
Prix avantageas ;. Très bonne confection

En vente dans nos Magasins
Progrès 88 - Bonde 1 Grand Rne 36 ',

La Chaux-de-Fonds. Le Locle.

1 „JÎ0rth f61eu le meilleur i

I WÉIpBf PfiBtb i
|?#| Pose immédiate Solidité garantie
fr*%Â B&8 prix É||

1 Henri CH0PBBD, imt.\w. 1
H 47, Rue Léopold-Robert , 47 M

H la PopDlation
de M SAONE

Àu nom des Sociétés locale».
nous tenons à remercier toutes
les personnes qui ont contribué
à la réussite de la souscri ption
pour la Grande Salle et Lu-
mière électrique.

La souscription reste ouverte
pour les personnes qui désire-
raient encore souscrira ; ell-ss peu-
vent le faire librement cliez M.
G Peter, président de ia Com-
mission , où les carnets sont dé-
posée.

Nous leur disons merci d'à.
«rance. 5423

LE GOMITfi

PeiBtioleftes, deS
beauté , mouvements très soignés,
échamiemeni s emni-rrés rubis. —
t*. ROTHEN PERRET, ru-
Numa Droz 129. 5466

|rpn'l C^Pir ulnLLb ^_\

[JARDINIÈRE |
I POUR LES FÊTES DE PAQUES S
I VENTE SPECIALE
Û d'un choix incomparable sur place de ||

Vêtements
I pour Hommes I
j a  (toutes nuances) g§
H 55.- 65.- 75.- 85.- 95- 110  ̂ 120.- 130.- 150.- H
¦ i»oiur Jeunes Gens I
B (Pantalon long ou Oulotte) m
m 45.- 55.- 65.— 75.- 85.— 95.— S

i pour Enicmis 1
ja (Façons et tissus exclusifs) ||
M -25.— 28.— 30.— 32.- 40.- 45.- 50— 65.- M !

1 Avant de faire vos achats com- 1
I parez nos Vêtements et Prix I
i £e plus grand choix snr place ! §
1 £es prix les plus avantageux ! i

I CITÉ OUVRIERE I
WL 58. LEOPOLD-ROBERT, 58 i|
mj.A GHAUX-DE-FONDS^^



Avis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versan t, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

fir. 425 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
15.Avril prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1923 ou une date intermédiaire.
ixMxiorxo^ŒnnDDnaDEXiajaxirxiDrxa^xi

Ilotes d'Ur) pa§§ar)t
JTaî ea la -visite, hier, «de -deux Suisses — l'un

Chaux-de-F«tHiiùer, l'autre Bi-snnois — «établis com-
me horlogers en Amérique et qui sont venus pour
quelques semaines en Suisse.

Ce qu'ils m'ont ra«conté, au sujet «de k. « gogne *actuelleni'ait «axpédife en Amérique sous le nom de
« montres suisses », dépasse toute imagination. Un
certain nombre «de cloutiers font fabriquer à vil prix,
surtout dans l«es petites l«o«calités, «des mouvements
innommables. Ces mouvements passent en Améri-
que, où d'antres « Pdafcs » l«es mettent en boîte à
«coups de marteau, -dans de véritables « boites à sar-
dines », comme on dit là-bas. Toute cette clouterie
se liquide à vil prix. Les concurrents ne se font
d'ailleurs pas faute «d'en acheter pour les envoyer à
leur clientèle avec cette observation : « Voilà ce
•qu'est devienne aujourd'hui la montre suisse ! •»

Il ne se passe presque pas «de semaine où les jour -
naux spéciaux ne reçoivent des lettres qui dénoncent
les mêmes abus. « Est-ce que l'on ne va com-
mencer à comprendre chez nous — m'écrit un Suisse
de New-Y«ork — que ce sont ces gens-là qui dé-
truisent la réputation de la montre suisse et pro-
voquent l'avilissement «des prix ? Est-ce qu'on ne
va pas commencer à les renvoyer dans leur pays à
coups de pied dans le derrière, pendant qu'il est
encore temps «de rétablir la vieille réputation de nos
produits suisses ? »

A bon entendeur, sainte
Margillac.

La Chastx-de - Fonds
«A rEtafenssetne-nt des jeunes fifles.

Dans le courant de 1922, 24 fillettes ont trouvé
asile dans la maison. Elles se réparassent «30m-
me suit quant à leur nationalité :

12 Neuchâteloises ; 5 Bernoises ; 1 Vaudoise ;
1 Thurgovienne ; 1 Lucemoise ; 1 Française ; 1
Autrichienne.

Au 31 décemibre 1922, le nombre-des j eunes -fil-
les était de 21.

Bien que les dépenses aient «été plus fortes
qu'en 1921, l'exercice 1922 boucle sans déficit
grâce aux dons que nous avons reçus, en parti-
culier au legs de 1000 fra n«^s de M. Paul Mas-
son et aux cotisations annuelles des membres
passifs.

Il ressort de la situation financière que l'appui
•du public nous est absolument nécessaire. Nous
en profiteras pour la recommander «chaleureuse-
imient notre oeuvre. Les dons sont reçus avec re-
connaissance par Mlle Louisa Stebler, prési-
dente, Paix 27 et par Mlle L'Eplattenier, direc-
trice, Fritz-Gourvoisier 27. La cotisation de
membre passif est de 3 fr. au minimum par an-
née.

Notre reconnaissance s en va également aux
amis de l'Etablissement qui nous ont soutenus
moralement et financièrement ; nous adressons
un «merci tout spécial à M. E. Benoit, caissier et
A. Qnartier, notaire, qui s'occupent des ques-
tions financières et à Messieurs les Dr Jeanne-
ret, Benoit, dentiste, et Kenel , oculiste, qui soi-
gnent gratuitement nos fillettes.
Bienfaisance.

La Direction de police a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants en faveur du fonds de
secours aux chômeurs dans la détresse :
Fonds cantonal d'entr 'aide Fr. 2000»—
Produit des soirées du « Gnome de

Pouillerel » » 1522»45
Anonyme par M. le pasteur von Hoff » 5»—
Deux membres du corps enseignant » 20»—
Astoria, abandon du pourcentage

sur la vente des billets de tombola » 1S0»—
Maîtres secondaires et professionnels » 250»—
M. Oscar Wiget » 12»—
M. Grossenbacher-Siegrist » 50»—
Fonctionnaires postaux » 78»—
M. P. S. » 20»—
Mme Hamburger , à Strasbourg, ga-

gnante du 2me lot de la tombola » 100»—
Mme Hamburger, à Strasbourg,

pour l'Orphelinat communal » 100»—
Bureaux de sociétés pour 1923 :

CLUB DES LUTTEURS DE L'ABEILLE :
Président : Colombini Eugène, Bel-Air 55 ; vice-
prêsident-moniteur : Sieber Léon, caissier ; Go-
bât Ali , Jacob-Brandt 85; secrétaire : Gerber
Willy.

Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance du mardi 27 mars, à S1/-» h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Charles Wuthier, p résident.
Le début de la séance est consacré à l'audi-

tion d'une série de projets et de décrets qui ne
soulèvent aucun débat notoire. C'est le cas des
projets suivants :

1. Transiormation du p énitencier, prévue pour
abrit«3r dans une partie des bâtiments la Fa-
brique des télégraphes de Neuchâtel. A une
question de M. Apothéloz, qui craint pour les
architectes privés la concurrence de l'Intendance
des bâtiments de l'Etat, M. Henri Calame, chef
du Département des travaux publics, répond que
ces craintes ne sont pas fondées et que Tintera;
dance, qui s'occupe uniquement des immeubles
de l'Etat, ne marche pas sur les plates-bandes
privées. Le proj et est adopté.

2. Elargissement de routes. — Est accordé
sans opposition le décret de fr. 106,640 pour l'é-
largissement et la correction de la route Cernier-
Fontaines.

3. Subvention à la commune de Travers. —
Le Grand Conseil accorde une subvention de
2,000 francs à la commune de Travers pour part
au reboisement proj eté au lieu dit Le Coesier.

4. Subvention p our drainage. — Après expli-
cations de MM. Vuille, Wenger et Henri Calame,
l'assemblée vote le décret allouant au syndicat
des propriétaires intéressés à Brot-PIamboz une
subvention du 35 % du coût des travaux de drai-
nage prévus dans le premier secteur de ce ter-
ritoire ; maximum alloué fr. 60,550.

5. Prolongation de la scolarité p rimaire. — Le
proj et autorisant les communes à prolonger la
scolarité primaire actuelle est adopté sans oppo-
sition, après une intervention de M. Casimir Gi-
cot, qui voudrait qu'on remplace l'école complé-
mentaire par une institution post-scolaire quel-
conque. L'orateur demande à cette occasion que
le Grand Conseil tienne à l'avenir des sessions
plus nombreuses qui' lui permettraient de faire
un travail plus profitable.

6. Revision de la loi sur Venseignement p ri-
maire. — Sans débat, également, le proj et est
adopté. On sait qu'il s'agit principalement de la
suppression des classes enfantines inférieures.

Diminution du nombre «des classes primaires
Une discussion nourrie et intéressante s'en-

gage à ce suj et. Elle est ouverte par M. Gui--.
nand qui se demande si réconomie proposée ici
¦par le chef du Département de l'instruction est
très urg«ente. Ce qu'il nous aurait fallu, c'aurait
été un plan d'«ensemble qui aurait permis au
Grand Conseil de se rendre compte des écono-
mies les plus nécessaires dans les divers degrés
de renseignement public. L'école primaire est la
plus nécessaire chez nous et l'orateur pense
qu'on aurait dû d'abord économiser dans rensei-
gnement supérieur. Il cite l'Institut de géologie,
qui ne rime pas à grand'chose, dit-il (protes-
tations), et qui nous coûte fr. 50,000 par an, ce
qui est exagéré dans les circonstances actuelles.
En fermant 40 classes primaires, on va mettre
sur la rue un grand nombre d'instituteurs et
d'institutrices quand , d'autre part , on continue à
recruter le corps enseignant dans nos écoles nor-
males. C'est, dit-il, une sorte de tromperie (pro-
testations sur de nombreux bancs).

M. Guinand demande finalement que le Grand
Conseil soit saisi d'un plan d'ensemble et s'op-
pose au proj et du Conseil d'Etat. C'est, ce que
fait aussi M. Jean Wenger, qui prend la défense
de l'école primaire, l'institution la plus 'utile du
pays. Le groupe socialiste unanime repousse le
proj et. L'orateur pense que M. Strahm ne s'est
pas renseigné suffisamment (dénégations de M.
Strahm) avant de porter la main sur notre édi-
fice scolaire. Le gouvernement s'immisce par
trop dans les affaires des communes. L'orateur
dépose au nom du groupe socialiste la motion
suivante : Le Conseil d'Etat est invité à p rép a-
rer une revision de l'art. 31 de la loi sur l'en-
seignement primaire en vue de réduire à 40 le
nombre maximum des élèves admis dans cha-
que classe.

Les socialistes, déclare M. Wenger, ne sont
pas moins attachés à l'école supérieure et à l'u-
niversité qu 'à l'école primaire et ils sauront les
défendre , s'il le faut , en temps et lieu.

Tour à tour , MM. Juvet, Louis Joly et Alfred
Guinchard appuient le proj et. Ils montrent: la
nécessité où est la République de réaliser des
économies dans tous les domaines possibles. Le
moment est venu d'envisager la situation telle
qu'elle est et de passer des paroles aux actes.
Les orateurs rendent hommage au courage du
chef du Département de l'instruction publique
En attendant l'examen des économies qui pour-
ront être faites aux degrés secondaire et supé-
rieur de l'enseignement, le Grand Conseil a le
devoir de voter les premières propositions d'é-
conomies que lui présente le gouvernement.

M. Hermann Fallet déclare le proj et « réac-
tionnaire au premier chef » (protestations sur de
nombreux bancs) et craint qu'il ne nous con-
duise à des classes trop nombreuses. Le Con-
seil d'Etat veut « saper à la base nos institu-
tions'démocratiques » (protestations), c'est pour-
quoi le parti socialiste s'oppose au proj et.

M. Gicot voudrait que l'on s'abstint de pa-
reilles expressions. On demande un plan d'en-
semble, ce qui est bien. Pour le moment nous
devons commencer par un bout, c'est ce qu'a
fait M. Strahm, et nous devons le suivre.

M. Romang insiste à son tour sur la nécessité
de faire des coupes sombres, au risque même de
créer quelque mécontentement. L'école primaire
a la sollicitude de chacun ; cela ne signifie pas
qu 'on n'ose pas y toucher. Des classes de 30 à
40 élèves ne seront pas trop chargées et notre
corps enseignant est parfaitement capable de
faire face à cette tâche. '

M. Apothéloz pense que le projet du Conseil
d'Etat est parfaitement en place. Il aurait dé-
siré un plan d'ensemble portant sur tous les
degrés de l'enseignement public, mais il votera
les premières mesures d'économies proposées,
pour la réalisation desquelles il faudra faire
preuve de doigté.

M Mayor, qui fait ses débuts, déclare accep-
ter aussi le projet. Il espère que celui-ci sera
provisoire et ne nous empêchera pas de rouvrir
des classes lorsque ce sera nécessaire.

Reprenant la parole, M. Jean Wenger s'étonne
que plusieurs orateurs bourgeois critiquant le
projet aient terminé par des félicitations au Con-
seil d'Etat.

MM. G. Rohr et Ed. Spillmann commentent
encore le projet, auquel M. Spillmann aurait,
comme d'autres députés, préféré un plan géné-
ral de réformes et d'économies.

Rép onse de M. Strahm
M. Strahm, chef du Département de l'instruc-

tion publique, explique qu'il était impossible de
présenter au pied levé un projet d'ensemble qui
exige des études considérables et qui n'aurait
pu v«enir devant le Grand Conseil avant quelque
temps. Il fallait commencer par le commence-
ment. C'est ce qu'il a fait. Le département envi-
sagera des réformes portant sur l'enseignement
secondaire, professionnel et supérieur. Certaines
de ces réformes apporteront des économies, d'au-
tres desv dépenses, ainsi l'institution d'une caisse
de retrait pour le corps enseignant secondaire et
supérieur. Dans le courant" de cette année, un
projet sera présenté concernant l'enseignement
pédagogique. Quant à l'enseignement profession-
nel général , il convient de le laisser à la portée
Iptes ouvriers. -D'autre part» on ' pourra., envisager
nne centralisation de l'enseignement profession-
nel supérieur. Concernant l'enseignement supé-
rieur, M. Strahm annonce que, sur l'initiative du
chef du Département de l'instruction publique de
Genève, une réunion des chefs de département in-
téressés de Genève, Vaud et Neuchâtel aura lieu
prochainement pour examiner,d'un commun ac-
cord la question de l'enseignement universitaire
en Suisse romande.

On a fait des expériences assez concluantes
lors de la discussion du code scolaire, ces ex-
périences devaient être mise à profit, et c'est ce
qu'a fait le chef du département.

M. Strahm repousse les critiques qui ont été
faites soit au proj et, soit à la procédure suivie.
Il démontre notamment que les autorités com-
munales ont toutes été consultées et tient à dé-
clarer qu 'aucun instituteur et aucune institutrice
ne perdra sa place ensuite de l'adoption du pro-
jet. Il y aura trois étapes. Quand ime place
deviendra vacante, la commune la mettra au
concours. Si aucun des candidats sur les rangs
ne convient, il y aura un concours restreint
entre les maîtres et maîtresses des classes dont
la suppression est envisagée. Si personne parmi
ces derniers n'accepte le poste vacant , c'est le
département qui d'office désignera quelqu 'un. Le
proj et parle de tirage au sort ; si le Grand Con-
seil le préfère, ces mots pourront être suppri-
més. L'orateur craint qu 'un renvoi à une com-
mission n'ait de sérieux inconvénients. Il retar-
derait notamment la réalisation de toute une sé-
rie d'économies et M. Strahm prie le Grand Con-
seil d'adopter auj ourd'hui même'le proj et. '

M. Hermnan Guinand , revenant sur un point
soulevé par un orateur précédent , expose ce
qu 'a fait la Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds qui a écrit au Conseil d'Etat son re-
gret de n'avoir pas été consultée et tenue au
courant d'une façon plus suivie. Il y a. ceci de
bon dans le proj et qus personne ne sera mis sur
la rue , mais il est regrettable qu 'on ait procédé
sans se mettre préalablement d'accord avec les
principales communes intéressées.

M. Auguste Lalive propose le renvoi au Con-
seil d'Etat qui sera chargé d'établir un plan d'en-
semble des économies à réaliser dans tous les
degrés de. l'enseignement public. Si la prise en
considération était cependant votée, l'orateur
demande le renvoi du proj et à une commission.
Reprenant un argument de M. Charles Guinand ,
M. Lalive s'élève contre la fermeture éventuelle
de l'école normale qui doit continuer à fonction-
ner normalement. M. Lalive n'a pas signé la mo-
tion Jean Wenger, parce qu 'elle lui sem'ble, non
pas inutile, mais insuffisante.

Au vote, le proj et est pris en considération
par 64 voix contre 37, et le renvoi à urie commis-
sion est rej eté par 63 voix contre 36. On passe
alors au deuxième débat.

A l'art, ler , MM. Her«m«ann Guinand et Fritz
Eymann proposent que le décret précise qu 'au-
cune suppression de classes ne pourra être, dé-

cidée sans l'app robation préalable de la «commis-
sion scolaire des «coromun«3s intéressées. MM.
Rognon et Strahm combattent cet amendement
qui ruinerait toute l'économie du proj et, tandis
que M. Eymann déclare craindre le tempéram-ent
autoritaire du chef du département et chercher
à y remédier. L'amendement est rejeté par 56
voix contre 36, l'art, ler est adopté dans son
texte original par 63 voix contre 34.

A fart. 2, M. Jean Wenger propose que sente
les instituteurs célibataires puissent être dépla-
cés. Cet amendement reste en minorité. Par con-
tre, le Gran d Conseil adopte par 79 voix sans
opposition un amendement de M. Lalive en vertn
duqu el les instituteurs et les institutrices dépla-
cés recevront de l'Etat une indemnité de déplar-
cement équitable.

A l'art 5, M. Lalive propose que l'Etat prenne
à sa charge la diminution dé traitement qui pour-
rait frapper les instituteurs déplacés à la suite
de la perte de la haute-paie communale. De son
côté, M. Otto Graber demande qu'on inscrive an
rôle officiel des instituteurs et institutrices qui au-
ront remplacé pendant trois mois le poste à
repourvoir. Les deux amendements sont écartés.

A l'art. 6, une grêle d'amendements s'abat soi
l'assemblée, ce quî engage M. Lalive à demander
au Grand Conseil de revenir sur son vote «st
d'ordonner le renvoi de tout le proj et à une com«-
mission. Mais le Grand Conseil «maintient son
premier point de vue et la discussion continue,
malgré les doléances de M. Arthur Vuille qui deù
mande le renvoi de la discussion à demain.

Un nouvel art. 7, proposé par M. Jean Wen-
ger, qui assure la réintégration des Mstitnteurs
déplacés, est écarté après Pintervention de MM.
Charles Perrin, Rognon et Strahm.

Le vote
Finalement, à l'appel nominal qne -deimande

MM. Lalive et consorts, le décret dans son en-
semble est adopté par 58 voix contre 36, toutes
socialistes, sauf une voix radicale (M. Charles
Guinand).

La séance est levée à 1 heure 4tL

CiiroRiqae neuchâteloise
Oit se battait à J'Usine à gaz de Peseux.

De noif e corresp ondant de Neuchâtel :
Les audiences du tribunal de police de Boudry

ne sont pas touj ours.dépourvues d'intérêt. Il y a
quatre semaines, l'affaire Heldwein faisait dans
le Vignoble l'obj et de toutes les conversations.
. Mercredi passé, le président DuPasquier avait

une non moins intéressante cause à juger. Le di-
manche 18 février, M. Burkhalter, directeur de
l'Usine à gaz de Peseux, s'étant rendu à Fusin«e«,
y constata certaines fuites de gaz et adressa dtes
observations à l'ouvrier de service, M. Etienne.
Ce dernier n'admit pas cette réprimande et, pour,
exprimer son mécontentement, s'approcha très
près de M. Burkhalter, qui le repoussa vivement
de là main. Des voies de faits furent échangées
et les deux adversaires s'empoignèrent. D'où ré-
sultèrent des lésions sans gravité. B. et E. por-
tèrent plainte l'un contre l'autre, chacun dénon-
çant son adversaire comme l'agresseur. Nos
deux bataillards comparaissaient donc le 2T
mars devant le tribunal de police, prévenus tous
deux d'inj ures et d'actes de violence et en plus,
pour Etienne, d'atteinte à la propriété et de me-
naces.

Le défilé des témoins fut assez long. Plusieurs,
anciens ouvriers de l'usine, certifièrent avoir été
frappés par le directeur. Un autre témoin a en-
tendu M. Burkhalter proférer des menaces vis-
à-vis d'un ouvrier.

D'autre part , après la lutte, le directeur por-
tait à la région temporale droite des ecchymoses,
ainsi qu'à la main gauche des contusions reçues
en parant un coup porté par son agresseur.

Dans son jugement, le juge s'exprime ainsi :
« Considérant néanmoins que, d'après la con-

» viction qu 'a pu se former le j uge, l'origine des
» voies de faits réside dans le geste très éner-
» gique par lequel, alors qu'on n'en était encore
» qu'aux paroles, Burkhalter a repoussé Etienne,
» il y a sans doute eu là de la part de Burkhalter
» un manque de retenue qui, sans constituer nn
» acte de violence, ressemble à la «provocation et
» atténue dans une forte mesure la culpabilité
» d'Etienne. »

M. Burkhalter est libéré et Etienne condamne
à un j our de prison civile, avec sursis, et aax
frais réduits de moitié.

L'Usine livre le gaz aux comuniiines de Peseux,
Corcelles et Cormondrèche. Une partie de la po-
pulation de ces villages qui ne trouve pas de son
goût l'attitude d'un directeur qui échange d«as
horions avec ses ouvriers, lance — paraît-il —>
des listes de pétition, tendant à demander la. ré-
vocation du directeur de l'Usine.

Nous ne savons pas l'origine de ce mouve-
ment dirigé contre M. Burkhalter qui fut touj ours
un directeur consciencieux et zélé. M. Burkhal-
ter avait débuté à Peseux dans renseignement,
croyons-nous. Ses anciens élèves conserv-snt dte
lui un excellent souvenir.

Durant la guerre, il fut directeur de l'Office
cantonal de ravitaillement!. Ses qualités d'orga-
nisateur sont conn ues. Actuellement 9 est an ser-
vice de la ville de Neuchâtel. Sa cruairté de di-
recteur de l'Usine à gaz ne réclamant pas aa»
présence quotidienne permanente.
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Henro de Fortf-e

D vit accourir vers M le concierge du théâtre.
Cet homme, qui tenait une lettre à la main bal-

butia:
— Vous voilà, enfin ! Je croyais que j e ne vous

trouverais j amais et on avait apporté cette lettre,
avec ordre de la remettre coûte que coûte. Ces!
pressé.

Jorr jeta 'machinalement les yeux sur le pli..
Il tressaillit, venant de reconnaître l'écriture de

•Madel.
Une immense angoisse l'étreighit.
En hâte, il descendit, et, à la pâle clarté d'un

réverbère, lut ces quelques mots :
«— Viens immédiatement, j'ai à te parler.

Madel. -
Quoi Madel était à la Haye ! La lettre portait

l'adresse d'un hôtel, tout proche du théâtre.
Elle était venue, elle aussi, assister à cette

première... sans le lui dire , sans vouloir être vue
de lui, comme autrefois au concours.

Ne lui était-elle pas complètement étrangère.
Pourtant !

Mais Jorr se sentait indifférent maintenant.
Tout était à j amais fini entre eux, et il eut mê-

me cette pensée amère :
— Auj ourd'hui , que j e suis célèbre, que je vais

être riche à mon tour , elle est capable de vou-
loir revenir à moi.

Il haussa les épaules.
Pourtant pouvait-il refuser d'aller la trouver ,

comme elle le lui demandait, avec instance.
Peut-être est-elle malade !
H pressa le pas.-

Dans l'hôtel, iî y avait un va-et-vient occasion-
né par la première de l'Opéra.

Des gens en grande toilette, en uniformes
chamarrés, soupaient par petites tables dans un
grand salon.

Sur le passage de Jorr Spits, ils se retour-
naient, se le montrant du doigt :

— C'est l'auteur de ce chef-d'oeuvre.
Mais Jorr ne les regardait pas, préoccupé.
Des domestiques, obséquieux, le conduisirent...
Cette personne, lui «disaient-ils, était arrivée

depuis deux jours.
Au moment d'entrer, comme il allait frapper à

la porte, une femme de chambre le prévint :
— Madame est souffrante.
Le coeur de Jorr se serra.
C'était donc pour cette raison qu 'on l'avait

fait demander en hâte.
Sans bruit , il ouvrit la porte.
Sur le canapé, dans la pénombre de la pièce,

éclairée seulement d'une lampe à demi baissée,
Madel était étendue très pâle, visiblement en
proie à une émotion violente.

Jorr allait s'approcher d'elle, inquiet , quand,
tout à coup, il s'arrêta , saisi :

Green et Magda et Hans Herlek aussi se trou-
vaient là.

La j eune femme comprit l'hésitation de son
mari et d'une voix douce murmura :

— Ecoute-moi, je t'en supplie... Ne parle pas.
Ecoute-moi ! »

Sa voix tremblait.
— Je veux te dire.... le gros secret... qui m'é-

touffe. Il faut que tu saches... que , pas une minu-
te... entends-tu... pas une.., j e n'ai cessé de t'ai-
«m«er....

«Je t'ai menti , Jorr , menti depuis des mois
Tu as cru que .ta seule tendresse ne suffisait plus
à mon bonheur ! Oui , j 'ai tout «mis en oeuvre
pour te le faire croire, j'ai j oué un rôle, un rôle
épouvantable, qui te brisait le coeur. Mais îl fal-
lait ! Il le fallait pour toi, pour ton art...

« Tu avais raison de dire que le bonheur ne fa-

vorisait pas le talent. Non, mon pauvre bien-ai-
mé, ce n'est pas le bonheur qui fait le génie, c'est
la souffrance. Je l'ai compris et alors, j'ai eu cet
horrible courage : j e t'ai fait souffrir.

«Oh ! pardonne-moi.... Cela m'a brisée. Mais
qu'importe ! Je voulais pour toi la gloire. Cette
gloire est un peu «mon oeuvre, maintenant , n'est-
ce pas ? et j e suis contente.

« C'est affreux, vois-tu, de faire souffrir l'être
qui est ce qu 'on adore le plus au imonde ! Bien
souvent, j'ai hésité, luttant contre moi-même, à
bout de forces, avec des envies de tout te dire. .

« Tends la main à ceux qui sont là ; ils ont été
les pieux complices de mon mensonge. Ce sont
eux qui , à mes heures de défaillance, quand je ne
me sentais plus la force de te . torturer le coeur,
pauvre bien-aimé,.m'ont encouragée, en me mon-
trant le but à atteindre.

« Pour que tu puisses devenir ce grand homme
que tu es auj ourd'hui, ils ont, par affection pour
toi, fait semblant de iouer un rôle à mes côtés et
l'un même le rôle odieux de mauvais conseiller,
de faux ami. Il le fallait . Jorr , il fallait déchirer
ton coeur pour h faire chanter.

« Je l'ai senti , quand tu m'as reproché amère-
ment mes entrevues avec Hans, la correspon-
dance avec Hans, et j usqu'à l'argent qu 'il nous
prêtait pour nous aider à vivre, pour te permet-
tre de travailler en paix , loin de tes besognes au
rabais.

« Oui, nous avons fait cela et j 'en ai souffert
horrible «m«enL Laisse-moi . tout te dire , mon bien-
aimé. J'ai eu des moments atroces de défail-
lance. Alors j'ai trouvé M. Gresn et Magda et
Hans pour me remonter.

« — Tiens , un j our où j'allais manquer de cou-
rage, où j e n 'avais plus la force de mentir , Hans
m'a offert de m'emmener au large, sur son ba-
teau, de contempler l'Océan dans son calme et
dans sa fureur et d'essayer de retrouver sous cet
air du large, un peu d'apaisement en moi.

« — C'est là tout le mal que j'ai fait , que nous

avons fait , en cette promenade qni t'a fait souf-
frir. Je l'ai bien vu.

«— Et tu te remettais au travail âprement,
cruellement. Souviens-toi, au vrai travail et tu as
composé des choses sublimes que j'ai entendues,
que j 'ai comprises.

— N'était-ce pas ainsi que tu avais triomphé à
la Lyre d'Or pour la première fois, parce qu'il y
avait la tempête dans ton coeur. C'était là la
pierre de touche de ton talent.

— Allons, vieille bête, fit Hans Herlek, pleu-
rant à moitié, embrasse-la, elle l'a bien gagné.
Quant à nous, il a fallu que nous t'aimions rude-
ment pour accepter ainsi de nous faire détester
de toi. » .

Jorr était à genoux près de Madel, couvrant
ses mains de baisers.

— Pardon , ma
^
bien-aimée, pardon d'avoir dou-

té de toi... et, dir-fond de l'âme, merci... Je te dois
tout.

Green s'essuyait les yeux.
— Oui , petit , tu lui dois tout !
— Alors , vous aussi, Maître , vous étiez du

complot !...
— Mais nous en étions tous. Magda elle-mê-

me, ma petite Magda qui ,, dans son coeur de
femme, a trouvé les «mots qu 'il fallait ,à Madel.

Elles se sont unies pour comploter , car elles
t'aimaient bien toutes les deux... de façon diffé-
rente...

— Grand-père , j e vous en prie ! implora Mag-
da.

Elle aussi pleurait.
Alors Jorr Spits se releva.
II. dit simplement :
— Comme cela coûte cher, la Gloire !...
« Oui , petit , fit Green. Je "te l'ai dit un j our, rap-

pelle-toi. Je t'ai dit le prix qu 'elle demandait .
Mais j e ne pensais pas alors qu 'il pût y avoir une
femme assez noble , assez grande , assez aimante
pour un pareil sacrifice... Bénis Dieu de l'avoir
rencontrée, garde ta foi et va ton chemin...

FIN
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CONCERT
de 5 V» à 7 heures et le soir, dès 8 heures. _i«

lu Temple Mwâ__ . tai-le-Foi
Vendredi Saint 1923, à 17 heures précises

XIIIe Concert Spirituel
Charles Schneider Alfred Perregaux

Organiste Baryton de Neuchâtel
AU PROGRAMME : Oeuvres de Cooperin. Buxtehnde,

Knblau. Krebs. Bach. Iliondel. Franck. Brahms,
Alendeisson. Guy-ltopartz et Barblan.

Prix des places : Fr. 3.— (réservée), Fr. *%*'— et 1.—
Location au Magasin BECK, et le jour da concert, rae da

Pont 4. P-21343-0 5270
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PLANTES vertes et fleuries - GERBES - COURONNES

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS ***

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

1 Les établissements ef Mai- I
¦ sons tie Banque du Canton, 1
S ainsi que H

i LA NEUCHATELOISE I
flg Compagnie Suisse d'Assurances Gène- K*
ïb raies, ont l'honneur de porter à la con- |1|
B naissance du public, que leurs Caisses f||
I et Bureaux seront fermés le Wk

I Samedi 31 ma^tlnn Ji 2 avril 1
B Les effets échéant le 28 Mars seront gif
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H| soir, pour être protestés te 31 Mars ; M
I ceux au 29 mars seront remis au no- |||
E! taire le même soir et protestes le 2 B
R avril ; les effets au 31 mars seront pré- 1||
ï§ sentes au paiement le 29 mars et pro- |||
I testés le 3 avril. P-SSOô-N 5212 0_

Agence de Voyages et Maritime
J. VËRON-GRAUER & C9 (G.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique
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„ INTERNATIONA! "

Cabinet de Détectives Privés
SIENNE, rue la Gare 18. Téléphone 16.13.

Recueil de matières de charges et de décharges pour procès civil et
criminel . — Divorces. — Paternités. — Recueil de preuves en cas
d'offenses et de méfaits. — Recherches d'auteurs de calomnies et de
lettres anonymes. — Informations et renseignements privés, pour
mariages et commerces. Discrétion absolue et conditions
très avantageuses. JH 7513 J 10707
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pour Dames et Messieurs, gabar-
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Madame Marguerite Weill
55, Rne dn Commerce. 55
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La prochaine conférence dyaix aura lieu à Lausanne

L'incident des zones
M. Poincaré demande la réouverture des négociations

-t*H *—^-̂ _̂-i' 

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.

Le p énible incident suscité p ar la question des
zones vient d'être ap lani — du moins dans la
mesure où cela p eu t  être f ait  — pa r une dé-
claration amicale de M, Poincaré aux autorités
f édérales. « Oublions le p assé ! Reviens... » ll y .
a lieu d'esp érer , que le gouvernement f édéral,
accédant au désir manif esté p ar le p résident du
Conseil, lai soumettra prochainement des p rop o-
sitions susceptibles non seulement de servir de
bases à de nouvelles négociations, mais de con-
duire à un accord déf initif sur cette irritante
question des zones f ranches.

Cest à Lausanne que se tiendront les secon-
des — et esp érons-le : déf initives — assises de
la pa ix d 'Orient. Les Alliés se sont mis d'accord
sur les questions économiques envisagées p ar te
traité et en ont transmis la teneur à Ismet p acha.
« Qu'y s'mettent deux », si Ismet p aclia ne suf -
f i t  p ias — disait an honorable rep résentant du
Gros de Vaud, qui discutait hier p olitique au
Grand Saint-Jean... et ne comprenait 'p lus ces
f lambins » de dip lomates !

En attendant d'autres suj ets dêtonnement ou
d'indignation, le monde catholique se lamente
sur te sort des deux hauts p rélats russes con-
damnés à mort p ar les Bolchévistes. Ces der-
niers temps, les gens de Moscou .sont redevenus
enragés et la bonne p resse de ces messieurs a
singulièrement baissé. ¦ '¦ '¦• ' • - . ¦'

L'Amérique vient à son tour de trouver que
cet, gens-là manquent d'éducation (oh very !) et
qu'il en cuit de vouloir tes secourir. - .

Snr 1« instaïusee d'oeuvres charitabliss, — raconte
nn journal parisien .— le grouvemement de Washing-
ton avait ©n «Met décid-é, il y a-quelques s«3maines>
d'adresser dans le style le plus diplomatique et le
plus courtois une bolle note au gouvernement de
Moscou, lui demandant l'autorisation d'envoyer sur
plaoe une commission d'enquête « pour savoir s'il
était 'exact qu'il y «sût la famine en Russie » .

Prétendre qu'il y a la ; famine en Russie, c'est
faire -Injure à l'administration bolcheviste ; aussi
raHfttB ajohit-diértae, qui .se. Joharg«3a de répondre,
pritriï de très haut la demande américaine. « Nous
consentirons volontiers à l'entrée en Russie d'une
mission d'enquête, concluait-il, à la condition que
la riSciprociité nous soit a&sur«èe et que nous puis-
sions le plus tôt possible envoyer nous aussi des
enquêteurs pour savoir s'il est. exact qu'il y a la
famine en Amérique. »

«Certains ont prit la chose en riant à Washington ;
mais il en est d'autres qui plaignaient « ces pativres
Russes » et qui n'en sont pas encore revenus.

En attendant, Vexêcution de l'arrêt de mort
contre les deux pop.es gradés a été diff érée. *_____ P. B.

A l'Extérieur
Lee obsèques «de Sarah Bernhatrdt

PARIS, 27. — Les obsèques de Mme Sarah
Bernhardt auront lieu Jeudi prochain à-l'Eglise
Saint-François de Sales. Inhumation dans le
caveau de famille au cimetière du Père Lachai-
se. L'illustra tragédienne, dans ses dernières
volontés, a exprimé le désir que ses obsè-
ques rev-âterrt un caractère d'extrême simpli-
cité, qu'a ne soit pas prononcé de discours,
mais qu'il y ait beaucoup de fleurs.

Le conseil municipal a décidé que les obsèques
de Mme Sarah Bernhardt auraient lieu aux frais
de la ville de Paris.

Dans la Ruhr occupée
Les mesures d'ordre

BOCHUM, 27. — Le gouverneur français ci-
vil à Bochum vient d'adresser aux propriétaires
de magasins qui avaient fermé leurs boutiques
depuis quatre semaines, en guise de protestation,
une invitation à rouvrir leurs magasins d'ici
au lea: avril. Les gérants et propriétaires qui
ne donneront pas suite à cet ordre seront pu-
nis d'emprisonnement pouvant aller j usqu'à un
an. En outre, les Français ont menacé d'<3Ttec-
tuer eux-mêmes la vente des marchandises,

La circulation à l'intérieur de la ville est de
nouveau sensiblement restreinte. Dans le but
d'humilier la population, les Français exigent
¦que les hommes se découvrent lorsqu 'ils vont
faire viser leurs permis de circulation . S'ils s'y
refusent, leurs chapeaux sont simplement ar-
rachés.

Un bureau de douane clandestin
DUSSELDORF, 27. — Les autorités fran-

çais-es ont découvert récemment à Dusseldori
un bureau de douane clandestin allemand. Ce-
bureau occupait le deuxièm e étage d'une mai-
son particulière située dans une rue très fré-
quentée. La police française a arrêté un certain
nombre de commerçants qui n. voulaien t pas
payer leur taxe aux autorités françaises et qui
venaient l'acquitter au bureau de douane alle-
mand . A la fin dc la j ournée , tous les fonc-
tionnaires furent arrêtés. Us étaient au nombre
de 25.

L incident des zones

Vers de nouveaux pourparlers
M. Du-nant au quai d'Orsas

Le correspondant parisien de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » mande à son journal que
M. Dunant, ministre de Suisse à Paris, a remis
lundi après midi, au Quai d'Orsay, la note du
Conseil fédérai! contenant la réponse de celui-
ci sur la question des zones.

Le correspondant aj oute que l'a note française
doit être regardée comme une manifestation
de l'imhatience avec laquelle on attend en Fran-
ce le -règlement définitif de cette affaire.. Après
la votation populaire du. 18. février, des doutes
se sont élevés en France sur la bonne volonté
de la Suisse d'arriver à un accord quelconque.
Au point de vue politique, on considère à Paris
la question comme réglée par la disposition «àd
hoc » du traité de Versailles. Toutes les propo-
sitions pouvant aboutir à un arbitrage parais-
sent sans objet mais, au point de vue économi-
que, te gouvernement français demeure; com-
me devant, disposé à discuter amicalement avec
la Suasse.
Tfl?** M. Poto-caré répond à M, Dunant. — Vers

de nouveaux pourparlers
' PARIS, 27. — Le président du Conseil a fait

parvenir mardi, à M. Dunan, ministre de Suisse
à Paris, la lettre suivante :

Monsieur le ministre.
J e m'empr esse de vous conf irmer par écrit la

répo nse que j'ai déj à f aite verbalement à votre
lettre du 26 mars. Puisque le gouvernement f é-
déral ne croit p as p ouvoir comme je le lui de-
mandais f aire entrer en vigueur la convention du
7 août 1921, j e demeure ben entendu tout prêt
à étudier dans Vesp rit le p lus amical les p rop o-
sitions qu'il voudrait bien me communiquer.

Je devrai, bien entendu, dans les négociations
qui s'engageront, tenir comp te des droits que
l'article 435 du traité de Versailles a conf érés
au. gouvernement de la République et des opU_-,
gâtions que M a imposées Ta loi f rançaise %u
16 f évrier dernier.

«Oe que disent quelques iournaux français
: PARIS, 27. — Le « Journal » considère que la

lettre que M. Poincaré, président du «Conseil,
vient d'adresser au gouvernement fédéral déga-
ge les relations franco-suisse de l'impasse où
elles se trouvaient engagées dans la question
des zones. En cette affaire, aj oute le «Journal»,
nous avons su mettre de notre côté la modéra-
tion et la patience. Nous étions couvsrts par la
loi que le Parlement français a votée récem-
ment. Elle impose l'établissement futur du cor-
don douanier à la frontière. Avec de tels atouts,
nous pouvons tout demander à la Suisse, sauf de
violer sa Constitution. Or, c'est bien de cela
qu 'il s'agit. La publication des textes dont le gou-
vernement de Berne a pris mardi l'initiative ne
laisse aucun doute. Ainsi conclut le « Journal » :
La France maintient la décision prise par le vote
des Chambres supprimant les zones et accepte
de négocier. Quoi de plus simple et de plus fa-
cile que de conclure un « modus vivendi » tempo-
raire.

L'« Oeuvre » écrit : « n est à peu près certain
maintenant que des négociations vont être ou-
vertes à nouveau entre la France et la Suisse
en vue du règlement de la question des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Qex.
On ne peut que souhaiter, dans l'intérêt des deux
pays, et plus particulièrement pour les popula-
tions française et suisse intéressées, qu'un ac-
cord définitif soit rapidement conclu et l'on ne
peut que regretter le pénible échange de corres-
pondances qui vient de se produire entre les
deux gouvernements. »

L'impression à Berne
BERNE, 27. — Dans les milieux politique,

tout en approuvant sans réserve la réponse fer-
me et digne du Conseil fédéral à la note fr an-
çaise, on commence à regretter que le Conseil
fédéral ne se soit pas déclaré prêt à présenter
à la France de nouvelles propositions au suje t
des zones. L'interruption des négociations étant
due à la Suisse, c'était évidemment à la Suisse
de prendre cette initiative, afin de leur permet-
tre de se poursuivre. Ce n'est pas à la France,
dit-on, à interpréter le vote du 18 février.

A l'ambassade de France
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
M. le comte d'Ormesson, successeur de M. de

Lacroix au poste de secrétaire de l'ambassade,
a pris possession de ses fonctions lundi tant à
l'ambassade même qu 'auprès du Département
politique fédéral où il a été présenté par S. E.
M. Allizé.

M. André Lefèvre d'Ormesson, originaire de
Paris , né le 24 février 1877, appartient à une très
vieille famille parlementaire, fort connue égale-
ment «dans la diplomatie. Le père du nouveau

conseiller, d ambassade à Berne a été ' notam-
ment ministre de France à Athènes, qu 'il quitta
avec le titre d'ambassadeur. C'est à Athènes que
le comte d'Ormesson débuta dans une carrière
diplomatique qui devait être aussi rapide que
brillante. Après avoir passé six ans à Athènes" et
avoir été attaché pendant deux ans au cabinet du
ministre, M. d'Ormesson fut envoyé à Berlin en
1907 comme deuxième secrétaire, puis à Pétro-
grad ; en cette même qualité en 1908,' d'où il re-
vint a; Paris en 1916 comme premier secrétaire.
Entre ; temps, c'est-à-dire en, ¦ 1913, il avait été
nommé chevalier ; de la Légion d'honneur. De
1918 à 1920, le comte d'Ormesson occupa diffé-
rents postes de confiance à Copenhague, Lon-
dres et Athènes, puis fut rappelé à Paris et pro-
mu en janvier 1921 conseiller d'ambassade. Il ne
quitta dès lors plus Paris, où il fut chargé entre
autres des affaires russes.

M. le comte d Ormesson, qui a fait partie en
qualité de secrétaire général de la délégation
française aux deux dernières assemblées de la
Société des Nations à Genève, connaît fort bien
notre pays où il est venu villégiaturer presque
chaque année depuis sa première j eunesse.

La nouvelle conférence de paix
: aura lieu à Lausanne

LONDRES, 25. — Les experts aïEés ont dé-
cidé de proposer «que la 'conférence de la paix
soit rouverte à Lausanne dans la seconde quin-
zaine du mois d'avr9\. ;

Le procès des anciens ministres bulgares
. .¦¦. . ¦ ,

«

Qui perd paie '_.
SOFIA, 27. — Les débats du procès contre

les ministres du Cabinet Radoslavoff sont ter-
min-és. Le verdict n'a pas encore .été publié.
Un membre de la Haute-Cour a cependant .dé-
claré aux journalistes bulgares que tous • les
ministres ont été condamnés aux travaux ;for-
cés à perpétuité ; il en est de même de l'ancien,
généralissime de l'armée bulgare Jekofî. Seul
l'ancien ministre Cesnakoff à été condamné
à 15 ans de travaux forcés. Le gouvernement
s'est réservé le droit de commuer ces peines
en exil à perpétuité si tes anciens ministres le,¦- demandent.' , 

, JE2:m. ¦̂M.fjsis^
Pour une révision de la loi sur la Banque

national
..BERNE. 27. ~- Le chej du département fédé-
ra! des finances se propose de renseigner le Con-
seil fédéral sur la nécessité qu'il y a de réviser
la loi fédérale sur la Banque nationale suisse.
Nous croyons savoir que M. Usteri, ancien con-
seiller aux Etats du canton de Zurich, sera nom-
mé président du conseil d'administration de la
Banque nationale suisse, en remplacement de
M. Hirter, de Berne, qui occupa ce poste pen-
dant de longues années.
Un recours du président des typos lausannois
M. Georges Magnin, linotypiste, président

de la section de Lausanne de la Fédération suis-
se des Typographes, a recouru au Tribunal fédé-
ral contre le jugement du tribunal de district ds
Lausanne, confirmé à la suite d'un premier re-
cours, par le tribunal cantonal vaudois, le con-
damnant à 10 j ours d'emprisonnement et 500 fr.
d'amende et aux frais pour infraction, par la dé-
claration de la grève des typographes, aux ar-
ticles 15, 22,. 24 de la loi vaudoise du 6 septem-
bre 1921, sur la conciliation et l'arbitrags en ma-
tière de conlit.

Houe ueucliâtelolse
Contre rînitiative douanière.

Un grand comité cantonal d'action contre l'i-
nitiative douanière a été constitué hier après-mi-
di à Neuchâtel. Il est formé des membre des trois
partis nationaux de Neuchâtel.

SPORTS
Matches de lutte

Dans un match de lutte disputé mardi soir aux
Variétés, Robert Roth , champion du monde, a
battu Emile Vervet (Français) en 30 minutes. Le
premier match qui mettait aux prises Chevalier
Salvator et François Berthod s'est terminé, après
3 minutes 12 sec. par la îacife victoire de Che-
valier.
Touj ours plus haut. — Un aviateur îrançaiis

atteint 10,000 mètres
LE BOURGET, 27. — Parti à 12 heures 30

pour tenter de battre le record du monde d'al-
titude que détient l'Américain Mac Ready avec
10518 mètres, l'adj udant Moutonnier a atterri
à 14 heures 20.

Consultés immédiatement, les barographes
semblent indiquer que l'aviateur a largement
dépassé les 10,000 mètres. Il faut donc attendre
la vérification des appareils enregistreurs pour
savoir exactement l'altitude atteinte. En tout
cas, si le record du monde n'a pas été battu,
le record de France, que détenait Casale, de-
puis le 4 juin 1919, avec 9520 mètres, le sera
très certainement. A l'atterrissage l'adjudant
Moutonnier a déclaré que tout avait parfaite-
ment fon ctionné à bord. A 10,000 mètres, ft a
supporté une température d*> cinquante degrés

au-dessous de zéro. Il a déclaré n'avair pu mon-
ter plus haut parce que son appareil ne pre-
nait plus de hauteur.

La Chaax- de-p onds
Nos gymnastes à Toulon,

Les
^ 
préparatifs de départ commencent pour la

VlIIme fête fédérale et internationale de gym-
nastique à Toulon où nos gymnastes défendront
nos couleurs fédérales et locales ; leur travail
d'ensemble et les performances individuelles sont
une garantie de succès.

Nos deux sociétés locales l'Abeille et l'An-
cienne, faisant preuve d'un bel esprit de camara-
derie, effectueront de concert le voyage. Elles
grouperont un total de 140 personnes qui se
rendront en cortège à la gare j eudi 29 mars,
pour prendre le train de 17 heures 45. Après
un voyage d'une durée de 17 heures d'express
(729 hm.) nos sections seront officiellement re-
çues en " gare , de Marseille par : le Consulat de
Suisse. La j ournée dn Vendredi-Saint sera con-
sacrés à la visite de la 'ville, quais, ports, en tram-
ways spéciaux mis obligeamment à disposition.
. Le vendredi soir à Toulon, réception par le
commissaire délégué à notre société par le co-
mité d'organisation . de . fête. Samedi matin, au
monument des disparus aura lieu une cérémonie
des sections suisses ; des : fleurs y seront dépo-
sées; l'après-midi est " consacrée à la visite de
Toulon. Dimanche matin, nos gymnastes affron-
teront les épreuves en sections et les individuels
se présenteront au j ury les dimanche et lundi.
Après un voyage sur les côtes de la Méciiterra-
née, Nice, Cannes, Monte-Carlo, prévu pour le
lundi de Pâques, grand jour du marché aux
fleurs, nos gymnastes seront invités le mardi à
visiter la flotte de guerre, cuirassés et sous-
marins, l'arsenal et les forges maritimes. Une
promenade en mer aux îles d'Hyères et de Por-
qu«3roll«ss, est prévue.

Nous avons l'impression qu'une magnifique ré-
ception s'organise pour l'arrivée des sections
suisses. D'autre part, on annonce l'adhésion de
quelques 70 sections françaises, 9 sections ita-
liennes et 6 sections suisses. Il est à noter que
la section de Genève-Ville concxjurra en sections
(catégorie spéciale) avec un effectif de 100 gym-
nastes.

Nos soenétés seront de retour jeudi 5 avril, à
22 heures.

Nous souhaitons plein succès et bon voyage a
tous nos gyms, ainsi qu'aux accompagnants.
Notre nouveau petit feuilleton-. ¦ ( - '

Dès demain nous commencerons la publication
de notre nouveau petit feuilleton ':

- .' « Femme de chambre » «
une charmante odyssée que I'oudoit au talent, du
romancier populaire Louis d'Arvers. Cette oeu-
yre captivante rencontrera le meilleur succès au-
près de nos lecteurs.

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

? Demande , ' Offre
Paris 35.70 (34.15) , 36.40 ' (34.90)
Berlin . .. . . 0.02 (0.02) "'" . _m\ (O.035)
Londres . . . 25.34 (25.33) 25.45 (25.45)
Rome . . . .  26.35 v26.15) . 26.95 (26-75)
Bruxelles . . . 30 65 ( 29.20.)' 31.S0 (31.10)
A msterdam . .212.75 (212.75) 214.25 (214.25)
Vienne. . . . 0.0072(0.00»/2) 0.01 (0.01)
\w York \câble S-37 (S-36> 3-46 t3-46)
*e I I K  ( chèque 5.36 (5.35) 5.46 (5.46)
Madrid. . . ...82.70 (82.80) 83.70 (83.80)
Christiania ' . 97.50 (97#0V Y 98 50 i98.ia0)
Stockholm . .143.50 (143 50) 144 50 (144.50)
Pra gue. . . . 15.90 (15.90) • 16.20 (16.20)

La cote du change
le 27 mars à midi

Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?

La Pommade Cadum est un bienlait inappréciable pour îes
milliers de personnes qui souffrent depuis des années de ma-
ladies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux fait re-
trouver iin sommeil calme et paisible à ceux «qui ont été tor-
turés par ces affections. H arrête les démangeaisons, calme
toute irritation ou inflammation de la peau. Bien des souffran-
ces sont évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, éruptions, écor-
chures, hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies.

««.|..H.......BI|lM|...MH.....|IIIIIHMMHBMM|...M..W..MHH.JlMnHM|lllllH».aBMHMHMa.|.M...MaiHa

Ne prenez aucune viande sans la mé-
langer avec des pro «luilB. L'hvgiéne et le souci d'é-
conomie l'exigent. Pour 25 ct seulement
depuis la nouvelle réduction de prix.
vous recevez 20 grammes de blanc «i' œufx . 25 «rani-
mes de graisse et SO grammes «l 'hydrate de caj-i one,
ceci dans 100 grammes (1/5 de livre) de CACAO -
TOBLER — en paquets plombés —. Ce sont les
deux tiers de ce don t un enfant a besoin pour son
alimentation quotidienne.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-d«3-F«and*

j Lemonde chic f ume la Cigarette
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TAITIkC A vendre tours
1VIJK3. Wolf Jahn et étaux
— S'adresser à M. P, Janner. rae
Jaquet Droz 18. 3397

1 «PCCÎV-PC Bonne lessiveuse
JL«U991¥C9. cherche da linge
à laver à domicile. Travail soi-
gné et consciencieux. — S'adres-
ser rne de l'Hôtel de Ville 67. aa
gme étage, à droite. 5080

l'EAO OU DIABLE
Poar les gros métiers, j e re-

commande mes vestons spéciaux,
extra solides. A solder, quelques
calottes cyclistes. — Seal four-
nisseur. H. Grdlzlnger, rue du
Premier-Mars 8. 5262

_ ?£f i- - -P Y  A TeDare un es-
LSIUIH»!. calier en bois,
demi tournant. —S'adr. à Cen-
traie S. A., rue de la Serre 23-
nj-mi A venure un piano, un
r Inil I P°taëer «* f?az émaillé
I llllllla et un moteur triphasé
12 HP). — S'adresser an bureau
de I'IMPA RTIAI. 5266

Comptable œ
prendrait, entre ses heures tons
travaux de bureaux. — S'adres-
ser aous chiffres E. C. 5880. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 5280

TllllPflV "STESBE8^1 UlIlCUlIC Messieurs, se
recommande pour tont ce qui
concerne sa profession. Transfor-
mations et Réparations. — ' S'a-
dresser rne dn Parc 91, an 1er
étagfl. à droite. «MOI

Couturière, sssss:
ciencieuse, entreprendrait travail
à domicile, ponr Atelier de cou-
tare sérieux. 4883
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Cuisses Mes*.™.*
gasin. rue «In Grenier 7. 4870

fFnfc à couver WïïK.
Il 111 « blanciies , Qrping-
(IriHllJ ton blanches. Ca-
naru B rouen, de sujets primés,
Îirix d'honneur et ler prix, à 6
rancs la douzaine. — S'adresser

chez M. A. Hœltsehi, rne Jardi-
nets 1. — Poussins sur demande.

1 Cl€IH€Eil9. vêtements
et ciiausuures. en parfai t état. —
S'adresser rue de Chapelle 23. a»
«•w-do-ohanaaée. 5140

I.ndtampnt p.6tit logem8Ut de
UUgCUlCUl, 2 pièces, est à louer
de sut te. "259
S'ad. an bur. de l'ilmpartlnh
I Anal " l'usage u'aielier , est
liUl'ttl demandé par M. Fernami
Beck, taoissier, rue du Grenier
89-d. 5146

Même adresse, à vendre cana-
pé parisien. 

flhamhnût! Alouer deux ebam-
UllttlIlUlCa. bres indé pendantes ,
meublées ou non , au soleil et
nien situées. — S'adreser à Mme
Krebs. rue du Manège 20. 52H'i
Phnmhnn A louer de suite
UllalllUlC. grande chambre meu-
blée, au soleil, — S'adreeser rue
Léopold-Robert 2, au Sme étaee

5278
f h a m h n n  a louer a demoiselle
VMlllUi e tranquille. —S'adres-
ser rne Nnma-Droz 77, au Urne
étage. 5073

Cflambre. A n̂ b̂elle'
chambre menblée, ainsi qu'une
cave cimentée et sèche. — S'a-
dresser rue du Grenier 3. au
Sme étage. 5242
nhamhna non meublée, a louer
UlldlllUI B à dame honnête. —
S'adresser rue du Progrès Hl , au
ler étage. 524B
Phamhna meuniee, est a louer ,
UllaUlUi C à Monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue du Parc
98, au Sme étaee. à droite. 5228
r.hamhpa A 10Uer une lres jo-
Uliauimc. lie chambre meublée,
en plein soleil , avec balcon. —
S'adresser rue de la Serre 45 au
2m« étage. rS20n

liUgCluGUl. i0uer un logement
de 3 ou 4 chambres, dans le
quartier de la Charrière ; à dé-
faut, chambres non meublées.
- Offres écriles, sous chiffres-. T S143. au bureau de

I 'I MPAIIT IAI . 5142

On demande à iouer T* .'¦&ou époque à convenir, une cham-
bre meublée et exposée an onle i i
S'ad. an bur. de l'-ilmpartial»

o-j'a

nhamhna  <•* Pennioii cht-rctiée
UllalllUlC par jeune liomme. -
Adresser offre* écrites sous chif-
fres A. M. 5404, aa burean «le
I'IMPARTIAI.. 54M

â o on H PU t"1 ut bois aar« * nne
a ÏCllUIC place, en parfait état.
ane table de nuit et un lavabo 
S'adresser rue Numa Droz 21, au
2me étage, à gauche. 5170
UA fnf tnn à vendre , pour pension
l UiagCl ou hôtel, avec service
d'eau chaude pour 50 à 100 per-
sonne, état de nenf. cédé à moitié
[>rix. — S'adresser à M. F. Jacot.
nie de la Serre 86 5'58

A uanrlna un cuar « iSmgeoi »,
ÏCllUI C grand modèle, a

l'état de neuf. — S'adresser rne
du Parc 29, an pignon. 5183

A U  An fl PO u" magnifique piano
ICUUI C noir et vélo de dame;

nelle occasion. Pressant 51S4
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»
PnllGcatfu a veuure. petit ino-
rUUOBCUC dèle. à l'état de neuf ,
une machine à coudre et une gui-
tare. — S'adresser rue du Nord
171, an ler étage, à droite. 5132

A nnni lnû  une poussette, al 'éiat
ÏCUUIC de neuf 50K1

S'ad. an bnr. de l'impartial»
U p ln «ie course est a veudi'e.
ICIU à bas prix, et en bon état'.
— S'adresser rue de la Charrière
31. au l«r étage. 5129

A VPD/iPP l>our Bauae dB départ
ï CIIUI 0 piano noir , excellent

— S'ad resser rue de la Côte 8. au
2me étage. 5412

Beau régulateur ŜeT-
quarts, est à vendre. — S'adresser
rae du Progrès 99, au ler étage à
gauche, anrès 5 h du soir . 536S

Mtcptl
Fabrique de boites or française

•lemande un mécanicien connais-
sant a fond l'étampage et la fa-
iirication de l'étamne fan'aisie
boite or et platine Fort salaire
et travail assuré — Envoyer cer-
«ifleat de capacités sous chiffres
P-10615-Le . è Publicitas. Le
Locle. P-10615-Le 5373

Discrétion absolue

Caîalogaes illustrés PQ;LZ*._
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
««lu s grand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve.

Atelier, Entrepôt Oaraos
A louer

S'adresser H. B. Guiliano,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21- 4101

Jl uullul o
J

bien an courant de l'àchevage de
boites bijouterie trouveraient pla.
ces stables dans une Fabrique" du
Vignoble. — Adresser offres sons
chiffres N. O. 3515. an burean
de I'IMPARTIAL. 5315
¦»«—»¦——•••>• —

AIGUILLES
Adourissages et finissages de

tètes seraient sortis à domi-
cile. — Ecrire sous ebiffres D. IV.
5385 au bnr. de I'IMPARTIAL . b£$>

Demoiselle
sérieuse, présentant bien. CHER.
CHE PLACE dans Magasin,
comme aide - vendeuse. —
Ecrire sous ebiffres H R. 4775,
an bnrean de I'IMPABTIAL. 

Jeune homme
sérieux, 26 ane, portenr du bre-
vet, cherche place de snite comme
conducteur-chauffeur d'au-
tomobiles. — S'adresser a M.
M- Margoier, Gare 20, LE LO-
CLE; 5300

HORLOGER
Ouvrier consciencieux cherche

terminages petites pièces 10 1à.
8<*/4 et 6'/« de forme. — Adresser
offres sons chiffres P-Î1347-C,
a Publicitas, La Chanx-de-
Fonds. 5269

Mécaniciens
Bons ouvriers, de préfé-

rence célibataires, connais-
sant le travail des ébauch-as
et si possible les machines à
tailler, seraient engagés
pour la Savoie. —Adresser
offres «écrites sons chiffres
A. T. 5213 an bnreau de
I'IMPARTIAL. 8213

«HtBjUlal
Bon tourneur métal sur

machine revolver, 5062

est demandé
de suite, pour Fabrique de la lo-
calité. — S'adr. rne du Parc 187,
au comptoir, an 1er étage. 

Mécanicien
Jeune homme, 19 ans. ayant

diplôme, cherche place dans
atelier mécanique ou pour n'im-
oorte quel emploi dans fabrique
de la ville. 4H4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Wmm
La Société d'Agriculture

avise ses membres qu'elle a en
dépôt une certaine quantité de
foin , qu'elle détaille aux meil-
leures conditions. — S'adresser
au secrétaire. M. H. Perrenoud,
Hôtel de la Balance, qui fournira
tous les renseitmements. 5236

PIANO
d'occasion serait acheta
au comptant. — Ecrire à Caf'
i>e postale -I 49GO. 530o

SIde-Car
à vendre, 8 chevaux , 3 vitessesrf
uaranti à l'état neuf, plus une!
mnto sans chaîne , sans courroies^
débrayage. — S'adresser a M.
--IEGENI 'HALER , rue des Ter-
reau * '2H f-915

Jttoto
Excellente 3 HP, «Condor»^

1932. comme neuve , à vendre, -fa
S'adresser à M. Miserez, rue des
Marronniers 83. St-.Fmier. *263

i Faiie-parl HUÔ ôSIBB

TD^pvO"pppP|rpxTC3 Conditions de 
l'Emprunt j

.«¦¦¦L J- l/V-/ k3 JL JL-aiV*/ .L. K.J Km *** L L'emprunt est divisé en 1000 obligations au porteur de Fr. 500.—, portant intérêt à
-n i ¦ 6 % l'an, munies de coupons semestriels, aux échéances des 31 mars et 30 septembre

de chaque année. Le premier coupon échoit le 30 septembre 1923.

m tape Oommerciale JfflUM' Lausanne ' S^ â̂wattss
GaOÏtal actions : Fr. 500,000.— entièrement YerSéS Société débitrice, et sera remboursé au pair, plus intérêts, courus,
*->—_?*¦-•**¦ sur préavis de 6 mois.

1 ' mm 3. La Société prend à sa charge le droit de timbre fédéral sur les obligations.
—_*) r_ir_ a aa3 j -x-xr-, -n »-¦ -, -i-, *• Les titres remboursables, ainsi que les cou pons échus, seront payables :
«JsJxjtilSSlOIj. CL TJ.3-0. Aux caisses du siège social de la Société, Avenue de la Gare, 3, à Lausanne, et auprès_ _ _ _, t- s\ s\ r\ r\/ \  A , , . des Etablissements de banque soussignés.

KlTITTriint R / flP r P f̂lfl ( inn —* SPrlP A 5- Toas les avis relatifs à cet emprunt seront publiés dans la «Feuille Officielle Suisse
ULLIjJl UJll \J /O vlV-/ 11. \J\J\Ja\J\J \Ja wvUu r\. du Commerce», ainsi que dans un des principaux journaux de Lausanne et Zurich.
A - ¦ A ,nnn wu .;««=, .« „-- *-„» A _, Wl, KAA „„m «A i i iwift ,«mi,A»«,M« ,„ 6- Le présent emprunt est garanti par l'ensemble de la fortune de la Société.
Srlu ̂  ̂
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l élépnOIllG b«9»IîS ri! %, Les titres devront être libérés :
et possède nn Département pour les recherches scientifiques, travaillant sous la direction a> 3

F
1
r'm

2
a
5
r
0
s
~

n
à
ri

a
nt

SOUSCripli°n' ""̂  intérôt 6 V° dès la date de Paiement -^^
d'un ingénieur diplômé. b) Fr. 240.-au plus lard le 10 avril prochain.

La Société Anonyme Commerciale Utilitas est, en outre, Forganisatrice des 3. Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arrivé et jusqu'à épuisement du

Râdi0"C0IlG6rtS d6 \8> StâtiOn dô TéléDhOIli ô ** L *5 souscripteurs recevront, contre libération intégrale des titres, des bons de livrai-
* • _ ., -, «i -i .. . , . . . .  ~ son, et contre paiements échelonnéb des quittances qui seront échangées ulténeure-

sans Fil du Champ-de-1 Air, à Lausanne B rnt S8ns f,?,is conlre Ie5 utres dêfln,ilisfe* . , ^ , e .« , »1 ' 5. Les souscriptions seront reçues sans frais au siège social de la Société, 3, Avenue de
qui ont été entendus avec nne surprenante netteté tant dans tonte la Snisse qu'à l'étranger. la Gare, Lausanne, ainsi qu'aux domiciles ci-après désignés.

Les nombreux éloges que la Société reçoit de tous côtés prouvent surabondamment Chaque titre de cet emprunt peut être dénoncé à partir du 31 mars
qne ses efforts ont été couronnés de succès, et permettent les pins beaux espoirs pour 1925, c'est-à-dire au bout de deux ans, et est remboursable au pair,
ravenir de cette branche merveilleuse qu'est la Radio-téléphonie. soit avec une prime de Fr. IO.— «ur le cours d'émission, ce qui repré-

Mal gré la crise actuelle, les affaires de la Société sont très prospères, puisqu'elle a sente un placement des plus avantageux.
distribué pour l'exercice 1922 , , , „ «, Au cours d'émission de 98 %, le rendement ressort à

un dividende de 10 |© 
 ̂1Î5 %

Le bilan et le «compte de profits et pertes an 31 décembre 1922 se présentent comme Lausanne, le 20 mars 1923.wft : Bilan au si décembre 1922 Société Anonyme Commerciale "UTILITAS", Lausanne.
ACTIF PASSIF ! Domicile de souscription :
Marchandise» 71,367.70 Capital-actions 280,000.— Société Anonyme Commerciale „ Utilitas " Lausanne
Sisseted hèoues nostaux ''SS'So RfeSesISK 7 000- Schweizerische Vereinsbank, Bern
pSSSfeuiSe

0 
*oo,ooo!- Créditeurs ss'.mio Schweizerische Yereinsbank, Filiale Zurich

Débiteurs 189,022.30 Banquiers 56,881.— Banque d'Escompte et de Change S. A., Lausanne
"tassement IS 8,000.- ffime' ""̂  Mo.'- *™*™ f̂ *™*** t 

Pï?t8 ^^^ Frlb°Urg
Frais de i« étabiiss. 5,590.- Dividende io •/• 28,000.— M. Ernest Badan, Notaire, Cossonay

amortissement \ 1,190.— 4,400.— Profits et perles, report à nouv. 947.65 M. Edmond Porchet, Notaire, Payerne
374.188.20 374 188.20 •»« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »« «•

Compte profits et pertes au 31 décembre 1022 EMPRUIIT 6 ]o
DOIT AVOIR  ̂

la Société Anonyme Commerciale DTILITAS à Lausanne, de Fr. 500,000.- Série A
Frais généraux 116,254.20 Bénéfice bmt sur marchandise 184,721.78 — 
Versement au compte de réserve Intérêts de banque et escompte mil  I EVISkl V%C ff Al If «^ninTIAtl

statutaire 2,000.- sur factures 746.65 BULLETIN DE SOUSCRIPTIONVersement aux comptes de re- , , ,
serves spéciales 7,000.—

Amortissement sur mobilier 1,076.58 M— s°nssigné— déclare souscrire a

Tantième 
S86m 
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SLMS6Ji«ÎSmt r- -̂kam '̂SiS'ftK capital nominal de 1 EMPRUNT 6% de la SOCffiTÉ ANONYME COMMERCIALE DTILI- '
Solde oe profits et pertes M*7bB TAS à LAUSANNE de Fr. 500,000.— Série A. et s'engage . à libérer les titres qui

188.i468.40 188.468.40 1 seront attribués, conformément au prospectus d'émission du 20 mars 192Î.
- ——— , U ; 1923.

Le capital Hxrial de la Société, qui était â fin décembre 1922 de Fr. 280.000.— a été _ . „  -.
augmenté, au commencement de celte année, à Fr. 500,000.—. entièrement versés. Signature lume et adreue emœte.

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

Occasion, krsa «
bon état, d'une contenance de
650 litres, — S'adr. rue Coll ège?,

5234
ni ï Nous sommes
rlHItltl toujours acbe-
I lUIllUi tears de Plorab

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

ItîitnA JSiiseiKuement , ae-
VaMnV. grès moyen et infé-
rieur. 5256
S'ad. aa bnr. de rt lmpartlal »

_%m< Jumcnl.
<*̂ l̂i-«««.̂ ^L. A 

vendre 
ou à

_f n/Jli>*«v> échanger 1 ju-
ment portante, à terme 6 Avril.
— S'adresser Petites Crosettos 38

RAH-PC â ^aire P0*'1'- p'a*UUlllfS. quer dorer et ter-
miner nos bottes métal et plaqué
or. ponr être bien servi et à
bon marché? A l'atelier d'élec-
troctumie Léon Perrin. Fleu-
rler. Télénhonw 146. n067

«fî^tlifiCPC '-'" prend rait
v-UUaalfS. quelques gran-
des génisses en pâture. Bons soins
assurés. — Ecrire sons chiffres
G. R. 5074 an bureau de I'IM-
PAHTIAL. 5074

Jenne personne SS
res ou des lessives. — Ecri re sous
initiales L. B., 5069 au bureau
de I'IMPARTIAL. 5063
n/jnnftann connaissant à fond la
l/Gl/UHCUl petite pièce ancre et
cylindre, est demandé dans un
Comptoir de la ville. — Adresser
offres écrites, sous chiffres A.
IH. 5355, an bureau de l'Iu-
pi.nTUt.. 5955

Régleur-Retoucheur. '&£ lt
toucheur , énergique et capable de
conduire une équi pe de régleuses,
est cherché avec entrée immédiate
dans fabrique d'horlogerie de
Geuève. La préférence sera don-
née a homme marié. — Se pré-
senter le matin, de 10 i 11 heures,
avec certificats, rae du Parc 59,
au 2me étage. 5379

RonnôC <-,n demande de suite,
DUU11CÛ. p0ur Paris. 2 bon-
nes. Pour renseignements détail-
lés. — S'adresser chez Mme Jean-
maire, rne du Paro 89. 6383

i nhavon ti d'échappements , ha-
AI/uGIGUl bile, pour petites
pièces ancre, connaissant bien la
mise en marche et pouvant taire
Quelques décottages serait engagé

e suite. — S'adresser par écrit,
avec prétentions de salaire, sons
chiffres J. C. B309, au bu
reau de I'IMPAUTHL. 5309

Commissionnaire. dîT™.
dée pour commissions et diffé-
rents travaux d'atelier.— S'adres-
ser Fabrique de cadrans métal .
ni» A. M. Piaget 88. 5359

flnntliriDPû O" <J»man«ie un«-
UUUIUI ICI 0. bonne ouvrière tail-
leuse. — Faire offres à Mlle Froi-
devaux. rue du Pont 6. 5'i99
-flliffpîàp flC DiodinleM capables,
-JUlliCICa sont demandées de
suite au Bazar Neuchâtelois. —
S'y adrefteer. 5«282
lotltlû fllln " On cherclie jeunetieilDe UUC. m* pour garder
un enfant et aider au ménage, —
S'adresser â Mme Pellaton , rue
du Soleil 3. 5361

HrtPJndPP *-*" ""mande un bon
UUI lfgCI . horloger pour posa-
ges de cadrans, emboîtages et dé-
cottages, Inutile de faire des offres
si on est pas très capable. —
Ecrire sous chiffres R. F. 5265.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5265
lonno Alla ^n uemande pour
llCUllB UUC. le 15 avril une jeune
fille sachant cuisiner. — S'adres-
ser: Brasserie du Saumon. 5-214

Remontenrs ^ftœ
formes, spécialises dans la partie
seraient engagés, de suite, pour
Genève. Pas de chômage. — Se
présenter avec certificats le matin
de H à midi, rue du Parc 52, au__ étage. 5380

Fille de salle i ŜSSS^*l 'WftM d" In R-i 'an Ce «s-tgo

Pidnnn A iouer - P"ur n" «v .n
I IgUUU, pignon remis à neuf.
3me étage. 3 chambres, cuisine,
électricité, toutes les dépendances,
grand jardin potager, terrain pour
poulailler si on désire. — S'adres-
ser Quartier des Bulles 1-A, nrès
Jêriisnlem fil 87

f An ai A louer, a la Gare uu
UUliul. Grenier, un local qui
conviendrait pour entrepôt ou
atelier. — S'adresser au ler étage.

5127

l.ndompnt Ménage solvable,
UugGlllGlU. sans enfants, cher-
che un logement de 3 pièces, où
à échanger contre un même, si
nnssible an centre et soleil. 5"3!38
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial-»

On demande à iouer S™.
au centre des affaires, un appar-
tement de 6 pièces, dont si pos-
sible 2 devront être indépendan-
tes. — S'adresser sous initiales
A. G . 5288 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 52S8

Jeunes mariés, S?,
louer cbambre meublée, dans
quartier de Fabriques. A la
même ad resse, on demande qui
donnerait à dîner à dame saule —
Offres écrites sous chiffres A. B .
5306, au bureau de I'IMPABTIAL

5M"fi

On c&erchc JE ĴTSwtô
ser Recorne 13. . 5312

Petite EnpPœK
mandée. — Offres à Gase postale
17.330, Succursale Hôtel-de-
Ville

^ 

A f fûnr i p û  u,,a '-"W8 ovale, un
ICIIUI C buffet à 2 portes, un

berceau d'enfant (10 fr.). un ré-
chaud à gaz. — S'adresser le soir,
après 5 heures, rue des Fleurs 7.
au Sme étage. 5279

A ypnfipp deux vélos pour hom-
ï CIIUI C meSj marque « Tor-

pédo» , complètement neufs. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au Sme élage. 5290
(ihn pnn f tn  u 'entaut , usagée,avec
Uilttl l CUC tente , est a vendre ,
en très bon état: prix, fr. 45.—.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert? . an Smeétage. adroite. 5293
MAI A dn iiame est a vendre . —
«ClU S'adresser à M. A. von All-

men-Hohert , rue' de la Prévo-
yance I0J ô'?8 l

Â UÛtlfiPO Pour CaUB8 de (Je
ICIIUIC , par t, an mohllier

complet . Prensanl -^277
S'ad. au bur. de r«Impartial»

A
nnndnn  outils ue jaruin . velu
J C U U I O  Peugeot, machine

coudre, charrette , une collection
de livres, cannes, eierciseur. —
S'adresser rue Numa Droz 19, au
1er étage à gauche. 5209



Un Ort à irilaie
NOS COMTES

S'-étant fait opérer selon ïa méthode «nou-
velle inventée par le savant docteur V..„ Mon-
steur du Bensac recouvra sa j eunesse et rendit
grâce à ces animaux velus, si proches «de l'hom-
me que d'aucuns nous les assignent comme an-
cêtres.

Le miracle s'accomplit avec une rapidité re-
marquable. En un mois, les muscles de l'opéré
reprirent leur élasticité et leur vigueur. Un sang
vif courut dans ses veines ei: de son front dis-
parurent les rides que cinquante années de la-
beur avaient creusées. Monsieur du Bensac se
strprit à sourire quelquefois... Il essaya des
mouvements juvénils assez réussis... Ce fut un
enchantement qui éblouit et charma tout le mon-
de autour de lui. Mais le nouvel immortelr se
garda bien d'expliquer le phénomène tant il est
vrai que la vieillesse peut être vaincue, mais non
réternel égoïsme humain-

Monsieur du Bensac avait «deux neveux qui
Pavaient déçu depuis qu'ils «étaient au monde.
Philippe et Jean, jusqu'à seize ans, avaient en
effet montré tr«ès peu de piété avanculaire et,
seule, la date fatidique des étrennes les avait
toujours poussés dans les bras de leur oncle.
Plus tard, Monsieur du Bensac, maître d'une
jolie fortune, et voulant les aider dans leurs dé-
buts, leur avait remis à chacun une somme
d'argent importante. Philippe voulait être avo-
cat, Jean voulait faire «de ta. peinture. Ils parti-
rent, l'un pour la Faculté, Fautre pour le Mont-
parnasse. Dix ans après, ils étaient revenus tous
deux, minables. Philippe avait tout juste passé
un examen de droit. Jean brandissait quelques
toiles où des carrés, dtes cercles et des losanges
multicolores dansaient , une sarabande inouïe...
Et. naturellement, ils demandaient de l'argent
La vie était dure, la concurrence terrible... Mon-
sieur du Bensac avait mis à la porte les j eunes
étourneaux.

Avec la vigueur du corps, Monsieur du Ben-
sac retrouva certaine allégresse de l'âme, cer-
taine inclination à ffironie. On s'était moqué
de lui, il eut envie de se moquer à son tour.
11 avait éloigné ses neveux. 11 lies revit. Il éprou-
vait un malin plaisir à «étaler sa bonne santé
et sa verdeur, devant ceux qui depuis si long-
temps guettaient sa mort et son sac. C'était lui,
l'oncle qui maintenant regardait viellir ses ne-
veux inquiets de fav-anir, aux prises avec les
mile difficrulltés d'une vie instable. Il raillait
avec esprit leur teint jaune et déjà fané, les
plis de leu visage. 1 épiait dans leurs yeux la
j alousie féroce quî les minait et se délectait de
leur accablement en face «de cet oncle éternel-
lement j eune qui ne voulait plus mourir.

Des aimées passèrent Vers 1935, Monsieur du
Bensai était devenu un des lions de l'époque.
Ses cravates étaient renommées et l'on citait
en exemple son habileté à conduire une cinquan-
taine de chevaux. Célèbre dans les villes d'eau,
il prenait part à tous les championnats de danse
et obtenait des prix «dans les tournois de tennis.
Plus d'une mère de famille poussait sa fille dans
son glorieux sillage.., Mais Monsieur du Bensac
malgré ses soixante-quinze ans- ne songeait plus
au mariage que comme à une fin lointaine à la-
quelle il avait bien le temps de songer. Monsieur
du Bensac j etait sa gourme.-

Ses vieux serviteurs 1 avaient quitté, trop âges
pour se plier aux nouvelles habitudes de leur
maître qui les affolait par des contre-ordres in-
cessants, des invitations saugrenues et des dis-
paritions subites suivies de retours imprévus.

Son propriétaire, lui aussi, avait dû se sépa-
rer de ce locataire pourtant ponctuel dans ses
paiements. Le concierge avait signalé un remue-
ménage incessant jusqu'aux lueurs de l'aube,
des réceptions et des soupers sans nombre... Il
avait même expliqué que les invités . de Mon-
sieur du Bensac avaient coutume de venir s'as-
soir sur : les marches de l'escalier, échelle vi-
vante de smockings et de robes décolletées,
troublant ainsi la paix nocturne et l'harmonie
bourgeoise de l'immeuble. Les autres locataires
avaient fait chorus, dénonçant un j azz-band per-
pétuel et quatre ou cinq graroophones.

Chargé d'opprobre, l'octogénaire quitta j oyeu-
sement son appartement paisible, aux boiseries
chocolat et aux tapiseries austères, pour un petit
hôtel , sémillant et clair , où il put tout à son
aise recevoir la bande de petits fous qui lui fai-
sait désormais cortège. Et, trois fois par se-
maine, il donna des « cafés au lait eh musique »
trè» courus.

Ainsi, Monsieur du Bensac recommença la vie
et commit pour la seconde fois toutes les folies
de la j eunesse. Son expérience acquise avant le
miracle fut entièrement perdue, sa pudeur abolie.
Il en vint même à oublier totalement que si le
savant docteur V..., par l'intermédiaire d'ani-
maux complaisants, lui avait bien procuré une
seconde j eunesse, il ne lui avait pas, de ce fait ,
fourn i une nouvelle fortune ! Or, celle qu 'il
avai t amassée pour finir ses jour s dans une paix
confortable, était largement suffisante, elle était
radicalement trop faible pour soutenir ce nou-
veau train jusqu 'à une mort désormais problé-
matique .

Ce qui devait arriver arriva. Vers l'année 1960,
Monsieur du Bensac se trouva criblé de dettes.
Les soirées se firent de plus en pjiis
rares, quelques portes se fermèrent devant lui,
les amis eurent des « empêchements imprévus »
et « des engagements antérieurs ». A l'heure
matinale où j adis les invités le quittaient par
petits groupes satisfaits, les créanciers indis-
crets se pressèrent à sa porte...

Comme tous les gens parvenus à cette regret-
table situation, Monsieur du Bensac joua, per-
dit, gagna, reperdit. On le vit pâle et défait
dans les tripots de la capitale, autour des tables
de cercle... Un beau matin, Je j eune et désespéré
«vieillard s'enferma , 'dans sa chambre, écrivit
une lorgue lettre à sa dernière maîtresse, —
pour q»'il n'y eût pas d'histoires, — puis se
mit en devoir de charger son revolver avec
des cartouches achetées la veille. Le froid bru-
tal de Fp.rme lui fut désagréable ; d'ailleurs, 11
n'avait pas grande confiance en sa propre
adressa. Et il alla chercher dans sa biblioth èque
un traité sur les poisons, avec la ferme intention
de chois'ir le plus doux... Cette opération l'oc-
cupa une grand e heure. Cela donna le temps àun
domestique d'arriver chez lui pour lui annoncer
que son neveu Philippe venait de mourir. Ma-
chinalement, Monsieur du Bensac s'habilla et
sortit. Depuis qu'il se sentait coupable de lé-
gèreté et de dissipation, il , avait cessé de voir
ses neveux. II avait bien entendu dire que Phi-
lippe montait une grosse affaire , qre Jean rem-
portait des succès au Salon, mais il avait j ugé
plus prudent pour .sa dignité de ne pas s'en in-
quiéter.

Ce fut avec un certain étonnement qu'il pé-
nétra «dans l'appartement de grand luxe où son
défunt neveu reposait. Ce fut avec un étonne-
ment plus grand encore, mêlé (Tune indicible
satisfaction, qu'il apprit ensuite par le notaire
qu'il héritait , étant le plus proche parent.

Des lors, rasséréné et plus jeune que 5#"
mais, Monsieur du Bensac. posseseur de deux
beaux petits millions, reprit son ancienne vie
de joie.

Monsieur du Bensac a repris son ancienne vie
de joie, mais son insouciance n'est plus aussi
absolue qu 'autrefois. Une préoccupation se de-
vine en lui, même aux minutes les plus joyeu-
ses. « Qu'a donc Monsi«3ur du Bensac, disent les
jolies habituées des cafés au Tait en musique ? »

Et les méchantes langues aj outent en sourdine
que Monsieur du Bensac surveille avec mauvai-
se' humeur la vieillesse encore verte de son ne-
veu Jean du Bansac, portraitiste notoire et mil-
lionnaire...

Jean CALHOUR.

Mauvaise foire à Leipzig
La foire de printemps a été si mauvaise qu on

a du la clore avant la date fixée. Cependant, af-
firmaien t les dépêches, 100,000 visiteurs étaient
arrivés à Leipzig pour y conclure des achats ou
des ventes.

La « Qazette de Francfort » tire de l'insuccès
de la foire l'impression que l'économie nation ale
traverse une crise sérieuse, due non seulement
aux variations du change, mais aux méthodes
quasi anarchiques de la fixation des prix des
«marchandises. L'insécurité créée par les ré-
cents mouvements des devises étrangères a
abouti aux résultats les plus singuliers, en rai-
son de la tendance de certains vendeurs à se
couvrir contre tout risque futur. Dans la même
branch e d'affaires, par exemple dans les j ouets,
on a pu constater des différences de 100 pour
cent dians les prix des objets. Les acheteurs ont
fait preuve de la plus grande réserve ; les étran-
gers, en particulier, n'ont pas voulu payer des
augmentations qui. dans certains cas. étaient du
double des prix de décembre. Dans la branche
textile, le manque de commandes a obligé
maint fabricant pressé d'argent à faire , le.frr.i-
sième j our de la foire , des concessions impor-
tantes ; on a cédé j usqu'à 20, 25 pour cent et
même 50 pour cent des prix demandés à l'ouver-
ture. Ces réductions ont amené la conclusion
d'assez nombreux marchés.

Parmi les marchandises allemandes qui sont
presque exclues de l'exploitation, on cite les
soieries, les broderies et les tulles. En ce qui
concerne les soiries, Lyon fait une concurrence
très forte à Grefeld. Les tissus ne trouvent de
d«ébouchés faciles que dans les Etats de l'Est et
en Hollande. Grâce aux concessions de prix, les
confections pour hommes et dames ont été re-
lativement assez traitées, mais seulement en
livraison immédiate, car on ne peut faire de mar-
chés à terme avec l'incertitude actuelle des
changes.

€n attendant le médecin
Le traitement de ï évanouissement

L'évanouissement oq, syncope est la suspension
subite et temporaire du sentiment et du mouve-
ment, par cessation plus ou moins complète de
l'action du cœur et, par suite, des poumons.

Une personne chez elle, dans la rue, dans une
réunion, tombe brusquement (plus rarement gra-
duellement) sur le sol, elle y reste Inerte, sans
respiration. Le pouls est absent et à peine mar-
qué. L'oreille appliquée sur la poitrine de l'éva-
noui, au niveau du cœur, perçoit comme de va-
gues bruits lointains, mal frappés. Le silence ab-
solu « est plutôt rare. Le visage est pâle, déco-
loré. Les .pieds et les mains sont froids. Une
sueur perle sur le front et aux tempes.

La durée de l'évanouissement varie de quel-
ques secondes à plusieurs minutes. Dans la plu-
part des oas, l'évanouissement est précédé par
un état de malaise qui va en s'accentuant, des
bâillements, des vertiges, des tintements d'oreil-
les, de l'obscurcissement de lai vue, des nausées
parfois aussi. .. • ¦

Lorsque . le retour à la vie s'effectue, la face
se colore progressivement, les battements du
cœur deviennent de plus en plus marqués, le
pouls réapparaît, la chaleur revient aux extrémi-
tés. L'évanoui semble sortir d'un sommeil pro-
fond.

L'évanouissement reconnaît comme «causes :
f anémie et les maladies de «cœur. Une trop
grande fatigue chez un surmené ou chez un con-
valescent, Une alimentation insuffisante ou ex-
cessive, une indigestion. Une émotion vive, une
odeur pénible ou désagréable chez un n-srveux.

Donc une personne pâlit et s'affaisse. Elle est
évanouie Que faut-il faire ?

Garder son sang-froid.
Prier tous les assistants de s'éloigner ou faire

transporter la personne évanouie dans une pièce
voisine et ne garder que deux aides.

Faire ouvrir largement les fenêtres de la
pièce.

Coucher horizontalement le patient en lui met-
tant la tête aussi basse que possible. Ne iamais
l'asseoir dans un fauteuil ou sur une chaise ou
encore lui soulever la tête par de nombreux
coussins,' comme on le fait si souvent, ce qui a
pour résultat de prolonger l'évanouissement.

Et même, si l'évanouissement se prolonge, fa-
ciliter l'afflux du sang au cerveau,- en soulevant
le corps par les .pieds.

Détacher tous les vêtements, surtout la cra-
vate ,1e col, la ceinture, les jarretières. Enlever
le corset.

Ne pas verser dans la bouche du patient un
cordial quelconque avant que le malade puisse
avaler. Des liquides introduits dans l'arrière-
gorge pendant que le pharynx est insensible
pourraient pénétrer dans les bronches et déter-
miner des accidents graves.

Affusion d'eau froid e au visage.
Chatouiller l'intérieur du nez avec une barbe

de plume ou un stylet de papier roulé.
Faire respirer par le nez du vinaigre fort, des

sels anglais, de l'ammoniaque, de l'acide acé-
tique.

Un évanouissement cède, en général, prompte-
ment à ces moyens simples.

Dès que les mouvements sont revenus, on
pourra faire avaler au malade quelques cuille-
rées d'un cordial , vin chaud, eau-de-vie, etc.

Une excellente préparation comme excitant
cardiaque est la suivante :

Café torréfié 25 gr.
Eeau pour infusion 250 gr.
Eeau-de-vie 25 gr.
A prendre en deux ou trois fois, ce qui per-

mettra au cœur de se ressaisir.
Dès que le malade «est revenu à lui, le recou-

vrir pour éviter un refroidissement.
Mais si l'évanouissement se prolonge?
Prévenir de s«""te le médecin.
En attendant l'arrivée de celui-ci, ne pas s'at-

tarder aux petits moyens. Pratiquer immédiate-
ment des tractions rythmées de la langue et la
respiration artificielle.

Pendant ce temps, faire déshabiller complète-
ment le malade et lui faire des frictions éner-
giques sur tout le corps avec un linge rude.
Faire appliquer des compresses très chaudes sur
la région précordiale.

Faire des injections sous-cutanees stimulan-
tes : éther, huile camphrée au un dixième, ca-
féine (025 par inj ection).

Ces différentes manœuvres doivent être con-
tinuées très longtemps. Ne pas perdre trop tôt
tout espoir.

L'évanouissement une fois terminé, faire trans-
porter le malade dans un lit chaud, avec boules
chaudes aux pieds. Puis boissons chaudes.

L'alerte passée, déterminer quelles ont été les
causes de l'évanouissement et soigner celles-ci,
si c'est nécessaire.

ZLiSu xa/cLXsxoaa.
CHRONIQUE AGRICOLE

Lorsque les vaches n'étaient pas exploitées
comme elles le sont aujourd'hui, elles fournis-
saient juste de quoi nourrir leurs veaux. L'hom-
me eut l'idée de détourner le lait de sa destina-
tion natur-ele : les rendements qu'il obtint, d'a-
bord peu élevés, augmentèrent grâce à l'habi-
leté qu'il acquit graduellement.

La gymnastique fonctionnelle, poursuivie (Ju-
rant des siècles, a créé des bêtes de haut rap-
port

A condition d'observer certain-es règles, la
main constitue une excellente machine à traire.
Par contre, —la pratique irrationnelle de la mutl-
sion, en ces temps de vie chère, compromet 'sé-
rieusement le bénéfice de l'éleveur. Le résultat
financier de la spéculation laitière dépend autant
des soins apportés à cette opération que du choix
des géniteurs, de la sélection ou du rationne-
ment.

Il importe de traire à fond. En effet, le lait
crémeux, riche en graisse, se recueille surtout à
la fin dte la traite, puisque, plus léger, il surnage
dans le pis comme «dans toute autre récipient
Des expérimentataurs ont effectué l'analyse
¦comparative des premières et des dernières
portions de lait ; ils ont «constaté des différen-
«ces de composition du simple au double !

Certains vachers apportent plus de lait le ma-
tin que le soir. C'est souvent le fait de gens
qui ont hâte de terminer leur j ournée et sont peu
pressés de la commencer. H convient de se mé-
fier des domestiques qui traient peu la veille
et se rattrapent le lendemain...

Le pis comprend quatre loges! que l'on vide
deux à deux, latéralement ou en diagonale.

M. Louis Lepoutre professeur «de zootechnie
à l'Institut agronomique de Gembloux, a pro-
cédé au mesurage et au dosage de laits issus des
divers genres de traite. Il a démontré la supé-
riorité de la traite diagonale.

La chose peut s'expliquer par le raisonnement
La quantité de lait varie d'après la capacité de
k mamelle. N'-smpêche crue la vache livre da-
vantage que le làft renfermé «dans le pis, car
le massage des trayons produit une excitation
nerveuse éminemment favorable à k la-ctation.
Or, en vidant le quartier antérieur gauche de
pair av-sc le postérieur droit, par exemple, tou-
te k mamelle est impressionnée et le débit
est maximum.

Le mode d'action sur les tétines mérite d être
envisagé. On peut emprisonner le trayon entre
le pouce fléchi et les doigts, en exerçant une
traction, mais on risque de provoquer des cre-
vasses par tiraillements, des dilatations ou gon-
flements. Le mieux est de prendre le trayon
en pldne main et de le comprimer de haut en
bas par le jeu de tous les «doigts. La vidange
s'effectue de la sorte par aspiration et non par
traction.

En r-ésumé, traire à fond et régulièrement, en
diagonale et par compression, se montrer doux
avec le bétail, tels sont les facteurs de réussite
dont il faut tenir compte.

Et les bons vachers, propres, soigneux et vi-
gilants se raréfient en grande culture.

Aussi le problème de k traite mécanique of-
fre-til de . l'intérêt à l'heure actuelle.

L'effort principal a d'ailleurs été accompli dans
ce domaine : les nouveaux perfectionnements
permettent l'industrialisation des vacheries.

Comme l'industrie le fit naguère, l'agriculture
remplacera de plus en plus les manœuvres de
ferme par des ouvriers d'élite, capables et con-
venablement rétribués.»

L'éléphant est bon enf ant et se laisse f acilement dresser, témoin notre photo qrù nous montre
une équip e j ouant p araît-il de f açon parf aite te j e u  de f oot-ball.

Vacances de Papes
et

Maux de pieds
SI vous voulez d'agréables vacances,

évitez de souffrir des pieds !
Tout la plaisir d'une journée à la campagne, ou même

d'une simple promenade, est totalement gâté si TOUS souf-
frez de maux de pieds ou de cors et durillons qui vous font
subir de véritables totures à la moindre fatigue. Du reste,
les premiers jours printamers rendent les pieiis nlus sen-
sibles que jamais : prenez donc la sage précautinn ie vous
débarrasser de vos divers maux en vous trempani es pieds
pendant une dizaine de minutes dans une cuvutie d 'eau
chaude additionnée _ d'une pelite poignée «te Saltrates Rodell.
Un tel bain snltratè , rendu médicinal et oxygéné , fait dis-
paraî t re comme par encl»antement toute enflure , meurtris-
sure et irritation , toute sensation de douleur et de brûlure ;
une immersion prolongée ramollit les cors, durillons et
autres callosités douloureuses, à tel point que vous pouvez
les enlever facilement sans couteau ni rasoir, opération
toujours dangereuse. Ge simple traitement peu coûteux
remet et entrelient les pieds en parfait état , de sorte que
les chaussures neuves et étroites vous sembleront aussi
conforta bles que les plus usagéeK.

NOTA. — Les Saltrates Rodell, sels minéraux extra-
concentrés, se trouvent dont toutes les bonnes phar-
maetes ; bien se méfier des contref açons. JH80731D



Téléphone  ̂Grande Teinturerie Georges MORITZ Lavage chimique s de la Ronde 29 et 
^IAA CHAUX-DE-FONDS a Magasins Place du Marché — Bonde 8» — Parc 74 — ST-IMIER chez M"*> Maire-Béguelin, Stand 33

I/avajte chimique en quelques heures — Noir pour denll en 6 heures — Lavage et glaçage de cols et manchettes — Déeatlssage — Plissage t détachage instantané
SpéciaHMtë i&our TEINTURES «1-e iout-es couleiura «a la mode, poar tous genres «d'étoffe

Livres d'échantillons . disposition. Les envois du dehors sont retournés a bref délai. 5423 -
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yUlllMIlllllUlfII JUjJUII p«o«r dames, forme empire, très bon mada- empire?gara?o jolie broderie
pour dames, forme empire, garnie polam, garnie large broderie de St-.Gall , de St- û A A K
hant et bas broderie de m (_ %__ % le haut orné jolis entre-deux £* M g Le Pantalon _"-¦
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Voyez nos assortiments considérables de lingerie de tous genres,
depuis les plus bas prix jusqu'aux articles les plus riches

LINGERIE pour Fillettes et Bébés

Enchères publiques
' d«

MM et Matériel agricole
àla Boteiir lEs-Wïes

(LA SAGNE)

Poar cause de cessation de
cultures, Mme veuve de Jean
BUCHER â la Roche-
sur-les Çœudres, La Sa-
gne. fera vendre aux enchères
publiques, à son domicile, le sa-
medi 7 avril 1923. dès
18 h., le bétail et matériel agricole
désignés comme suit:

4 vaches portantes, dont 1
prête au veau, 4 génisses dont 1

; prête an veau, 1 bœuf de deux
ans, 20 poules et un coq.

4 chars à échelles, 3 tombereaux
! dont 1 à purin, 1 charrue Bra-
bant, 1 piocheuse, 2 herses, 1 rou-

I Jeau, 1 van avec sa caisse, 1 banc
de menuisier, outils de bûcheron.

1 alambic, 1 chaudière, des son-
! nettes, colliers pour bœufs, four-
ches, râteaux, faulx, S brouettes,
bidon, bouille à lait, tonneaux
pour racines de gentianns, 7 sacs

I d'orge, pommes de terre. 5288
La vente anra lieu au comptant.

Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber.

f ëabas rayés
«ruahté et travail extra soigné.

Prix : |

0.95. - 1.20. - 2.10
230 - 2.80

An 5173

Berceau d'Or
Bue de la Bonde 11.

CHAPEAUX
Grand choix de 30O chapeaux,

petites cloches, formes nou-
velles, pour dames, jeunes filles et

. enfants, depuis Fr. 10.—, IS.—,

Alf MAGASIN DE MODES
RUE DU PARC 75

¦ 

Offre les moilïeuri jH
P0ELS, POTAGERS A f £
GAZ ET A CHARBON g»
» LESSIVEUSES ¦*¦ M

OIAUFfAOES I
en tous genres.
Prix avantageux.

PRÉBANDIER I
NEUCHATEL JUSL\  ̂ _ J

g.Z. fl)7 N. 75J

ACHAT aux -' MB! LLEURS  ̂VShPBIX -^̂ VW

UC ŷ ^mm.
^_ _ ^p Argent Platine
\<9 J.» O. Huguenin

, Eatayeit r-Jurè Serre 18

Machines
A vendre, à de favorables con-

ditions, nn balancier, vis 90 mm.,
une décotteuae Beldi capacité
7 mm., une presse excentrique
15-90 tonnes. — S'adresser à M.
Camille Harder, Machines et
Outils, rne Nnma-Droz 75. 4773

AUTO
On demande à acheter une

voiture d'occasion, en bon état,
10à 12 HP, 4 places, torpédo. —
l'aire offres écrites avec descrip-
ion, sous chiffres K. C, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 5226

Horlogerie
Achats pour CIMVE. JAPON.

A. DUCOMMUN MULLER
Dès lundi, 36 mars, 5095

43. rne de la Serre. 43.

IALI.»»!.,. On ueinande aAcnevages.^^éc^;
pements, petites et grandes pièces
ancre à domicile. " 5438
S'ad. an bac de l'-jlmpartial»

Sf C § \%* %L\ m lM

imàÛmm

de Pâques
Ubralrii Henri WILLl
Cartes-Souvenirs de Commacion. *££&*..

Bétail et de Matériel rural
aux jeneveys-sur-Coflrane

«»
Samedi 31 Mars 1923. à 13 Vi heures, M. «Charles

GUTH, propriétaire aux Geneveys-snr-Goffrane, fera vendre devant,
son domicile, par voie d'enchères publiques et volontaires, le bétail
et le matériel rural suivants :

1 cheval. 2 vaches, 2 pores.
Plusieurs chars à échelles, 2 chars à pont, 1 voiture, 1 traîneau

2 glisses, 1 tombereau ei caisse à purin. 2 herses dont 1 canadienne
et 1 à prairie. 1 faucheuse avec moissonneuse, 1 faneuse, 1 gran<i
rât«-au. 1 râteau-fane . 1 gros van. i liàche-paille. 1 coupe-racine. 100
sacs. 1 buffet pour harnais, 8 harnais pour le t ravai l et la voiture.
\ grande scie a ruban, 1 tour de charron, 2 charrues dont une avpc
fouilleur. 140 mètres de bâches imperméables, couvertures de che
val, 5000 litres, 3000 bouteilles à bière, foin, regain ; 4 lits
complets et quantité d'objets don t on supprime le uetail.

Conditions : 8 mois de terme moyennant caution , escompte 2 «/.
pour les échu tes supérieures à Fr. 50.— .

Gernier. le 24 Mars 1928. R S82'C 5877
Le Greffier de Paix W. JEANRENAUD

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution, rapide «at livraison à prix modérés.

É8Br ™e CM îL îofesi «1 9 _̂ a__^̂ m̂

€cole k travaux féminins
«le la Cla««wx-<«iÏ4e»'F-a»n<«ls

¦ mm *
Section des classes d'apprentissage

L'année scolaire 1923-1924. commencera le 2 Mal 1923.
Durée de l'apprentissage : S ans.
«Cette section forme : des couturières pour daines,

des lingeres-brodeuses,
des brodeuses.

Les élèves sont admises dés l'âge de 14 ans.
1» Programme des couturières • Le vêtement pour enfants et

fillettes. La blouse et la robe pour dame. Le costume tailleur et le
manteau.

2* Programme des llngères-brodeuses - Tous les objets con-
cernant le vêtement pour enfauts. Lingerie pour dames, pour mes-
sieurs. Broderie et dentelle s'adaptant à la lingerie. Dentelle aux
fuseaux.

3» Programme des brodeuses. - Broderie blanche, broderie
fantaisie. Dentelles.

' .Toutes lés élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué i la
branche apprise ; des leçons de français et de comptabilité.

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves dans les
trois classes. 5434

Les inscriptions sont reçues chaque jour de 9 h. à midi et de
14 à 17 heures, jusqu'au Mardi 10 Avril , à la Direction de l'Ecole,
Collège des Crétêts.

La Direction : L..AU6SBDRGER.

OuYrier monteur de boites or, au courant de la boite bi-
jouterie et disposant d'un petit capital , trouverait place
comme ouvrier intéressé dans fabrique installée, dans le vi-
gnoble Seules offres de personnes capables , de toute mora-
lité et d'un commerce agréable seront prises en considéra-
tion, Discrétion garantie. — Ad resser offres écriles sous
chiffres D. M. 5314 au bureau de I'IMPARTIAL. 5314

Superbe Ktelier
bien éclairé, à louer dans Quartier des Fabri-
ques, avec 2 bureaux et lo«cal d'emballage Entrée
immédiate ou époque à convenir. Transmissions et
outillage sur demande. — S'adresser à M. Léon
Boillot, Minerva, Téléphone 9.02. 44«-°

Examinez s. w. p.
les prix de notre dernière nouveauté en

GHAPEAUXIEMESSIEURS
Observez s. v. p. nos devantures 5463

ADLER
IA Chaux-de-Fonds - Rne Léopold-Robert SI

%Ln demi siècle de succès ! !

PASTILLES FECTOMLES AMERICAINES
du Prof. Or Jackson H ILL

Le meilleur remède contre toux, rhum^
catarrhes , enrouements, etc., recomman-
dé par 1-2S médecins. «iB37

Dépôt pour la Suisse :

Pharmacie MO JXNI_ EFl
Prise de la boite 1.50

VA<BI£ nAnV«P7 occuper rapi«lement situation de 
^Iwlla pUllTCf monteur , dessinateur ou insénifiiir- 9

électricien. — Kenseisiiiements complets , pnvoyés GKATIS m
nar |. IV. E. 't". R UP Dpn^rt R.W IIP I -»»«« PA»IS. • KHI 

^

Eaii-de-vie
île SruMa

nure. 1ère qualité. Envoi depuis
5 litres, à fr. 1 60 le litre , co'nlre
rembonrsempni .

Jean Schwarz & Cie. dis-
ti l lée . Aarau. JH16405 Z 14088

uâOS 0 BGOlfi. COURVOISIE B

A remettre Jû*
pour cause .ie santé, un boa

Salon de Coiffure
pour Daines et Messieurs , bien
achalandé, meilleure clientèle de
la place. — Ecrire sous ebiffres
G. B 5433, an bureau de
I'IMPAR-ELU. 5483.



Rien ne pouvait le détoaroeir <$a devoir sacré
au<iuel il s'«âtait voué.

Aux premières hieurs du Jour, le cdaiTOn de sa
compagnie sonna 1e réveil et, immédiatement,
tout le monde ftrt sur pied,

Le commaridant Boussac avait pu obtenir Une
manière de train de marchandises qui les em-
mènerait dams la direction d'e Refens,

C'était à peu près un avantage Pareil à ces
mâts- de fortune «que tes marks «éBèvent sur teurs
bateaux quand un cyclone a abattu les autres.

Le capitaine Bormard opina en regardant le
train :

— Ce n'est pas brUiant, mes amis, mais c'est
touj ours ça de gagné™

Le bataillon s'embarqua dans ce train qui n'a-
vait rien de pompeux ; mais, à Coulommiers, H
fallut descendre et poursuivre son chemin, com-
me le dit te j eune et brillant Jacquet, « avec ses
godilots et ses bottes ».

La nuit tombait
Au clair de lune, te commandiant Boussac cam-

pa da»s un grand village dont les paysans,1 le
curé et le «maire le reçurent avec de grandes
manifestations de Joie.

Toutes les fermes s'ouvrirent, tous les gre-
niers donnèrent la paille nécessaire, toutes les
huches se vidèrent.de farine, les garde^manger
de leurs provisions et les celliers de leur vin.

A «quoi bon ratcontier cette longue marche
interrompue par de cours repos et poursuivie
à travers mille difficultés sur des chemins et
des routes encombrés de troupes de toutes ar-
mes qui se hâtaient vers la frontière afin de
rejoindre ses camarades pour les aider et les
secourir, partager leurs périls et se trouver
près d'eux à l'heure du combat.

Que faisaient-as à ce moment? où étaient-ils?
Nul ne le savait...

Des bruits confus arrivaient seuls aux oreil-
les du commandant Boussac et de son batail-
lon.

Après de longues heures de marches diffiales
supportées avec entrain par des hommes qui
bientôt étaient devenus de véritables amis et
des frères , depuis Le dernier de la troupe jus-
qu 'au commandant , un soir , alors que les rayons
d'un coucher de soleil aux couleurs sanglantes
illuminaient l 'horizon , le commandant Boussac
arrêta son cheval à l'entrée d'un village fran-
Ç2«*5 situé à quelques kilomètres de la frontière
de Belgique.

Pour la première fois, on dtstinguart dans te
lointain un roulement continu, pareil à celui du
tonnerre.

Sur la place communale, ime masse d'hom-
mes, de femmes et d'enfants, lé visage contra-cté
par une angoisse croissante, prêtaient l'oreille,
la face tournée vers ces grondements lointains.

Un vieillard aux cheveux blancs, df apparence*
débonnaire et loyale, profondément attristé,
s'approcha de l'officier, tête nue, et lui deman-
da doucement :

— Vous entendez, commandant ?
— Oui, monsieur... Vous êtes ?... j ,
— Le maire de te commune, mon comman-

dant
Il «étendît; le bras vers l'Est.

. — C'est l'ennemi qui approche, dit-il ; cha-
que jour, il- gagne du terrain... Qui sait si bientôt
il ne nous chassera pas de notre village, et,
alors, où nous réfugier ?

Et changeant de sujet :
— Vous passerez ici la nuit, mon commandant?
— Si c'est possible.
—¦ A vos ordres.
— Vous avez déjà reçu beaucoup de trou-

pes monsieur te maire ?
— De toutes sortes, mon commandant, et,

maintenant, il nous reste peu de chose, mais
tout est à vous et à nos défenseurs... Vous al-
lez ?...

— En Belgique, rej oindre notre régiment
Bientôt toutes les maisons fur«2nt occupées.

toutes les granges, tous tes abris sous lesquels
on pouvait passer la nuit.

D'innombrables soldats avaient déjà précédé
le commandant Boussac et ses hommes, et les
autres compagnies du régiment y avaient sé-
j ourné.

Présentement elles se trouvaient à une. dizaine
de lieues de là. .

Apr-ès une dernière «étape, le commandant
Boussac aurait rej oint ses camarades qui ne de-
vaient pas être loin du champ de bataille, à en
juger Par la netteté du bruit qui semblait se
rapprocher de plus en plus.

La nuit se passa non sans quelques incidents,
notamment l'apparition, sous le ciel parsemé
d'étoiles et sans nuages, de quelques ' lueurs
étranges, celles des avions de renseignements, ou
de mauvais coups.

(A suivre.)

REDEMPTION
CHARLES MÉROUVEL

-S O**y—C» _•

Dans le train, les camarades dé régiment s'é-
taient rétrouvés.

Un régiment, c'est une famille.
On a -fait ensemble son temps après te pre-

mier appel, ses périodes d'instruction, ses vingt-
h-uit j ours et le reste. . ' " ' - . '¦"

Le convoi se composait d'une . voiture de Se-
conde classe, de wagons ¦ de troisième et de
chars à bestiaux.

On se sert de ce qu'on a ; les exigences du
moment étaient dures. « -

A l'heure du départ, en arrivant à la gare,
Robert d'Avernes et son valet de chambre trou-
vèrent les bonnes places prises.

Un capitaine, debout dans une sorte de ca-
mion découvert, lui fit- un signe: pour l'appeler
auprès de lui. ; ¦ . .; • ; •  i' ,

— Pas long le chemin, lui dit-il, et lie temps
est beau... Nous Jouirons là d'Haie jolie, vue sur
la campagne. ¦"-'• : - '

Il souriait, le capitaine... :.:; " :; .. ? ' '
Sa bonne figure , coupée seutement à ia lièvre

supérieure par une mince moustache, blonde,
éclairée par deux grands yeux bleus très doux,
était bien celle d'un Parisien du : monde, ihabitué
aux douceurs de la vie et à l'aisance que donne
une certaine fortune. ¦ ... : • •

C'était un rentier, en effet, très riche, très
sage et très prudent , vaguement , intéressé dans
une affaire de banque dont il né s'occupait guère.

Il s'appelait Sylvain Bonnard , était âgé , d'une
trentaine d'années', et demeurai t sur.les . grands
boulevards, au premier étage d'une maison dont
il était le propriétaire. Capitaine de réserve, il
s'embarquait paisiblement pour la grande guer-
re.

Dans son chariot sans toit, il était flanqué
d'un j eune homme de vingt-trois à vingt-quatre

ans, grand, mince, long et fluet, aux cheveux
châtains . coupés courts, imberbe, et qu'à la ri-
gueur on aurait pu prendre pour une -Me à
marier. . '.._ ,

Point de . grade, simple fantassin , sans doute
parce qu'il n'en voulait pas.

H sembilait au mieux avec le capitaine.
Celui-là, c'était un fils de famffle.

• B s'appelait Noël Jacquet.
Les Jacquet, descendants d'une lignée d'a-

gents de change, étaient de grands propriétaires.
Leur domaine de la Brette, à . quelque dis-

tance de Meaux. passe pour un des plus con-
sidérables des environs de Paris.

Membre de deux ou trois «grands- cercles,'allié
à bon nombre de familles opulentes , le j eune
Jacquet constituait un des types tes plus ¦ cu-
rieux. ,

A la Brette, sa plus chère occupation consis-
tait à tendire des collets ou à se mettre à l'af-
fût par les belles nuits, sur son propre domaine,
et fl .se flattait d'être plus adroit que les bra-
conniers qu'il appelait ses frères.

Il les traquait mieux que n'eût , fait aucun de
ses gardes, connaissait toutes leurs ruses et
quand il les avait pris ou fait prendre , il . se
montrait envers eux d'une indulgence sans\bor-
ne, les appelait ses copains, leur offrait un ver-
re de Champagne et se gardait bien de leur faire
aucun mal.

Quand ses gardes se plaignaient de sa facilité,
il leur répondait en riant :

— Il faut que tout le monde vive !
Arraché par l'appel sous les drapeaux à son

heureuse vie d'être favorisé par la naissance et
la fortune, il renonçait avec une douce philoso-
phie à son existence d'oisiveté et d'amusements
varies. • ,

Il s'en allait en guerre aussi calme et aussi
souriant que s'il fût part i pour un spectacle
un peu plus intéressant et plus mouvementé que
les autres.

En apercevant le comte d'Avernes, Jacques
dit à son capitaine , qui était aussi son grand
ami :

— Un beau garçon, ce viveur.
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dans le Val-de-Ruz
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—¦ Oui, muffroara Bonnard, maïs im peu trop
«ami de h fête.

Paris est grand, malis dans tm certain monde,
«on se «sonnaît, et il est rare qu'otn vrai Parisien
ne puisse pas mettre un nom sav la. plupart 'des
figures.

D'ailleurs dTAvernes, Bonnard et Noël Jac-
«qoe>t s'étaient surtout rencontrés et conmis à
Melun, où 2s faisaient partie de «la même com-
pagnie.

En somme, c'-âtart une «saimar^erie qui son-
;V«ofti se fond en une vérSfcable amitié.

Pour ceux qui ignoraient le dessous des af-
faires du comte d'Avernes, sa gêne et les ma-
nœuvres désastneuses auxquelles le forçaient
ses besoins d'argent, il demeurait plutôt sym-
pathique, et, au point dé vue de la politesse-du
gentleman et de la grâce qu'il apportait à tou-
tes ses relations, on n'avait rien à lui repro-
cher.

Prodigue et coureur de rueËes,, îl l'était oex-
feinement.

Mais dans cette grande Babylone, où. ide si
(puissantes sensations soffidtent la jeunesse a tout
instant, que d'autres ont peine, à s'en défendre
et se laissent entraîner dan® un irrésistible
courant.

Le lieutenant d?Averoes répondît à Fappel de
ses compagnons ; il escalada le wagon décou-
vert, où une foule de lignards s'entassaient dans
la précipitation du départ.

Les mains se sertrènent sans tenir compte de
îa rnérarchie.

Modestes troupiers sans gallons, sous-offs,
iKieuitenants et capitaines, tous fraternisaient, réu-
nis dans un mètne but et pouri là même besogne:
fe sailut de la patrie.

Le voyage s'accomplit «cafein-catoa.
Les voies étaient encombrées.
Sur les routes, d'mtermtaables lignes de vé-

Mcuies de toutes sortes et de tous modèles
d«3ffflafen«t , tournaient vers la frontière.

Il fallait se hâter.
Pourquoi se îe dissimuler̂  nous étions atta-

qués à l'heure où on n'y songeait pas, pris en
tnaître, pour employer uni mot balai., mais ex-
pressif.

Autour du capitaine Bbnnatrdl, c'était un con-
cert d'exclamations brutales contre ces lâches
agresseurs, pour qui la guerre n'était qu'une
spéculation.

On ne leur ménageait pas les épithètes.
— Cochons, salauds, canailés, ils comptent

nous écraser, on verra bien.
Hélas ! parmi ces pauvres êtres enlevés à

teur famille, à leur femme, à leurs enfants, ou
que de vieux parents avaient quitté les yeux en
larmes, il s'en trouvait qui tentaient vainement
de- .cacher leur tristesse.

V

Ils allaient s'exposer à la mort» et quelle mont!
Les camarades essayaient dte les consoler :
— Allons, du courage. Ce ne sera pas si long

qu'on pense... ni si dur L.
C'était une erreur»
Les tourments devaient s'éterniser.
Cinq ans de lutte acharnée, de séparation, de

souffranœs indicibles, de ruines comme on n'en
vit jamais, tel est ' le btan de «cette entreprise
du bandit c-ouronné, dont le supplice, quel qu'il
soit, paraîtra trop doux pour un tel crime contre
l'humanité tout entière.

•Robert d'Avernes renouvela connaissance
avec tous ses compagnons, gradés ou non.

Dans le troisième bataillon des lignards de
Melun, la plus parfaite harmonie régnait.

Il était commandé par un Gascon à la fois
ferme et doux, déj à vieux, de cinquante ans
environ.

D'Avernes «demanda au capitaine Bonnard :
— Nous avons touj ours le même commandant

au bataailbn ?... . . . .
— Oui.
— Boussac, le Gascon»?... Vous l'avez vu, ca-

pitaine?». : . . .
— Il y a deux jours, oui.- J'ai fait un1 tour

à Melun, dans mon auto.... Toujours le même,
le commandant : barbe grise, crâne chauve,
brave homme... Nous sommes" heureux dé l'a-
voir... complaisant et gai... que peut-on deman-
der d plus?!..

Enfin, après une marche coupée de vingt
arrêts, les' clochers et les maisons de Melun se
dessinèrent dans la clarté atténuée déjà de la
fin d'une magique j ournée d'été.

One nouvele imprévue attendait le capitaine
Bonnard et ses amis.

Déj à, les» autres ' bataillons du régiment, ex-
pédiés dit côté, de la Belgique, étaient en route
pour la frontière.

Le commandant Boussac avait des ordres.
D devait attendre un avis de départ et se hâ-

ter d'équiper ses hommes pour le mieux.
En effet, comme l'ayait dit Bonnard, Boussac

était un ¦ de ' ces officiers de carrière qui, tout
simples, sans ambition excessive, bons servi-
teurs 'du pays, sfempressent d'exécuter leur
consigne sans la discuter.

Toutefois, ce n'était pas sans regret qu'il
avait vu les autres compagnies s'embarquer
pour gagner au plus vite le théâtre de cette
guerre sans .merci.

Il «distribua ses instructions, serra les mains
de ses officiers "et, tirant sa montre, il dît joyen-
seiment : 

— N'oublions pas les choses utiles... Dans
une heure, Je «dîner.
V

La vile était dans «n état de surexcitation'
«3xtrême.

De tous côtés, les habitants se réunissaient
Pour commenter les nouvelles.

Des quantités dte troupes, cavalerie,, artille-
rie, génie, avaient déjà traversé Melun.

On pense avec quel enthousiasme eïïes étaient
aceu«2ilies.

Paris et la France, en ces jours tragiques,
semblaient n'avoir ent'une âme et qu'un cœur.

Les bons citoyens — et ils sont le nombre —
étaient prêts à tous les dévouements et à tous
les sacrifices pour la défense dte ia patrie.

On allait au-devant des conscrits, on les em-
brassait, on les acclamait comme des sauveurs.

On faisait des vœux et combien sincères ! pour
leur succès.

Parfois aussi, on les couvait d'un regard at-
'tendri, «car on se demandait :

— Reviendront-iis ?^
D'Avernes, qui' <x*nservait ses trois bilfets

précieusement, comme l'unique subside qui pût
l'aider à adoucir ses privations et celles de ses
camarades, offiriit aux soldats dte sa compagnie
d'abondants rafraîchissements, pour leur rendre
Fattentëe du départ moins longue, tandis qu'à
lia caserne le sergent-major et ses compagnons
les équipaient, les armaient et les «transformaientsj -eunes recrues bourgeoises, ouvriers et paysans,
en militaires à culottes rouges et à caPotes de
solide drap bleu.¦ La pfas franche cordialité régnai* dans la com-
pagnie.

Grand et petits, troupiers dte tous grades et
de tout poil, riches ou pauvres, rfaïlaient-ils
p ats s'exposer aux mêmes dangers et subir les
mêmes épreuves ?

Le commandant Boussac avait tout prévu.
A l'hôtel-, la table était mise. . i ^\̂ W\
A ce moment encore» la France était en pleine

richesse et en pîeine prospérité.
Rien ne manquait chez nous, ni vivresi ni ar-

gent
N'était-ce pas cette richesse qui attirait nos

voisins, comme ffodeur dfune proie attire le
renard, le loup ou le tigre ?

Nous jugeant tout autres que nous ne sommes,
ils s'attendaient à une promenade militaire à peu
près sans dangers pour eux, suivie d'une entrée
triomphale dans la grande ville, qui leur ou-
vrirait ses portes sans coup férir ; quelques es-
carmouches, ce serait tout.

— Messieurs, dît le commandant au moment
où on alaït se lever de table, nous partons
demain, à pied, dans la direction de Charleroi ;
l'ennemi a envahi la Belgique ; si nous pouvons
nous procurer dies trains «en route, nous les
prendrons, sinon, nous continuerons notre mar-
che «ptomme nous pourrons.

» Nos camarades doivent se trouver aux en-
virons de Laon, où ie chemin de fer lies a dé-
posés... Partout, nous trouv-erons sur les rou-
tes des encombrements énormes... Enfin, il faut
obéir... A demain, messieurs.

Le commandant Boussac s'exprimait avec un
accent qui ne laissait aucun doute sur son ori-
gine et donnait une certaine, saveur à ses moin-
dres paroles.

— Ah ! vous êtes bien du Midi, mon comman-
dant ! dit gaiement le capitaine Bonnard.

Le Gascon réplçfua de même :
. — Oui, mon cer-. et quand ze le voudrais,, ze

ne pourrais pas le dissimuler.
Il déclara :
— Ze suis exténué de fatigue, .et ze vais

prendre un peu de repos... An «diable ces gens
de l'autre côté du Rhin qui viennent nous...

H employa un mot brutal, mais expressif, et
conclut :

— Ah ! les gredins, lis trouveront à qui parler-
Lai vaste caserne était remplie comme une

coupe qui déborde.
Félix, l'enfant de Montmartre, le débrouillard,

avait su préparer dans une mansarde un lit pour
son lieutenant, près duquel il avait étendu pour
lui-même une botte de paille fraîche.

— L'heure du départ ?... demanda le comte.
— Quatre heure du matin, mon lieutenant.
— Tout est prlêt ?
—. Tout...
Dans Melun, un voyageur n aurait pas trou-

vé un coin pour se loger ; les casernes, les mai-
sons, étaient 'bondées du sol jusqu'au faîte.

C'était une effervescence sans nom, un mé-
lange de militaires j eunes ou vieux, de femmes
et d'enfants.

Il en arrivait de tous côtés et à tout instant.
Jamais pareille cohue ne s'était vue dans cette

ville d'ordinaire si Paisible.
D'Avernes, jeté à l'improviste dans cette ef-

frayante cohue, devenait un autre homme, mo-
deste rouage de l'immense machine qui se met-
tait en mouvement, et, dans ce hourvari tumul-
tueux, il se félicitait de n'avoir plus même la
faculté de penser, ni de se souvenir.

De «même que ses compagnons , il était tout
au présent, à la vie nouvelle qui commençait
pour lui.

Vaguement il essayait sur sa couche grossiè-
re de ressaisir quelques-unes de ses idées an-
ciennes.

II n'en retrouvait plus.
A la fin , épuisé de fatigue , il s'endormit en se

répétant machinalement :
— Je ne suis plus moi-même... Je suis un au-

tre homme que j e ne connaissais pas.
Et, ,en .effet , 41 ne .s'appartenait plus.
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le mètre V.»V 
MarabOUt DJflne et lorraine, etc. 

4 fi.largeOT 
te mètre 0.95 SÎIÏge 8U RlÔt^ ColS pour enfants , depuis IBB79_______ 

™ , i 11 1 , 1 1  i . . _--_-¦¦-___ -*
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PAQUES 1923
Vente le Uns. Dentelles • Domaines et Passenenferie
¦(¦(( ¦¦¦¦¦««««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦a

J-cas les charmants colif ichets da bon goât — Tout ce qui, à peu de hais, caractérise la f emme élé-
gante '¦— Tous ces indispensables compléments de la Mode *

Vous les trouverez chez noas, Madame.

AU PRINTEMPS La ggs*fi!É
i i M i i  M i ¦ i I I  i i i . J , i 1 1  i i i i i i i i M i M i i i i i rrr

\I1 0UU UUI flonlonp ||1p|î|||(| û Entre deux méta.h que bro- „ .., „ , ,
Noa-elle tresse soie, tubu- JIUUIOIID U II IU1IU0 

| ^ "̂ g^™ 1̂* . MOtlfS ' CaftO-ChOllS

ifdT ÏZÎ!? '' ¦>« «^^ PO« .Un«erle. largeur 6«« , cm. _ *J S sans et avec pendantifs pour ijade, rubis, rouille, sable, f? avec motif , imitation téné- .,. le mètre ¦ C-W.i. garnitures de robes, en noir
, - , '¦, --. nègre, marine et noire . rîffe, qualité fine largeur 30 cm. - _= E_4% rouge et noir, rouge bleii

i- mmM-m -; ' •„¦ :'_ "_i_.¦ ~ ' . •--¦"*.¦*'. - ¦ le .mètre. ,~»PV, vert et noir.Iç métro 
0.40 largeur 4'/i cm. 4 f A _ . „ 

¦ ¦ ¦¦ --- ___ U tw«-»~w le mètre ¦¦ IV Dentelles assorties Beaux choix §

_f ttoDan̂ W ^Rolian̂  ̂ f\_\i imuiiV. f^m \ _r JMaî V
m taffetas, larg. & cm. «k _V pour bracelets mon. IR M Rubans dégradés j L  M faille, satin, double '» m taffelas. larg. 11 cm. ^k
m pour 3 nœuds B SB très en toutes largeurs _ _ Bubans fantaisie _ m face, lavable et velours H B pott 'un nœud ^ffl
¦ la wnpe de Q "f S 9 H uni et moire, soie pure I B Rubans métalliques H n en toutes largeurs I 1 ia coupe fj OC jgj«M 160 cm. ¦ 

J  ̂
» métallique M IL Rubans cirés E _. te»"*" moae # % de 90 cm UsOïl Jfm noir et couleurs K m o, a argent M 

 ̂
Grand choix # NL Grand choix S % 

 ̂ Jf

Fabrique de la place demande un

Mécanicien
au courant des machines automati ques à tailler. — Faire
offres écrites, sous ebiffres G. R. 5446, au bureau de
I'IMPARTIAL. Si46

@|| Dernières Nouveautés de Paris mm
1 Jolis CHAPEAUX garnis depuis Fr. 5.5© mm

|H vouez nos étalages 5i60 H
i Visitez notre Ciposiflon B|

|g||f Con«dUlons sB»<écle_B<c:s B»<»wtr modistes _\_

I Panier Fleuri (Hôtei-de ») H

Saame St - Jacques
+ 

1 c. (BMIIMR mnnui«i.UU
Prix Fr. 1.15 «a Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral jambes ouvertes, «vari-
eer«, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
ma», hémorroïdes, contu-
sions, brûlures. Dans toutes
les pharmacies. , Dépôt général .
Pharm. St-Jacques. » Bâle.

Impressions couleurs rff i%n,_tl

m-t-w-t-w-,-, m-rmm-w-w-w *-m «wvnvwavn owwn u—— wmt~*

M é iamilles. S^g

JUesdames f

TEINTURE
soignée des cheveux se fait chez

MaCL FASSa Coiffeuse
Plaoe de la Gare

Ondulations , Coiffures , Shampooing spécial pour cheveux
très gras. 3408 TEL. -I 9.91?

Pii -fliies
Hôtel de la Prairie - Yverdon -les-Bains

Séjour de printemps Idéal
Cure d'Eaux 1 Source de la Prairie

Catégorie des Eaux de Contrexéville
Cuisine renommée — Garage J. H. 50405 C. 5«K0
Téléphone 65. Prop B. Rohrer Téléphone 65

La Clef des Songes. UnùSS SoSaïT
J£nvoi au dehors contre remboursement

Sale temps, ee brouillard a terni tout mon cuivre.
J— h ! l'apect qu 'il avait : (on eut dit du vermeil)
Madame aura ses nerfs I La migraine va suivre !
Vite , un coup de torchon et._ toul brille au réveil!
Astinuer au SAM VA. c'est créer du solei l !

Vélos - Motos
Choix incomparable «sa trouve au

Motogaraoe ANTENEN Frères
L-èopold-Robert 18 a

BICYCLETTES, depuis Fr. 180.—
Représentants exclusifs des Bicyclettes „ Condor ., ,, -aeuMt»,,

„Wendei--„ „ Rayât „ „ Automoto ,,.
BOYAUX renforcés, à fr. 11.— pièce.

Motos "Condor" Sîde-Car
Pose de caoutchoucs pour roues de poussettes

Accessoires Réparations
5474 Téléphone 4.23. Se recommandent

Grande foire Les BOÎS
LUNDI 2 avril 1923

Hôtel déjà Poste
Tons les mercredis soir

Souper anx tripes
0IAIAITI1E - RUBISIHE - SAPNIBIIE

Marques : R. HaSst ei Olmer
Mat hey. «hez Hochreatiner et
Robert S. A., Serre 40 Tél«é-
phime 74. P42068C 1592
IIIBI II BIIBHH

On demande à acheter

Balancier
avee. vis «ie 40-50 mm., en parfait
état. — Faire offres écrites et dé-
taillées, sons chiffrée P-8Î8-N à
PoblidtaH NEUCHATEL 4904

SS
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarmo
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse, 761b

ESPAGNOL
Technique et Commercial

magasin
A louer un beau magasin, Ba-

lance 16, éventuellement avec
appartement. — S'adresser au
notai re D. Thléband Place de
l'H6tel-de-Ville. 5-163

fflOBJER
Fiancés, s'expatriant, reven-

draient beau mobilier neuf. Forte
réduction. Pressant. 5452
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

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

Savon an Lait de Lis
Bergmann

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

Ernest Monnier ; P. Vus- -
gneux.

Pharmacies Réunies : G. Bé-
guin, Matthey, Léon Parel.

Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Louis Ruchon, rue Numa.

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

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger, coif-

feur, rue Léopold-Robert
19. JH1321Z «1551

EnZ
mois même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le prospectus
N» 8 est gratuit.  — InMtitot de
Hasiqae ISLER. à Goasan.
(St-Gall;. JB-7505-ST 4509

LaiterieModèle
surs du jour

fr. 2,— la douzaine.

Êors ie commerce
fr. 1.65 la domaine.

So recommande. 5403

A. BRUNNER.

Four Pannes
itaseHoos au Magasin

ÉS g _ «, \"~-r,

o ilïd~ (

_ i (3 _̂
GRAND CHOIX d'AHTICLES

dernières Nouveautés
B-ollV et Sirub

Spécialités pour pieds larges.
PRIX sans concurrence 5415

Ecole de Chauffeurs
GRAND GARAGE

Oaffmann&Gûcon
La Chaux-de-Fonds

Suis acheteur d'nne

pndHtonk
à l'état de nenf. — Ecrire sous
chiures S. A. 5486 an bnreau
de I'IMPARTUL. 5456

Maison étrangère cherche d oc-
casion nne grande quantité de

¦MnÉk
14 kara ts, 8 s/« lignes, etc.. ainsi
que de montres de poobe
en métal et en or. — Adresser les
offres écrites avec les prix les plus
réduits , sous chiffres O F. 772
A.. aOrellFumli-Aiinon-
ces. a Baie. JH-18126 H «419

Eneadrements
U MIÉVILLE

9, Rae Léopold Robert, 9

Jmneni
^^ A vendre une
^^^——^ jument de dix

___m^_WS__ ^ an», «bonne trot-
-*£-*&?•- -^dresser : Hôtel
B«l-Air. Les Brenets 5-121

cft louer
de suite appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances,
prix fr. 35. — S'adresser : Etude
Jacot et Chédel, notaires el
Hvurat rue LAnn. -Rnbprl i. 5458

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



Occasion
Limousine Schneider 18 HP en

bon «état , à vendre de suite. —
S'adresser Petoud. Av. Béthu-
gy 38. Lausanne. '
JH H539'J L 5486_ —~rX&
m gralui loto
Apprentissage pour

monteurs de boîtes
Il reste encore 6 places dis-

ponibles pour la classe d'apnren-
tis-monteursde boîtes au Tech
«ntcum. Les inscriptions doivent
nous parvenir au plus tard pour
le S avril Passée cette date
elles ne uourront plus être prises
en considération. 5178

Le bureau de la F. 0. M. H.

MARIAGE
Dame dans la quarantaine, avec

tion commerce et joli intérieur,
désire fai re connaissance d'un
Monsieur honnête et travailleur,
en vue da mariage. Affaire sérieu-
se. — Offres écrites, sous chiffres
P. 6272 Hl. , à Oase postale
4887 . Montreux .IH SiSMô \,

Â VanÀVù uu l i t  complet noyer
ICIIUI C ciré (3 places. —

S'ad. an bnr. de r«Inw>aitial»

A1T-.&
aux parente et tuteurs

Nous invitons les parents et tu-
teurs de no pas placer leurs en-
fants comme apprentis gra
veurs, soit chez des maîtres
privés, soit à l'Ecole d'art, sans
venir au préalable se renseigner
au hureau de la F. O. M. H„ rae
D. Jean-Richard. 5479

Le bureau de la F. 0. M. H.

Ivin de Comestibles
a remettre à Lausanne, cause ma-
ladie, excellent passage. Néces-
saire 14 milles comptant. Pas de
reprise. Agences s'abstenir Bonne
afîaire pour preneur actif — E-
crire sous chiffres H. 3781 L.. n
PublicitaM, Lausanne 3ô397L

Qnln..n de PRINTEMPS. -
rin'OUr Petit» famil le  habitantV W J V M I  JJOUD RV, prendrait
pensionnaires . Prix, fr 5.— par
iour. — S'adresser jLa Rochette»
Boudry. 5429

i ou 2 Remonteurs s^Sx
vail suivi a domicile, pour IO 1/.
lignes ancre, Schild , avec posage
de cadrans. Indiquer orix. —
Ecrire sous chiffres T. N. 54Î3
aa bureau de I'IMPARTIAL. 54?»

F OCCÎ troc Bonne lessiveuseUOoûlIOù ehreche du linge a
laver i domicile. Travail soigné
et consciencieux. — S'adresser
rue de l'Hôtel de Ville 67, au Sme
étaee, à «iroit". 508'i

UDB 091116 dSilelle"!!
une dans instruite .pour loi (eoir
compagnie et faire quelques tra-
vaux faciles de cuisine. - Adres-
ser offres écrites sons chiffres
0. M, 5420. ao bureau de
P« impartial». 54s»
Jeune fille ^1™?™^.°-S'adresser à Mme Graber, rue du
Procrrps 65- A P4S1

Ppnonnnp d'un certain âge,FUI MJIIII B S| possible, sa-
chant la cuisine, troureralt place
stable dans ménage de 4 person-
nes, accompagne de commerce.
Bons gages. Références ou certi-
ficats désirés. Entrée à convenir.
— S'adresser au Bureau de l'IM-
PABTiAL. 4883
tonna flIla est ueuianuee pour

OCUUC UUC aider au ménage et
servir au café. — S'adresser à
l'Hôtel du Saut du Doubs. 5500

fin ri pmanffe n»e jeune fille ro-
UU UCllittUUC buste, honnête et
propre pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
rue de la Serre 45, au Sme étage

5501
RédlPTKP «Grossiste Alle-
UCglOUac. mand engagerait ré-
gleuse pouvant se charger des
retouches et réglages peti tes piè-
ces. Joindre certificats et référen-
ces. — Faire offres écrites, sous
chiffres A. Z. 5430, au bureau
de l'IuPARTiA -L. 5430
A nnPOnfl'o de magasin est de-
appi CUUC mandée ; peti t sa-
laire dès l'entrée, — S'adresser au
Tea Boom moderne , rue
Léopold Robpts 68. 5443

LOgGuîGDl. avrjif „n ' logement
de 2 chambres, enisine et dépen-
dances, exposé au soleil. - Même
adresse, une chambre à loner. —
S'adresser à M. Miéville , rue du
Temnle Allemand 77. 5-537
Pjrfnnn d'une cuambre et cuisine
l igul/ii est 4 Iouer, pour de
suite ou époque à convenir, rué
Numa Droz 126. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod-1, gérant, rue du
Parc 23. 5477

A i  A II P P pour de suite ou époque
IUUCl a convenir, rue Tête

de Rang 7«S-A (Quartier dn Succès)
rez-de-ehaussee de 2 cham-
bres, alcôve et cuisine. 1" étage
d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser à M-. À. Péeaut-Dubois,
môme maison. 5476

Tfâln routier, état de neuf, est a
ICIU vendre. — S'adresser à M.
Léon Jaillerat, rue du Nord 56.___ 5456

A nonripû de suite, pour cause
ïeiIUie de départ. 1 lit com-

plet crin animal, ane table carrée
(bois dur), t potager à bois avec
barre jaune, cocasse et bouilloire,
1 dit à gaz. une lanterne, 1 bureau
à deux corps, 21ampes électriques
de cuisine. — S'adresser chez M.
Maurer. rue de la<£harrière 23,
nu 1er «Mase. 5454

Machine à coudre, ntuf edset
à vendre . 5473
S'ad. an bnr. de r<lmpartial>
PniIOGotfQ A venare belle pcius-
1 UUûOCltC. sette anglaise ; bas
orix. — S'adresser le matin, rue
Léopold Robert 56 k, au 2me étage ,
à gauche. 5439

f STOCKS
i Américai ns
fiS 9500 paires bottes
>_* caoutliouc: hauteur 80 cm
£m à fr. 28.— la paire, hau-
\®7 teur 43 cm. à fr. 34;— la
_fj___ paire.
•SI 4000 paires mocas-

, _̂ sins. peau de mouton
n̂ pour dames et 

enfaLts, à
Ax tr. -4.— la paire.
W 5000 sacs de tou
f®\ rfstes en forte toile im-
wff Dennéable, à fr. 4.50 la
t§k nièc8'Kgti 3SOO musettes en
'" forte toile imperméable, a
/M fr. 3 — la pièce.

* Pantalons kaki,

©
chaussettes , mol-
letières, etc., sont ven-
dus a bas prix chez

i Ali 1IÏ-11L
W LES CHARBONNIÈRES (Vaud)
JH50-431G 5370

_*\ J , .. . . J _ * _. J.un aemanue a acheter

BALANCIERS
a bras, avec vis de 45 mm. envi-
ron. — Faire offres écrites , sous
.¦lnftres O- 1675-J à Pulilioilas
ST-1VMËU. 5884

Prix sans concurrence
Numa-Droz 6

Fr.-Courvoisier 56

JplinP filffl °" dem«»Dde uneUCUUC UUC. jeune fi lle pour
aider aux travaux «i' nn ménage •
de 2 personnes. — S'adresser ruer.éonfilil Hnhert 70 an 2me » tam> .
U A In A venure un vélo oa da-IOIU. me. ayant très peu roulé.
— S'adresser rue de la Charrière7» 5455

A fi pn.fi PO "n Vl!'0> frein, roueÏCUUIB libre Torpédo. — S'a-
dresser chez M. Kramer, rne de ila ^««rrp o. mi .Sm» ptnir*» . îi«104
*************** ****m**-*******_mm

¦Jolpopteups
Etalagistes

demandés pour la ville , le can-
ton. Personnes sans Ira- .
vail , pouvant rapidement obte-
nir patente, auraient gain as- ;
«uré — Offres écrites sous chif-
fres A. D. R. Poste restante
St-François, Lausanne.
¦IH3540IL 5487 ;

Revendeurs,
Colporta.

A liquider uu stock de mar-
chandises de vente facile. — De
mander listes et prix, sous chiffres
A. Z. 5390, au bnrean de I'I M-
PAn-rm.. 5390

FILLE
23 ans, consciencieuse et tran-
quille. CHERCHE PLACE com-
me VOLONTAIRE dans une pe-
tite famille honnête, pour aider
an ménage, au travaux de bureau
ou autres. Le travail ne doit pas
être trop pénible, la jeune fille
étant en convalescence. Préten-
tions modestes. — Offres à M""
ANNA WINTSOH. à KLOTEN.
(canton de Zurich). 5408

l \1P_ -Pr de boites plaqué
«HIV-ull'ul or, a louer fin avril.
Tous accessoires bien installés.— S'adresser rue de la Chanell» 9A..

PpPflfï aaà m°ntre-urac6let ar-I Cl UU gent. — La rapporter
chez M. Delaehanx-Leuba, rae da
Nord 67. 54I6
Pprfin aD veslon brun. — lje
1 CIUU rapporter, contre récom-
pense, rue des Fleurs 9, chez M.
Galli. 5329

VIM ne iPOTW
raie pas gÈMu

nettoie et polit tout.
'¦-,., Savonnerie Sunlight , OlteB M«

».

WÊTSSL
Pension 2EIWK*i-Ei8M[AMM

a-tas erôffinei. OF 2495 L*

Café Restaurant Ariste Robert
m

Bière brune et blonde de la Comète
Bière de Munich, Salvator et Pilaen Urquell

excellents Tins ouverts et "Vins fins de ln marques
CUISINE SOIGNÉE - CHOUCROUTE GARNIE

Tous les Mardis
Soupers aux '-fripes

Tous les jours CONCERT Tous les jours
Orchestre de ler ordre 5389

A vendre de suite à bas prix 5388

Auto Sigma
1SS-I6 HP., remise à neuf , pouvant très bien se transformer
en camionnette, ainsi qu 'un chauffe-bains, avec sa bai
gnoire émail. — S'adresser au bureau Sorb Watch Co
rue des Sorbiers 19.

Pour les Fêtes de raques
chacun doit profiter des prix ex-
tra-avantageux.

Venez voir mes

Complets
l Fr. 45.-

Pantalons
â Fr. 10.50

(Mms - tailleur
à Fr. 39.-

Manteaux li-sion
gabardine, à Fr. 39.-

r Marguerite WEILL
55, Rae da Commerce, 55

LA GHAUX-DE-FONDS

Bijouterie
A. vendre beau choix en Bagues

Breloques. PendentilM. Boa-
tons 'dé manchettes, a des prix
très avantageux. — S'adresser rue
du Prr«Brè« .19. 2«" étage. 4397

Courtier
en librairie

demandé pour la place de la
Ohaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chiffres .?. 31353 C. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds

S374

g66e@6@(!XDOQOe6e®@CXD

I naliler LeiaÉr !
/ s Rase» dp Oronier **,% (1
é \ annonce é son honorable clientèle qu'elle est de s \
\ l nouveau bien assortie avee des graines de tonte y ?
O 1ère qualité 5386 ( 7

 ̂^
Petits Oignons à planter S 

^n Pour Pâques O
i \ Belles «Couronnes vertes, depuis fr. 8.— / S

£\  €_EMJWi3 MêWM. pays (i
5 i a fr. * .xi) |;i douzaine 5 £ ¦

>< VINS blancs ) t
\J  Neaeh&tel (Clos de Ir Groutte d Or), année 1922, w
O à fr. *-BO la bouteille, année 1918, à fr. 4.80 Q
£ \ la bouteille, sans verre ( ̂
£\  TINS ronges, ordinaires, fr. O.S5 le litre S \
\ \ VINS blancs ouverts, fr. 1.30 le litre / \
> / 1ère qualité ' —• V 7
K ) Toujours bien assortie en EPICERIE de.toute ( ?
( )  1ère qualité, et MERCERIE (g
C _) Elle fera tout son possible pour satisfaire ($_%
X ses clients. 5386 > v
/ ( Servisse d'Escompte Neuchâtelois et Jsrassleo 57* ; Z
é v Se recommande. s \

Qgggggggggggggggggg

p1.'̂  -" BRASSERIE • ¦  ^̂ ^É
H WHDEJHTHINE ¦
\Vi . f _r Mercredi soir ^̂ t «R

W ÏRIPES __ \
jk à la Mode de Caën M

m£;Ê0k et Nature 9
W^^ë ORCHESTRE 

pÇ3

'̂7~l r_j *î*J_ Téléphone «84. PÉÊS*^

înptiiMiniiipHiiij|ypiHnu!linuii>̂

I ï
£ £_

i Pins de foire ans chapeaux M
I aa Foyer du Ttuéâtré =

! t Mer-Pelpierre !
i •iioii«iiiiiniii||iiiiiiiin«iiiiB''HiMi'|iiilii,|iiilii"iiij Ji|1iiii| 1
f  invite sa nombreuse clien- =
? tèle à visiter son exposition —
i. , . ¦ ' .. "-. au Locle, Place du Temple =
| Allemand, ou il lui sera s
1 facile de choisir en toute s
[ tranquilité parmi les nom- __
I tireuses nouveautés qui s'v s
| " trouvent, P 15603 LB 5372 g

E =

iiiuuiiiiiiiiiiniin iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiuiiiiiiiniNii iiiiiiiiiiiiiiiiiiRi iiiiii iniiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiJii

/i HEFSEÏTOE
e plus ancien Commerce de pneus, grand atelier de oui*
ionisation et accessoires. Fondé en 1900. Cause: Départ
lise au courant du preneur , technique et pratique et tous
irocédés spéciaux à méthode. Outi llage unique dans la bran-
he, travail permanent. — 3U3. Pionner, Bould. de Sraa *
g 12, hausanne. JH-337-L 5483

Madame et Monsieur U«anrî
«Candanx et familles, profondé-
ment touchés des nombreuses
marques de symphatie qui leur
ont été témoignées pendant la ma-
ladie et le deuil de leur chère fil-
le, expriment leurs sincères re-
merciements. 5449

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mar?
1953.

Que ta volonté toit f a i t e  I
Madame Marguerite Pilet, son

fils adoptif, ainsi qne les familles
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher ènoux,
père adoptif et parent,

Monsieur Fritz PILET
que Dieu a rappelé à Lui, mardi
u 6>/ s du matin dans sa 53me
année, anrès de grandes souffran-
ces, à l'Hôpital des Cadolles. à
Neuchâtel. 5453

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel.

La Ghaux-de-Fonds (Doubs
1591, le 28 mars 1SI2S.

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

Repose an paix, cher p ire, car
tu as fait vaillamment ton devoir
iei-bas.

Madame F itz Moor-Ducvn-
mun et familles , ainsi que tous
les parenls. ont la profonde
liouleur de faire part à leurs aiuis
et connaissances du décès de leur
cher époux, père, grand'père et
oarent .

Monsieur Fritz MOOR
qui s'est endormi paisiblement
lundi soir, à «S heures, dans sa
67me année, après une longue
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 37 mars
1923.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 39 courant, à
13 >/j heures. 5444

Domicile mortuaire : Rue des
Gomheltes 4.

Suivant le désir du défunt, prière
de ne pas faire de visites et n'en-
voyer ni fl'jnrs. ni couronnes.

Une urne funéraire s«ara dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

POMPES FUNEBRES
Corbillard-Fourgon automobile

Toujours prand choix (le
ïercueils Créma tion
Cercueils de bois
oos les cercueils sont capitonnés
'f S.MACH
4,90 TELEPHONE 4,34.
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jlprès la grippe soignez votre chevelure
ave«5 les produits de Mme C. PASCHE, de Vevey et chez ses
élèves qui pratique sa méthodent. JH-S2301-D 1914

A Chaus-de-Fonds : Mlle Tbiébaad, rue IVeuvo 1.
Demandez notice «'joindre timbre pour réponse), â l'adrese ci-

dessus ou l'Institnt pour l'Hygiène de la Chevelure,
?aleainte 23, VEVJBV. J


