
El si elles n'en feint pas!
A propos d'une expérience

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.

A p lus d'une rep rise, j 'ai eu l'occasion de dire
ici-même : j e ne suis p as adversaire du suff rag e
f éminin. Supp ortant sa large p art des charges
sociales, la f emme a évidemment autant de
droits que l'homme à participer à la gestion des
aff aires p ubliques. Quant à savoir si elle est ca-
p able de s'occup er des choses du gouvernement,
la question ne se p ose p as. Il s uf f i t  de savoir
regarder la vie et le monde po ur se rendre
comp te que la f emme — quoique p roclamée
« éternelle mineure » par les chevaliers du f émi-
nisme — exerce une inf luence prépondérante
dans la société moderne. En somme, il tiarrive
p as grand'chose sans sa volonté ou sa p ermis-
sion. Combien d'hommes — cherchez autour de
vous, vous en trouverez à la douzaine — ne sont
devenus ou ne p araissent être « quelqu'un » que
p arce que leur f emme leur a prêté de l'espr it ou
da caractère. Vous me direz sans doute que la
réciproque est tout aussi vraie. Ce n'est p as très
sûr ! Pour des raisons dont l'analy se nous, en-
traînerait trop loin, il est pl us f acile à une f emme
de mérite d'insp irer et de diriger un benêt so-
lennel — à condition qu'il ait quelque prestance
— aa p oint de te f aire p asser p arf ois po ur un
être sup érieur, qu'à un homme très intelligent
de donner des allures sp irituelles à une sotte
ou à une p imbêche. Da reste, il est j uste de dire
que l'homme se p ique moins au j eu, p arce qu'il
a moins d'intérêt à p arer sa f emme de tous les
attraits et de toutes les séductions imaginables
qu'une ép ouse à rehausser le p restige de son
mari.

Je ne vois donc aucunz obj ection ruisotmable
à la «cttoyemdsation» de-la f emme. Y mit-elle mê-
me de la malice que j e la ,déf ierais dit reste bien
de réaliser un gâchis universel p lus comp let que
celui que nous devons à l'élite masculine des deux
mondes. Je ne f a i s  aucune seule réserve : il f au t ,
dis-j e, accorder le droit de vote aux f emmes,
SI ELLES LE VEULENT.

Eh oui, toute la question est là !
Je me trouvais ces dernières semaines dans

le canton de Vaud, au moment où f u t  organisée
la consultation des f emmes app artenant à l'E-
glise nationale vaudoise sur cette question :
« Voulez-vous f aire p artie, du même titre que les
hommes, des conseils ecclésiastiques ? » J 'eus
même l'occasion d'assister récemment, dans une
des p rincip ales cités du p ay s, à une controverse
f ort intéressante sur ce suj et. Franchement, j e
n'eusse ja mais p ensé que les f emmes p ussent ré-
p ondre non à une p areille question. Elles témoi-
gnent aux choses de la religion et du culte un
intérêt beaucoup p lus direct que les hommes.
Comme on' dit, c'est p lutôt leur aff aire ! Eh bien,
j 'ai eu la surpr ise de constater que même dans
ces milieux religieux où il semble que les dames
dussent trouver tout naturel de coopérer à l'ad-
ministration du ménage ecclésiastique, on entend
f ormuler, contre la pa rticip ation des f emmes à la
vie p ublique en général et contre teur êligïbïltê
dans les conseils en p articulier des raisons as-
sez f ortes et p arf ois véhémentement exp rimées.

Le résultat de la consultation, jusqu'à ce jo ur,
est du reste assez éloquent. C'est à p eine si le
7 p our cent des f emmes ont daigné voter. A
Montreux, il y a eu 223 votantes sur p lus  de 3500
inscrites; à Cully , 70 sur 620; à Aigle, 67" sur
600. Dans beaucoup de p aroisses, et non des
moins imp ortantes, l'abstention a même été to-
tale. La p lup art des p aroisses rej ettent d'ail-
leurs le p rincip e de l 'éligibilité des f emmes à une
f orte majorité. Jusqu'ici; Montreux, Ballet, 01-
lon et Avenches ont seuls accep té.

J 'ai eu l'occasion de recueillir l'op inion d'une
dame qui s'est assez vivement opp osée à l'éligi-
bilité des f emmes dans les conseils ecclésiasti-
ques, et qui est une des wlversaires les p lus spi -
rituelles et les p lus déterminées du suff rag e f é-
minin. Je me suis p ermis de lui dire :

— Mais enf in, Madame, si vous ne voulez p as
du droit de vote p our vous-même, p ourquoi le
ref useriez-vous à celles de vos sœurs ou de vos
compagnes qui y tiennent ? Qui vous empêche
d'être neutre pour îe moment, et de p ratiquer
l'abstention dans le cas où le suff ra g e f éminin
serait adop té ?

— Pardon, monsieur !... Vous oubliez qu'il
existe une solidarité sexuelle que nous ne p ou-
vons p as ignorer, et dont nous ne songeons du
reste p as à nous aff ranchir. Si le suf f ra g e f é-
minin était institué, nous serions toutes, bon gré
mal gré, obligées de suivre le mouvement, ne
serait-ce que pou r ne p as laisser les « f emmes-
p olitiques » — qui ne sont peut-être pas les meil-
leures de toutes — bénéf icier toutes seules de
notre avènement à la vie p ublique et exercer
trop de ravages. Bon gré mal gré, nous serions
donc contraintes de descendre dans l'arène, et
c'est ce que l'immense maj orité des f emmes ne
veulent pas , parce qu 'elles estiment qu 'il en ré-
sulterait p our elles une véritable diminution.
Elle troqueraient l'inf luence très réelle qu'elles
possèdent comme gardiennes de la f ami l le  contre

de soi-disant privilèges qui ne la valent pas. Ce
ne serait pas une victoire de la f emme — j' en-
tends la vraie f emme, celle qui a p our suprême
ambition d'embellir son f oyer et de se consacrer
à l'éducation de sa f amille — que nous enregis-
trerions, mais une victoire de la iemme-poUti-
que, de la f emme-homme, être inquiétant et hy-
bride qui ne songe qtCà jouer des coudes et à
f aire son chemin, qui nourrit des ambitions ab-
solument étrangères à celles de la f emme de
f oyer. Or, soy ez-en certain, ce n'est p as  p our
f aire plaisir à ces quelques centaines d'amazones
que les f emmes suisses vont se laisser prendre
dans l'engrenage.

— Cep endant, Madame, en Amérique et en
Nouvelle-Zélande...

— Laissez-moi, f arceur l Vous savez mieux
que moi que les Vaudoises, les Neuchàteloises
ne sont p as  les Américaines, ni tes Néo-Zélan-
daises !...

Ce f u t  dit sur un ton si catégorique que je
p ris congé en murmurant à part moi :

— C'est toujo urs la même chose ! Moi, j e
veux bien... mais si elles ne veulent pas ?

P.-H. CATTIN.

Les Miies è Ho!
Au pays du film

Après avoir été défiancé «pendant 3 heures
45 minutes exactement » d'avec Pola Negri, Fê*-
toile berlinoise bien connue, Charlie Chaplin —
l'infortuné Chariot des aventures matrimonia-
les — s'est refiancé une seconde fois. Les jour-
naux ont été informés « qu'il est redevenu I'hoirn
me le plus heureux de la terre » et que malgré
son infortune — le pauvre garçon gagne 25/000
fr. suasses par j our — il n'hésitait pas à épouser
une femme pauvre. (Pola Negri gagne 25,000 fr.
suisses par semaine). Cette innocente idylle et
surtout cette querelle de deux jeunes fiancés,
aurait peut-être passé inaperçue à Los Angeles,
où l'on sait fort bien que les sentiments de M.
Charlie Chaplin pour Mlle Pola- Negri sont" a£f
riens, sérieux '. et respectables  ̂ si diverses' rai**
sons n'étaient intervenues pour mettre les «mou-
ches de la publicité» — les journalistes ! —
dans cette petite chicane d'amoursux. •¦ -'' .

n faut dire tout d'abord que Pola Negri, Factrice
d'origine poloho-bef linoise, * qui a 23 ans et un
joli passé d'étoile, est une Desdémone terrible-
ment jalousée dans la Cité du Cinéma. Charlie
Chaplin, dans son livre : « My trio abroad », en
a tracé un portrait qui a ren du folles de dépit
toutes les jolies femmes de Californie. Et d'au-
tre part si le irrariage dont on parle avait lieu, la
compagnie « Famous Players Lasky » empoche-
rait une somma rondelette. Car dès l'arrivée de
Pola Negri à Hollywood, cette firme a contrac-
té pour elle une assurance « contre le mariage »,
se protégeant ainsi contre 1a perte que lui occa-
sionnerait le mariage de la célèbre star polo-
naise. Toute la population de Los Angeles, on
le comprend, était donc sur la rue pour com-
menter ces défiançailles de deux étoiles et les
paris pour ou contre allaient leur train. Mais cet-
te fois encore, les malintentionnés, les méchants,
les commères de la Rue des Rêves, les cow-
boys de Rio Jiitrir, les figurants de Douglas Fair-
bank , et les Chinois de Sessue Hawayka en fu-
rent pour leurs frais. Charlie Chaplin et Pola
Negri ont confirmé leurs fiançailles, mais décli-
né l'honneur de préciser le j our qui les unirait
définitivement « for the best and for the worst »
pour le meilleur et pour le pire. • « Plus tard ». a
dit le grand pauvre petit ' . .. ; comique d'un
geste légèrement désabusé...

Si tant de curiosité s'attache à cette brouille
de gens sans le sou — ou à peu près — c'est que
Chariot appartient à cette catégorie d'hommes
qui , ayant été trompés une fois dans leur vie,
ou ayant eu une grosse déception d'amour, .ju-
rent « qu 'ils ne se remettront plus j amais avec
une femme ». Ils n'attendent d'ailleurs pas que
l'année soit finie pour recommencer.

La première histoire d'amour et le premier ma-
riage de Chariot étaient bien de nature à ai-
guillonner l'imagination de ceux qui désiraient
savoir quel serait le résultat du second. Comme
on dit à Los Angeles — et même un peu partout
— ce premier (mariage avait été « une sale his-
toire »...

Ferri Pisani, îa i^conte ainsi.
« Il y avait une fois un « grand comique » qui

n'étant pas marié était très riche. Il y avait une
« petite figurante » qui était très pauvre et qui
avait une mère très ambitieuse. « Ma fille épou-
sera le grand comique ! » disait-elle. Mais « le
grand comique » était très difficile à approcher
parce qu 'il se méfiait de tout le monde. Il vivait
seul, inabordable. Mais la mère de la « petite
figurante » avait du génie. Un beau matin, le
« grand comique », qui ne boit jamais, se réveilla
avec un terrible mal aux cheveux dans un hô-
tel d'Holywood. H ne se rappelait de rien , mais
« Mme Mère » parut flanquée de deux détectives
et lui apprit qu 'il devait au plus tôt épouser la
« petite figurante ». Uu instant M songea à ré-

sister, mais ses avocats eux-mêmes lui décon-
seillèrent un procès qui pouvait ruiner sa popu-
larité (Réd. — A l'exemple de Fatty). La foule
yankee ne badine pas avec les « sales histoires »
d'un homme riche, celui-ci fût-il la victime d'un
chantage !-Le « grand comique » épousa. Du
coup la « petite figurante » devenait étoile pour
son propre compte. Elle devenait aussi divorcée,
car quelques mois plus tard « Mme Mère » accu-
sa- son gendre de... battre sa fille et de lui refu-
ser de quoi manger ! (sic.) Le « grand comique »
était r trop triste pour se défendre. Il p ay a quel-
ques initiions de p ension alimentaire. »

C'est que, comme a dit un psychologue né
outre-Atlantique, « dans toute femme yankee il
y là' un caissier qui sommeille ». Le décor du
Nouveau-Monde cherche en vain parmi ses po-
pulations mélangées le type classique de l'a-
mour latin, pessimiste, fait de pitié, de remords,
de souffrance, de complications infinies... La
<t faible femme » qui laisse encore aux vieilles
civilisation d'Occident l'illusion du despotisme
de l'homme a disparu. Charlie Chaplin venait
donc d'apprendre à ses dépens que la femme
yankee dans ses rapports avec l'homme ne con-
naît que deux choses': le f lirt d'abord, un déri-
vatif à l'ennui, un passe-temps bon à combler
quelques minutes entre deux danses ou deux
parties de tennis, le mariage ensuite, un contrat
commercial, le plus souvent honnête, puisque la
femme américaine ne trompe pas le mari qui
l'entretient.

Ce pauvre diable de Charlie Chaplin faisait
en outre connaissance pour la première fois
avec l'appareil judiciaire qui, aux Etats-Unis,
traduit tout geste de l'homme par des domma-
ges-intérêts au profit de la femme. Les avocats
qui lui conseillaient de céder savaient bien, en
effet, que le « grand comique » ne pouvait échap-
per à la « loi des promesses matrimoniales » que
pour tomber sous le coup de la « loi de l'alié-
nation d'aff ection » ou bien sous celui de la « loi
de l'ép ouse de droit commun », qui peut obli-
ger l'imprudent à régulariser par le mariage
l'aventure d'un j our ; ou — même au mieux —
sous la griffe de la « loi de p ension alimentaire »,
.— qui j ette en prison le mari divorcé en retard
pour le paiement de la dette due à l'ancienne'compagne .'... Chariot frôlait enfin . la « loi de
n esclave blanche », qui punit des travaux for-
cés à perpétuité le seul fait d'avoir emmené une
femme d'un Etat dans un autre pour le mauvais
motif , et cent autres lois féminines qui guettent
le citoyen yankee et obligent pour la première
fois « l'homme » — tout simplement — à payer
radicalement sa dette envers k « femme », qui
fut toujours ou presque touj ours, moralement etphysiquement, la grande sacrifiée.

Et le public de Los Angeles se demandait
si, comme dans la chanson, « l'embêtante his-
toire allait recommencer ». Miss Pola Negri al-
lait-elle faire jouer à ce pauvre Chariot la mê-
me «Vie de chien» que lui avait menée pendant
quelques temps déj à miss Mildred Marris ? 25
mille francs suisses par. jour n'auraient plus
suffi !

Heureusement, tout a fini par s'arrangsr. Le
fiancé de Mlle Pola Negri, qui s'est fait photogra-
phier dernièrement dans son jardin, retenant son
grand épagneul par la queue peut encore écrire
au-dessous, avec la philosophie souriante qu'on
connaît au génial Chariot :

Il vaut quelque fois mieux tirer sou chien
Que le diable par la queue.

P. BOURQUIN.

f encéphalite léthargique
Le mystère d'un virus filtrant

Depuis quelque s années, aux époques habi-
tuelles de la grippe, on entend parler d'une ma-
ladie nouvelle ; l'encéphalite léthargique.

Ce n'est que par suite des examens méthodi-
ques des médecins qu'on est arrivé à définir ce
type spécial d'affection morbide, mais en fait,
la question est encore assez obscure et de tous
côtés on travaille à l'élucider. La chose étant
connue, on découvre de plus en plus de mala-
des qui , jusque-là, étaient traités par erreur pour
d'autres affections.

Tout d'abord, il ne faut pas confondre avec
la « maladie du sommeil ». Celle-ci est auj our-
d'hui bien cataloguée. On sait qu 'il s'agit d'une
maladie sévissant au centre de l'Afrique, due au
« trypanosoma gambiensis », microbe partjcu-*
fisr transmis par les piqûres de la mouche tsé-
tsé.

D'autre part , la grippe de nos pays occasion-
ne parfois des symptômes se rapprochant de
ceux de la méningite.

Ce n'est pas non plus de l'encéphalite léthargi-
que. On peut dire que le diagnostic de
l'encéphalite est un diagnostic d'élimination,
que le médecin pose quand , après avoir examiné
toutes les hypothèses permises et les avoir éc?r-
tées. il est obligé de conclure : « Ce n'est pas
une méningite tuberculeuse; ce n'est pas une 'mé-
ningite cérébro-spinale ; ce n'est pas une tumeur
cérébrale ou une gomme, etc.,. donc c'est de
rencéphalite léthargique. »

En réalité, voici un nom bien trompeta:. On ne
sait pas quand commence la maladie, ni d'où
elle provient. Elle ne paraît pas contagieuse di-
rectement d'homme à homme. Et pourtant, les
cas apparaissent à la même époque comme une
épidémie. Elle débute, semble-t-il, par des maux
de tête persistants, très violents, qui ne sont pas
calmés par les cachets antknigraine (et c'est là
un signe capital).

Il y a des troubles de la vue. Quand on con-
sulte l'oculiste il trouve que les vaisseaux sont
gonflés de sang à éclater.

Les malades ne regardent pas droit Leurs
yeux ne suivent pas une marche parallèle. Ils
tendent à se reporter vers la droite principale-
ment et quand on veut Isur faire suivre la flam-
me d'une bougie qu'on déplace latéralement, ils
vont bien dans un sens et mal dans l'autre.

Les formes sont très variables. Il y a des cas
graves qui entraînent la mort , principalement au
début, par hémorragie cérébrale. . Heureusement
que les cas bénins sont les plus nombreux, et
aussi que cette maladie n'est pas très répandue.

Le médecin examine, en pareil cas, le liquôide
céphalo-rachidien, cette eau limpide dans -la-
quelle le cerveau et la moelle épinière baignent
à l'intérieur du crâne et de k. colonne verté-
brale.

Or, ce liquide dans l'encéphalite xéthargjqrae
reste clair,, presque normal, 'sans microbes vi-
sibles. On a pourtant mis i évidence un fait
important : il contient toujours une forte pro-
portion de sucre.

Si les sujets sont, le plus ordinairement, pris
d'une torpeur invincible, d'un sommeil spécial,
dont oii les réveille momentanément pour les
soigner ou les alimenter, dans d'autres cas, îl
y a, au contraire, un délire bruyant, très vio-
lent, pouvant aller jusqu'à des actes homicides,
sans le moindre soupçon de léthargie.

D'autres ressentent des douleurs rhumatisma-
les dans le cou et les bras.

D'autres présentent des secousses spéciales
et des contractures du diaphragme.

Le docteur Sabrazès, de Bordeaux, a observé
une malade de 36 ans, chez qui ces secousses du
diaphragme déterminaient de véritables crises
d'aboiement. Là'telheureuse aboyait comme un
chien en fureur, délirait s'agitâïf dans son .lit
où il fallait la maintenir, et ne s'arrêtait que pour
dire à haute voix, inconsciemment, son chape-
let, pendant des heures avec une volubfffiê
étonnante.

A l'Institut Pasteur de Paris, Levaditi et Har-
vier soutiennent que le germe de l'encéphalite
est un virus filtrant, de même famille que ce
microbe de la grippe que les Américains pen-
sent avoir découvert.

Pour Netter et Achard, le microbe se trans-
mettrait par les mucosités du nez ou par la sa-
live. Netter a même pensé à une certaine ana-
logie avec la rage.

Levaditi, Harvier et Nicolau, eh faisant des
études sur des lapins, qui sont d'excellents su-
jets d'expérience en ce cas (comme pour la
rage), ont entrepris de démontrer que le virus
de l'encéphalite était peut-être très proche pa-
rent du virus supposé d'une maladie très répan-
due, peu grave d'ordinaire, et encore très mys-
térieuse : l'herpès ; cet herpès, caractérisé par
des petits boutons pleins d'eau, si souvent ins-
tallés au coin des lèvres en particulier.

Et nous voilà en pleine confusion. La vérité
en sortira un j our, mais comme les savants ont
été amenés à aborder le domaine des virus fil-
trants, ils marchent à l'aveuglette et disputent
entre les ressemblances et les différences de plu-
sieurs virus, qui présentent tour à tour des af-
finités réelles : rage, oreiillons, grippe, encépha-
lite léthargique , herpès, vaccine, trachome, ty-
phus exanthématique, etc.

Qu'est-ce donc que ces virus filtrants ? Ce
sont des microbes tellement petits qu'ils échap-
pent à la portée des microscopes et qu'ils pas-
sent, avec les liquides, au travers des filtres les
plus subtils.

On ne les a j amais vus, ces microbes, mais
on les connaît par "leurs manifestations, leurs
réactions.

Tous les trucs essayes pour les mettre en
évidence ont échoué jusqu'ici.

En outre, ces ultra-microbes ne se laissent
pas cultiver par les méthodes usuelles ; il leur
faut des traitements spéciaux.

Que devons-nous conclure, au point de vue
pratique ? C'est qu'il faut laisser les savants
travailler en paix et leur fournir les moyens
d'études. Gardons-nous d'émotions inutiles ;
attendons la fin des travaux en cours. Et puis
sachons bien que les maladies sont trompeuses.

La sagesse nous conseille de veiller avant
tout à notre santé, et c'est pourquoi il faut s'at-
tacher à suivre les conseils de l'hygiène. Mieux
vaut prendre garde à ne pas mettre le feu chez
soi, que d'appeler les pompiers au secours.

Quels que soient les secours des sauveteurs,
conserver sa maison intacte ou son corps sain,
consentir a des réparations intelligentes ou à
des soins préventifs, valent mieux que d'avoir
à réparer des dégâts ou récupérer les forces
perdues par la maladie.

Docteur P.-L. REHM.
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Petite Muse
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PAR

Henro de Forge

La grand'<mëre se sentait toute triste à la pen-
sée du gros chagrin qu'il aurait à cette nouvelle.
Elle chérissait plus que tout au monde ce petit-
fils qui ne la quittait pas, qui avait si bien ses
idées...

Elle répéta :
— Tu as tort, MiadeL.. et tu verras mi j our, à

tes dépens, que les mains noires valent mieux
tfue les mains blanches pour gagner le pain de la
nichée. Qu'est-ce que toutes ces sornettes que tu
me chantes ? De quoi ça a-t-il l'air, j e te le de-
mande un peu, de se laisser faire les yeux doux
par le premier venu ?

La j eune fille se contenait iraal.
— Oh ! grand^mère ! grand-mère ! Que dites-

vous là ?... Il faut bénir ce hasard qui m'a rap-
prochée de M. Spits... Jamais nous ne nous étions
dit un seul imot, je vous le j ure, jamais il n'y avait
eu de sa part la plus petite incorrection... et, du
jour où il a été question de nous marier, du j our
où nous avons pu nous rencon trer chez tante Ry-
ter, je suis allée aussitôt demeurer chez elle
momentanément.

— A ta guise ! puisqu'il en est ainsi, je n'ai pas
à m'en mêler. Marie-toi si ça te plaît, mais que
ton musicien ne mette jamais îes pieds ici, tant
Que Karl sera vivant !

Madel baissa la tête désolée par ces paroles
dures.

Quoi ! son cousin l'aimait-il donc à ce pointL.

Oh ! le douloureux destin qui voulait que le bon-
heur de l'un fût édifié sur la peine de l'autre.

N'était-ce pas bien triste aussi d'entendre par-
ler avec autant d'indifférence, autant de mépris,
de son cher Jorr , des heures si bonnes qu'elle
pouvait passer maintenant, grâce à la bienveil-
lance de Tante Douce, qui avait pris à coeur ce
mariage.

L'excellente femme avait eu, de tous les cô-
tés, sur le j eune artiste, les renseignements les
meilleurs, les appréciations les plus flatteuses.
Green , lui-même, avait écrit tout le bien qu'il
pensait de- lui.

Longuement, tante douce avait interrogé
tour à tour Jorr et Madel, sondant, avec sa
grande expérience, ces deux affections, et elle
y avait senti le même élan passionné, la même
force enthousiaste, devinant l'harmonie complète
qui les rapprochait .

Et, un soir, après quelques-unes de ces lon-
gues visites, que le musicien lui faisait mainte-
nant , ne craignant pas de faire exprès le voyage,
heureux d'entendre parler de celle qu 'il aimait ,
elle avait permis qu'il rencontrât Madel.

Cette première entrevue avait été charmante...
Madel n'oublierait j amais l'émotion délicieuse

qui* l'avait envahie lorsque, en entrant dans le
petit salon de tante Douce — n'ayant pas été, à
dessein, prévenue — elle se trouva en présence
de Jorr.

Elle devin t très rose. U était très pâle... Leurs
lèvres tremblaient , voulant " parler , mais hési-
tantes sous l'émotion, et ces deux êtres qui
s'adoraient depuis des mois , qui ne pensaient
que l'un à l'autre, qud ne rêvaient que de vivre à
j amais réunis, restèrent une minute angoissés,
silencieux...

Puis, Jorr vint vers la j eune fille, lui prenant
les mains et dit' :

— Jo vous dois tout

C'étaient les premiers mots, qu'elle entendait
de lui...

Et sous le regard affectueux de la vieille
tante, ils s'étaient vus plusieurs fois, apprenant
à se connaître, s'ouvrant leur coeur, se rappe-
lant mille souvenirs communs qu 'ils avaient dé-
j à !

— Vous rappelez-vous, ce soir d'avril, où j e
j ouai toute une nui t pour vous, pour vous seule,
inspirée par vous, Madel , que j'avais vue accou-
dée, rêveuse, à votre fenêtre...

— Je me rappelle... Votre musique me tra-
duisait votre pensée, qui allait vers moi... elle
rne parlait mieux que des paroles.

— Vous rappelez-vous cette nui t d'orage où
j 'ai j oué encore, alors que les coup s de tonnerre
m'accompagnaient ? Mon coeur était en tem-
pête comme le ciel...

— Pourquoi ?
— Je souffrais. J'avais vu deux ombres à

votre fenêtre , votre grand'mère et quelqu'un
qu'elle amenait.

— Oh ! le j aloux !...
— Vous rappelez-vous cette heure du con-

cours de La Haye où, aiif moment de j ouer, je
fus pris tout à coup d'un immense décourage-
ment à votre égard , où, désespéré à la pensée
que vous ne pouviez pas m'aimer, j'ai abandon-
né l'oeuvre préparée pour laisser chanter les
sanglots dont mon coeur était plein. C'est à vous
que j e dois mon trioreohe aussi, à la chère souf-
france que j 'avais par vous !... . .

— Ne dites pas ces choses... elles me font
mal... Je ne veux pas que vous ayez de la peine
par moi... et si j e vous inspire, j e veux que ce
ne soit que des chants d'amour et de j oie.

Elle était restée songeuse, longtemps... Quel
était donc le véritable secret de cet art qui fai-
sait du talent avec la souffrance ?.

Et c'était de ces chers souvenirs, que grand'-
mère Fitj e parlait ainsi, avec rudesse :

Que lui importait à elle !
Elle ne voyait qu 'une seule chose, c'était que

Karl , son petit, son cher petit, allait avoir de la
peine, une peine si terrible, à coup sûr, qu'elle
ne savait comment lui apprendre les mauvaises
idées de Madel.

— Je vous en prie grand'mère, suppliait la
j eune fille...

La vieille paysanne allait et venait dans la
pièce, ne voulant plus rien entendre, très en
colère. Ses sabots claqueraient sur les dalles
rouges.

— Est-ce possible ! Est-ce possible ! répétait-
elle en levant les bras au ciel.

Et, de la pièce au-dessus, Karl, l'oreille au
plancher, entendait ces choses atroces qui bn-(
saient son coeur.

VIII
.-Et même sur un autre coeur

— Monsieur Qreen vous avez bien voulu me
servir de père déj à , à une heure solennelle de
ima vie. Je viens, une fois encore , vous deman-
der le même service.

Le vieillard était en train de tailler ses rosiers
sur le seuil de sa petite maison. Il ne laissait à
personne ce soin délicat malgré son grand âge.

En entendant Jorr Spits parler ainsi brus-
quement , il interrompit sa besogne qu 'il avait
continuée jusque-là en causant..

Son front s'était creusé d'un pli soucieux.
D'une voix grave, il demanda :
— Tu te maries ?
— Oui , maître.
Qreen fronça le sourcil.
C'était une nature rude et franche , qui cachât*

mal ses impressions.
(A suivre J
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L't)oi)i)GuF de ta bo^e
Hoïs-d'cBuvre

Rien tie plus comique, rien de plus touchant
que l'indigna tion de notre confrère « Le Matin »,
cruellement frappé dans la plus chère de ses il-
lusions nationales.

Auj ourd'hui, à la place où le « Mâtin » affiche
chaque jour nos glorieux espoirs, expose les ques-
tions qui touchent à l'honneur ou à la fortune
de la France, exalte la loyauté de nos amis pro-
visoires et dénonce les plans perfides de nos en-
nemis interchangeables, nous assistons à la dé-
gradation et à l'exécution de deux chevaliers fé-
lons, ceux-là mêmes en qui nous mettions notre
confiance et sur qui nous nuisions l'enj eu de no-
tre admiration, depuis que le « Matin » nous
avait montré bur vaillance surhumaine et le dés-
intéressement de leurs coeurs généreux.

C'est une bien triste cérémonie. Les héros sont
au pilori. Et la Science est en deuil...

Parmi tant de combats oubliés, un combat
était resté dans notre mémoire : celui du 24 sep-
tembre 1922. Un léger malentendu, du à une
erreur de mise en scène, ou d'interprétation, ter-
nissait la gloire du noir vainqueur. Battling Siki,
lors de la signature du traité qui avait précédé la
bataille, s'était engagé à se coucher aux pieds
de M. Georges Carpentier au début du quatriè-
me round. Or, par un effet de son humeur facé-
tieuse, ce fut M. Georges Carpentier que le nè-
gre coucha à ses pieds.

C'est alors que nos confrères le « Journal » et
le « Matin » eurent une grande idée. Il fallait
remettre face à face les deux champions, qui se
battraient: pour l'honneur et au profit ds nos la-
boratoires scientifiques. Pour l'honneur ? Siki
et Carpentier venaient de démontrer qu'ils en
avaient à revendre ; la science française pou-
vait escompter une bourse d'un million...
M. Georges Carpentier, qui se trouvait à Brigh-

ton, adressa aux journaux un télégramme qui ré-
sumait, en un raccourci saisissant, les plus nobles
sentiments du monde, et qui était propre à cou-
vrir de confusion les employés de la poste an-
glaise, M. Georges Carpentter était prêt à verser
son sang pour la science.

Quant à Battling Siki, il se montra plein de
contrition ; il s'engagea, pour venir en aide aux
savants, à tenir désormais ses engagements,
quand bien même il devrait se coucher dès le
premier round aux pieds d'un adversaire infé-
rieur en force. ',

La presse publia ces témoignages, d'un dés-
intéressement... héroïque... On acheta des épon-
ges et on commença à installer les appareils ci-
nématographiques sur toute la périphérie du vé-
lodrome Buffalo.

Or, ces j ours derniers, le bruit commença à
courir avec persistance que M. Georges Car-
pentier et M. Battling Siki étaient parfaitement
d'accord sur les conditions de la rencontre. Ils
étaient si bien d'accord que le combat devenait
impossible. Ils étaient d'accord pour se partager
le montant de la recette promise aux labora-
toires.

D'où la grande indignation que le « Matin »
exprime aujourd'hui par son article de tète :

Impossible de compter sur « ces gens-
là » (sic)... En voilà un qui part pour l'Amérique
en s'engageant à mettre par terre le champion
Jack Dempsey et qui nous fait acheter des fu-
sées rouges pour annoncer sa victoire; les fu-
sées rouges nous restent pour compte... Eu voici
un autre qui s'engage à se coucher devant notre
champion national ; nous prenons des clichés
pendant les répétitions, et les clichés nous res-
tent pour solde». Sans rancune, nous faisons
crédit aux deux phénomènes qui prêtent leur
gracieux concours à une vaste entreprise de pu-
blicité patriotique et scientifique. Lorsque tout
est arrangé, ils se défilent et refusent de se bat-
tre pour l'honneur...

Quelle naïveté ! Qui donc se bat pour l'hon-
neur , à part les apaches ?

Les peuples prétendent qu 'ils se battent pour
l'honneur au moment où ils commencent à se
battre... Mais, quand la guerre est finie, ils com-
mencent à discuter âpr ement des questions d'ar-
gent, dont ils ne sortent plus. II est plus logique,
avant de vider l'affaire d'honneur, de fixer les
conditions pécuniaires de la rencontre , comme
font les boxeurs.

A notre époque, il n'y a plus qu'une sorte de
champions qui luttent pour l'honneur : oe sont
les chevaux de courses. Ne vous fiez pas aux
prix inscrits sur le programme. Les chevaux
n'en touchent rien. Le vainqueu r et les vaincus
reçoivent une égale ration d'avoine , et de même
qualité.

Les chevaux sont des bêtes stupides. Les
boxeurs sont assez élevés dans l'échelle des
êtres pour mettre tout leur honneur à amasser
de l'argent.

G. de la Fouchardière.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Marc
Robert, agriculteur , aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle des Brenets, en remplace-
ment du citoyen Gottfried Christen, démission-
naire.

11 a autorisé le citoyen Louis Oulevey à pra-
tiquer dans le canton en qualité de pédicure, et
le citoyen Maurice Borel à pratiquer dans le
canton en qualité de masseur.

A l'Extérieur
M. Poincaré expose la situation extérieure
PARIS, 6. — Les ministres se sont réunis mar-

di matin à l'Elysée, sous la présidence de M.
Millerand. M. Poincaré, président du Conseil, a
mis ses collègues au courant de la situation ex-
térieure. M. Maginot, ministre de la guerre, a
exposé la situation des effectifs et il a fait con-
naître au Conseil son intention de conserver la
classe 1921 sous les drapeaux jusqu'au 31 mai
Il a en même temps saisi le Conseil d'un proj et
de loi permettant de contracter des engagements
et réengagements d'une durée de six mois.

Les merveilles de la chirurgie — Après
quarante opérations

LONDRES, 5. — Après quarante opérations
à la face, un jeune homme de Cardiff qui, au
cours de la guerre, eut une partie de la figure
emportée par un éclat d'obus, peut maintenant
prétendre à un visage ordinaire sur lequel on
ne voit que quelques cicatrices insignifiantes.

Pendant les quatre ans qu 'il passa à l'hôpital,
les chirurgiens ont refait à ce j eune homme d'a-
bord un nez, puis la lèvre supérieure.

Ils lui ont ensuite reconstitué une dentition
presque complète et, pour terminer toutes ces
opérations, lui ont transplanté sur la lèvre su-
périeure un morceau de peau de la gorge, où
poussait auparavant une barbs épaisse.

Ce grand blessé de la. guerre, très satisfait de
sa nouvelle figure , frise maintenant une mous-
tache abondante, complétant parfaitement l'as-
pect naturel de ce visage artificiel.

Mort de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris
MUNICH, 6. — Mardi matin est décédé à la

clinique chirurgicale de Munich le Dr Mayer,
ambassadeur d'Allemagne à Paris. Au cours
d'une opération préliminaire subie, il y a cinq
j ours, les médecins s'étaient rendus compte qu'il
était impossible de le sauver. Le Dr Mayer a
succombé à une faiblesse générale.

Guillaume est bien ou H est
ATHENES, 6. — Au sujet du bruit selon le-

quel l'ex-kaiser voudrait habiter la villa Aqui-
lon, à Corfou, les j ournaux relèvent que ce pa-
lais, propriété allemande, ss trouve sous sé-
questre. Ils aj outent que le-gouvernement ne per-
mettra j amais à Guillaume de Hohenzollern de
s'établir en Grèce.

L'occupation de la Ruhr
Le transport des troupes françaises à travers

la zone neutre
LONDRES, 6. — Le correspondant du « Ti-

mes » à Cologne se dit en mesure d'annoncer
qu'au cours d'un nouvel entretien qui a eu lieu
lundi soir entre les généraux Dégoutte et Gode-
ley, un accord satisfaisant est intervenu sur la
question très importante du transport des trou-
pes françaises à travers la zone neutre. Les dé-
tails de cet accord sont confidentiels et devront
être approuvés à Londres et à Paris avant qu 'on
puisse les publier. D'ailleurs,' il est peu probable
que des obj ections soient soulevées à Paris et à
Londres. On ne s'attend pas non plus à des dif-
ficultés de la part des autorités ferroviaires alle-
mandes et des cheminots allemands.

Le général Godeley, qui part auj ourd'hui pour
Londres, va soumettre l'accord au Cabinet bri-
tannique.

Chronique Iurassienne
!JÉ  ̂ Retrouvé gelé dans la neige et le brouil-

lard.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On a retrouvé dimanche soir, dans la neige

à proximité ds la maison Auguste Buhler à La
Chaux-d'Abel, un nommé Auguste Mathez , en-
viron 55. ans, domestique chez M. Simonin, bu-
raliste au Roselet. M. Aug. Buhler a constaté
que le corps était gelé et il lui a prodigué des
soins, l'a logé chez lui de sorte que lundi après-
midi Mathez est revenu à lui.

Il a pu dire son nom et son domicile ; il n'a-
vait ' pas dî papiers sur lui 'mais a annoncé que
ses papiers sont déposés depuis le 26 août au Ro-
selet, commune de Muriaux où il était en ser-
vice.

Mathez a raconté que dimanche il était allé
voir son frère H. Mathez, domestique chez Jean
Jobin près des Bois ; au retour Aug. Mathez
s'est perdu dans le brouillard et doit être tombé
d'épuisement près de 1a ferme Buhler.

Nous apprenons auj ourd'hui que malgré tous
les soins qui lui ont été prodigués H. Mathez
est décédé lundi soir à 8 h. dans la ferme B.
Assemblée annuelle des Ski-Clubs du Jura à

Chasserai 1e 4 mars 1923.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La grande quantité de neige (3-5 m.) qui re-

couvre le sommet et la crête de Chasserai n'a
pas fait reculer les bons skieurs qui se sont
rendus nombreux dimanche à Chasserai pour as-
sister à l'assemblée annuelle des ski-clubs du
Jura. La Chaux-de-Fonds était particulièrement
bien représentée et malgré le brouillard devenu
très épais dans l'après-midi, chacun remportera
de cette j ournée sportive un des meilleurs souve-
nirs. L'assemblée s'est occupée de différentes
questions d'ordre administratif et organisation
des concours jurassiens qui n'auront lieu doré-
navant Que tous tes deux ans. La section de

Fleurier représentée par deux délégués venus en
ski par Chaumont a été chargée d'étudier la pos-
sibilité de fonctionner pour 1923-24 en qualité
de section Vorort ; des démarches seront au
surplus entreprises auprès de quelques ski-clubs
du Val-de-Travers pour les inviter à s'associer
au Gouvernement jurassien. L'ordre du jour
trop important pour être complètement liquidé
à Chasserai sera continué à l'occasion de 'la pro-
chaine réunion des ski-clubs suisses à Lucerne.

j4ote§ d'Ur) pa§§ai)t
Le hasard m'a remis sous les yeux, l'autre jour,

cette réflexion de Talleyrand à la fin de sa car-
rière :

« Ceux qui n'ont pas vécu avant 1 789 n'ont
point connu la douceur de vivre 1 »

J'ai bien peur, au train dont vont les choses,
que les gens de notre génération n'en soient réduits
à répéter jusqu'à leur dernier jour :

« Ceux qui n'ont pas vécu avant 1914 n'ont
point connu la douceur de vivre ! »

Le fait est qu'en ces temps heureux qui précé-
dèrent la grande catastrophe, nous ne connaissions
pas notre bonheur ! La vie était facile et le travail
abondant. Les esprits n'étaient point énervés et exas-
pérés par six années de violences, de fureurs bru-
talement heurtées, d'angoisses sans nom, de diffi-
cultés die toutes sortes. Les luttes politiques étaient
modérées : on y dépensait plus d'esprit que de
haine et les partis se faisaient encore la guerre en
dentelles. Le monde vivait dans une quiétude pro-
fonde, on passait les frontières sans passeport, on
voyageait librement... Il me souvient que durant la
première quinzaine de juillet 1914, nous étions
quelques joyeux Neuchâtelois et Jurassiens, au pa-
villon de l'iiorlogerie de l'Exposition nationale
suisse, qui vivions royalement sans dépenser beau-
coup plus de trois pièces de cent sous par jour,
extras compris. Beaucoup de fabricants qui ont
passé par là se souviendront avec mélancolie, hé-
las, de cette période des vaches grasses.

Et maintenant ?
Maintenant, l'ombre s'étend toujours sur la. terre.

Nul ne sait dte quoi demain sera fait. Les gens
perdent peu à peu la joie de vivre...

Et tout cela; M. le rédacteur de la « Feuille du
Dimanche », c'est tout de même la faute à l'Alle-
magne et aux Allemands ! S'ils n'avaient pas voulu
avaler tout

^ 
runivers au cri de « Gott mit uns »,

nous connaîtrions encore les beaux jours.
Margillac.

P--S. — L'autre jour, j 'ai emprunté au « Ma-
rin» des renseignements relatifs au cachet que
touche Charlie Chaplain. Le « Matin », qui compte
naturellement en argent français, a évalué 5000
dollars à 80,000 francs. J'ai oublié de réduire la
somme en argent suisse. Le correcteur, qui est là
pour ça, aurait dû corriger la faute, mais il l'a
froidement laissé passer. Les lecteurs de l'« Im-
partial », qui sont heureusement moins étourdis que
Margillac et plus perpicaces que le correcteur, au-
ront sans doute rectifié eux-mêmes.

La Cbazix-de-fonds
Fondation « Pour la Vieillesse ».

Le comité cantonal rappelle l'assemblée géné-
rale annuelle , dont la convocation a été faite
par une annonce dans l'« Impartial » de lundi
et qui aura lieu demain mercredi 7 mars, à 16
heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Il vient de recevoir de plusieurs groupements
ou sociétés de beaux dons de 100, 500 et 1000
francs ; il en exprime sa grande reconnaissance
et compte sur l'intérêt généra l en recommandant
la souscription en cours. '

Faisons le plus possible pour les vieillards
du canton.

Nous nous faisons un devoir de recommander
à nos abonnés de la ville et du dehors la sous-
cription ouverte dans nos colonnes en faveur de
l'oeuvre « Pour la vieillesse », nous les enga-
geons vivement à nous faire parvenir leur obole,
même la plus minime. On peut verser les dons
à notre bureau et au compte de chèque postal
IV-b. 325.

Nous avons reçu j usqu'à ce j our les dons sui
vants : Anonyme, 10 fr. ; A. C. P., 20 fr.; « Im
partial », 50 fr.

Le Ier mare à Leysin
¦£«:!««» «¦«. ««Êtfœt

On célébrait samedi soir au Sanatorium Neu-
châtelois Beau-Site, dans une petite soirée litté-
raire et 'musicale fort réussie, le 75me anniver-
saire de la République. La salle à manger et le
vaste hall n'étaient pas trop gran ds pour conte-
nir tous les pensionnaires et bs nombreux amis
d'alentour. Même ¦ les malades alités assistaient
à la fête, étendus sur des chaises longues.

Dans une allocution patriotique d'une belle
envolée, ls Dr Rossel, médecin-directeur, ou-
vre la séance. Il compare les temps incertains et
troublés que nous vivons à ceux qui précédèrent
48, et constate que souvent l'histoire ressemble
aux phénomènes de la nature : après l'orage
vient l'éclaiTcie. comme après la révolution neu-
châteloise vinrent de belles années de prospé-
rité. Soyons donc optimistes, dit-il ; croyons
en des jours 'meilleurs. Puis l'orateur fait l'his-
torique de la révolution et des temps qui la pré-
parèrent, en narrant d'une façon objective les
divers épisodes. Des hommes épris de liberté
au contact des confédérés ne pouvaient sup-
porter oluis longtemps le régime monarchique.
Et c'est parie même temps neigeux qu 'auj our-
d'hui, dit M. Rossel, avec un mètre de neige comb-
ine nous avons à Leysin, que la colonne répu-
blicaine franchit la Vue des Alpes.

Cette belle page de notre histoire fut vigou-
reusement acclamée, et de tous les coeurs de
généreuses pensées partaient au pays aimé.

Une chora le improvisée pour la circonstance
enleva avec brio les belles strophes de l'Hymne
Neuchâtelois : « Nous sommes les enfants heu-
reux...» et la partie théâtrale commence par une
opérette — rien que cela — «Lucette et Lucas» où
le rôle masculin est tenu avantageusement par
une daime. Les couplets furent délicieusement
chantés par de belles voix fraîches et claires.
Puis une désopilante comédie «Le Pharmacien»
aurait déridé les plus moroses s'il y en avait eu.
Le chef de pharmacie qui se trompe et donne
un poison au lieu d'une poudre inoffensive, et la
petite espiègle qui celui-ci ne veut pas entendre
bien qu'elle vienne le sauver de sa mauvaise si-
tuation en lui rapportant le poison non utilisé ,
sont comiques au possible.

Au nouveau levé de rideau arrivent sur la
scène, l'un après l'autre, les membres de l'« Or-

phéon Vazy-en-Beuglant » en costumes qu'il ne
faut pas décrire, mais qu 'il fallait voir pour
comprendre que les rires ne pouvaient cesser
que lorsque la répétition qu 'ils représentaient
prit fin.

Pour terminer, encore une comédie, « Chacun
son métier », habituelle scène de ménage où
tous ceux qui en doutaient encore furent con-
vaincus que la femme est .bien l'ange du foyer
dont la tâche est aussi utile, si ce n'est plus, que
celle du chef de famille.

Entre les saynètes, deux morceaux de piano
méritèrent les honneurs du bis.

Au nom et avec l'approbation des nombreux
auditeurs, le Dr Rossel remercia tous les acteurs
qui se dévouèrent pour la réussite de cette belle
fête, en particulier le Dr Mack, qui en fut l'or-
ganisateur.

Tous les rôles furent bien tenus et les rares
défaillances, bien pardonnables à des amateurs
qui affrontaient pour la première fois les plan-
ches, furent vite oubliées dans le perpétuel fou-
rire qu'ils déchaînèrent, interrompu seulement
par de vigoureux applaudissements.

Nos malades ne sont pas moroses à Leystn.

Les fils de Teîl
On enregistre pour l'année 1922 une forte re-

crudescence de la participation aux tirs. C'est
ainsi que les statistiques accusent des augmen-
tations du nombre des tireurs qui se chiffrent
par 2000 environ pour les tirs obligatoires et
80,000 pour les tirs facul tatifs, comparativement
à l'année 1921.

Un office du travail blâmé
Après avoir approuvé le rapport de gestion

de la Commission d'économie publique, le
Grand Conseil lucerneis a discuté le rapport re-
latif à l'Office du travail; à cette occasion, le
rapporteur de la commission a blâmé la manière
dont le dit Office traite les chômeurs. Le Con-
seil a voté une subvention de 62,000 francs pour
divers travaux de correction et de régularisa-
tion.

. 300 mille gymnastes suisses
La Fédération des sociétés suisses de gymnas-

tique et de sport compte à l'heure qu'il est 300
mile membres environ, répartis en 30 associa-
tions.

Chronique suisse

BERNE, 6. — Au cours de la séance de mardi,
le Conseil fédéral a procédé à un examen ap-
profondi de la question des zones. Il a entendu
un rapport de M. le conseiller fédéral Motta
sur la conférence qui a eu lieu lundi avec une
délégation du comité pour le maintien des zo-
nes.

Le Conseil fédéral a décidé de convoquer pour
la semaine prochaine une nouvelle conférence,
à laquelle seront conviés des représentants des
gouvernements cantonaux vaudois, valaisans et
genevois.

Un article d'Henry Bordeaux
M. Henry Bordeaux, membre de l'Académie

française, publie dans le «Gaulois», au sujet du
rej et de la convention des zones, un article dont
voici la conclusion :

« Voici donc la convention par terre. Pour-
quoi avons-nous précipité notre vote ? pourquoi
nous avons méprisé le contrat d'annexion de
1870 pour le nouveau ? et pourquoi avons-nous
voulu mettre la Suisse devant un fait accompli ?
Le vote négatif du peuple suisse nous offre l'oc-
casion de reprendre la discussion au sujet d'un
accord qui doit être envisagé à un point de vue
plus élevé qu'il ne l'a été jusqu'à présent. II n'y
a pas qu 'une question de douane, mais une ques-
tion de bon voisinage qu'il importe de sauve-
garder et de maintenir. L'attitude généreuse et
conciliante de la France sera ressentie profon-
dément en Suisse alémanique où, en dehors d'u-
ne minorité aristocratique, qui subit l'influence
de l'Allemagne, on rencontre une population sai-
ne, animée d'un esprit foncièrement démocrati-
que, qui saurait apprécier tout acte de préve-
nance et d'amitié et ne manquerait pas de s'en
souvenir. »

E«es zones



La Chaux- de-f onds
La foire de La Chaux-de-Fonds.

La foire de La ChauK-de-Fo©ds a eu Se» ce
matin. Malgré le temps peu dément tes visiteurs
furent très nombreux et l'on remarquait ds nom-
breuses personnes venues du dehors. Nos agri-
culteurs ne présentaient que des génisses et
des vaches. On signalait une légère hausse des
prix ds vente, hausse qui se constate sur te «nor-
ché suisse depuis une quinzaine de j ours et Cftri
peut s'évaluer en moyenne à 150 francs par piè-
ce de bétail. Les bêtes se vendaient couram-
ment 920-950 à 1000 francs et des vaches de
choix furent acquises pour 1300 francs. Le co-
mité d'organisation se plaît à reconnaître ITrert-
reux succès de la foire, mais fl déplore la façon
dont fut aménagée b pîace. Il faite ranger tes
bêtes entre de hauts monceaux de neige si bien
qu'une vue d'ensemble était impossible et que
la circulation des acheteurs était fortement en-
travée.
Les bons employés.

Un brave et fidèle employé, M. Zêrrni Robert,
vient de disparaître dans sa 79e année. Pendant
52 ans exactement Û travailla dans la fabrique
de boîtes or Jean Humbert et Cie, où il errtretint
touj ours de solides liens d'amitié avec ses chefs
et ses camarades. Plus d'un demi-siècle d'ac-
tivité et de travail consciencieux dans une mê-
me maison constitue un record de fidélité qui
méritait d'être relevé.

^̂  
DERNIERE HEURE 

^̂Angora repousse lejraité de Lausanne
L'avance française continue dans la Ruhr

Ee chancelier Cuno s'indigne ?
REVUE PU JOUR

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
L'attitude f erme et conciliante de la France

dans la Ruhr a eu p our eff et  de déchaîner les
f ureurs de M. Cuno au Reichstag. On lira p lus
loin le résumé de ce discours âp re et arrogant.
Les déclarations du chancelier ne sont que ra-
contars, démentis, cris de haine, à la suite des-
quels on invoque t œuvre éminemment p acif ica-
trice de l 'Allemagne aa cours des dernières an-
nées ! M. Cuno, toutef ois, a reconnu que l'Alle-
magne n'avait p lus p our  alliée que la solitude.
Comme le dit ta « Gazette », cette angoisse de
Ja solitude que M. Cuno a clamée; c'est celle
des gens qui ont p eur de rester en l'unique com-
p agnie de leur mauvaise conscience.

Il est d'auteurs évident que le gouvernement
'de Berlin mène un je u désesp éré. Les lamenta-
tions de Jêrémie dans le Josap hat du Reichs-
tag couvrent à p eine tinquiétude d'une catas-
trophe imminente. Le Reich, à l'heure actuelle.
brûle la chandelle par les deux bouts. Il distri-
bue dans la Ruhr la nourriture et l'argent à
prof usion. 539 wagons de denrées alimentaires
sont entrés hier, alors que 400 wagons suff isent
à la consommation moy enne quotidienne. La
dernière circulaire du Reich aux industriels et
aax commerçants de ta Ruhr a été p our les p ré-
venir que ceux df entre eux qui auraient subi des
p ertes quelconques dit f a i t  de la résistance aux
autorités d'occupation (ferm eture volontaire de
learâ magasins et saisies de marchandises) se-
raient indemnisés. On se rend comp te des som-
mes énormes que le Reich a ainsi à débourser.
Tous ceux qui, j usqu'ici, ont signalé leurs dom-
mages aax autorités allemandes, en ont été rem-
boursés hier, presque sans vérif ication préala-
ble. L'argent et tes vivres, voilà donc les deux
p rincip ales armes de la résistance allemade.
Mais la f açon dont elles sont prodiguées usera
vite les f orces de VEmpire allemand. A bientôt la
culbute f inale!

L 'étrange mystère du cambriolage de [am-
bassade allemande à Rome a trouvé un com-
mencement de solution dans le rapp el de M. de
'Neurath, dont le rôle dans toute cette aff aire a
tenu iOatôt du régisseur et du metteur en scène
consciencieux que du dip lomate désireux d'évi-
ter le tap age et l'esclandre. Parlons qu'on f inira
p ar  découvrir que Vambassadeur, qid a ref usé
te concours de ta po lice, était son p rop re cam-
brtoienr^

Les Turcs, enf in, ont rejeté comme on s'y at-
tendait le p roj et de trotté de p a ix  de Lausanne.
'Que vont dîne de cet échec ceux qm ont travaillé
laborieusement p endant p lusieurs mois à l'éta-
blissement de cet acte dip lomatique malheureux?

P. B.

A l'Extérieur
Une escroquerie de 30 millions de dollars
Ble s'était engagée sous le couveirt d'une res-

tauration tsariste
NEW-YORK, 7. — A la suite de l'arrestation

•fun agent d'assurance accusé de malversations
dépassant 30 millions de dollars, un employé de
l'accusé a révélé que trente-sept notables manu-
facturiers américains avaient donné chacun un
million de dollars pour constituer, une corpora-
tion commerciale qui devait faire des affaires
avec la Russie, après le renversement des So-
viets. Cette corporation comprendrait un grou-
pe de Russes ayant eu autrefois des rapports
awec le gouvernement du tsar. A ce groupe
russe s'étaient joints un certain nombre de di-
plomates j aponais, qui se proposaient d'organi-
ser un nouvel Etat, sous le nom d'Etats-Unis de
Russie. L'individu arrêté prétend qu 'il avait pris
des dispositions pour que sa compagnie d'assu-
rance ait le monopole du commerce pour le
gouvernement russe qu 'il s'agissait de consti-
tuer. 

1

M. Mussolini devient cousin du roi d'Italie
ROME, 6. — M. Mussolini sera décoré, avant

te mariage d© la princesse Yolande, du collier
de l'Annonciade, qui donne droit au titre de cou-
sin du roi

Le statut de l'Ordre de d'Amnonciaoe prescrit
-Hu'ïl faut, pour l'obtenir, avoir accompli une ac-
tion d'une grandie importance nationale, par
exempte avoir signé un traité de paix ou un
traité pour l'accroissement du territoire natio-
nal. C'est donc à la suite de l'annexion du Do-
'décanèse que M. Mussolini sera décoré

Il est curieux de remarquer que le président
du Conseil ne possède encore aucun ordre de
chevalerie et qu'il sera ainsi, de but en blanc,
décoré de la plus haute distinction. Le cas n'a
qu'un précédent dans l'histoire d'Italie. En 1860,
le collier de l'Annonciade fut offert à Qaribaldi,
mais te fier condottiere le refusa.

La * détermination de décorer M. Mussolinii
avant le mariage de la princesse Yolande pro-
viendrait de ce que, dans cette occasion, il au-
rait à remplir les fonctions 4e notaire de H
Couronne, en sa qualité de président du conseil

Les lamentations de l'Allemagne

M. Guno fait partager sa colère
au Reichstag

BERLIN, 6. — Longtemps avant l'heure fixée,
la salle et les tribunes sont combles. Après un
discours de M. Loebe, président, le Reichstag
passe à l'ordre du jour, qui prévoit les déclara-
tions gouvernementales.

Déclarations de M. Cuno
M. Cuno, chancelier du Reich, prend la parole,

il rappelle tout d'abord la nouvelle avance des
Français dans les territoires de la rive droite
du Rhin. Puis il dit que si une pareille atteinte
au droit des gens avait été entreprise par une
puissance quelconque du monde civilisé, l'huma-
nité tout entière aurait été indignée contre un
pareil procédé et contre une pareille violation
d'un traité de paix. (ApplaudisTsements prolon-
gés). Dès le début de l'occupation, le gouver-
nement français n'a eu que de désagréables sur-
prises, et mrtioulièremenit au point de vue éco-
nomique. Toutes ses combinaisons politiques ont
échoué. M. Cuno stigmatise les brutalités et il
les signale au monde entier. « Il est de notre de-
voir de dire au monde entier ce que le peuple
allemand souffre, depuis de nombreuses années,
ds la part de la France, les injustices qu 'elle a
commises à notre égard. C'est pour cette raison
que j 'ai renoncé à mon voyage dans le sud de
l'Allemagne, c'est afin de pouvoir parler, ici,
devant les représentants du peuple allemand. (Ri-
res chez les communistes). Nous jouons cartes
sur table et nous ne cacherons rien. (Nouveaux
rires chez les communistes. Violentes protesta-
tions contre ces derniers de la part de la ma-
jorité de l'assemblée. Plusieurs députés crient
aux communistes : « Canailles ! »).

Le chancelier passe en revue les diverses bru-
talités cemmises par les Français dans la Ruhr.
Cet exposé provoque l'indignation des députés et
cette indignation augmente à chaque cas cité
par 'l'orateur.

Hoch ! Hoch !...
« Et l'honneur des Allemands, Odieusement

arrêtés, continue le chancelier, n'est pas amoin-
dri pour cela, mais te patriotisme et l'honneur
du peuple français.

Le député Kanatz crie : « C'est le plus grand
peuple de criminels du monde. » Le communiste
Hollein interrompt, pendant que, des bancs de
la droite, partent des cris de : traîtres ! adres-
sés aux communistes.

Le chancelier continue.
« Si la résistance sur le Rhin et dans la Ruhr

avait été décidée par le gouvernement et par
une classe quelconque, il y a longtemps qu 'elle
aurait été brisée. La force de cette résistance
est beaucoup plus profonde; elle est due à l'in-
telligence du peuple, qui sait qu 'il y va de sa
vie. La résistance sera poursuivie jusqu'à libé-
ration complète de la contrainte de l'adversaire.

«La France voulait détruire notre crédit, elle
veut la ruine de l'Allemagne. La France devrait
se souvenir de l'histoire et savoir que jamais
une pareille ambition n'a été profitable à une na-
tion. Aussi, en pleine connaissance de cause , je
vous dis : Assez de négociations, assez parlé de
négociations ! » (Vifs applaudissements.)

Le chancelier remercie ensuite la population
de la Ruhr de sa patience et de son patrio-
tisme.

« Nous sommes seuls ! »
Puis il termine ainsi : « L'univers est muet.

Les morts ne sont-ils donc pas assez nombreux?
Je ne fais pas un appel à l'étranger, je ne fais
que constater qu 'après sept semaines de lutté
pour le droit de notre pays, pour le progrès et
pour la paix dans le monde, nous sommes seuls,
encore seuls. [

« Nous sommes à une heure que l'étranger
pourrait faire entre les plus belles et les plus
grandes de l'histoire, en anéantissant la haine et
la violence. Nous luttons maintenant pour la li-
berté du peuple allemand , mais nous luttons, en
même temps, afin que l'union loyale des peu-
ples fasse front cont re la dictature militaire. »

La séance est levée à 19 heures.
T^f* Commentaires allemands: «La droite

s'est levée, c'est bon signe S »
BERLIN, 7. — On apprend que le gouverne-

ment du Reich ne posera pas lia question de
confiance à la séance de mercredi du Reichstag.
Le gouvernement estime qu'il a tous les partis
derrière lui et qu'il ne doit attacher aucune va-
leur au vote des communistes. Le discours du
chancelier a eu principalement pour but d'atti-
rer l'attention de l'étranger sur l'offre de l'Al-
lemagne. On veut maintenant attendre à Berlin
l'écho du discours à l'étranger. (Réd. — Avec
confiance !)

Au sein de to communauté de travail bour-
geoise, on se déclare d'accord avec le discours
du chancelier. On souligne qu'il a obtenu les plus
vifs applaudissements et que le cas ne s'était
encore jamais présenté que toute la droite du
Reichstag se levât, (sic)

LA SAISIE JE LA RUHR
L'avance française continue

BERLIN, 7. — Le « Berliner Tageblatt » dit
que l'avance entreprise Mer par les Français
en direction de IÇronenberg se poursuit mainte-
nant sur Silchede. De forts contingents de tou-
tes les armes prennent part à ce mouvement.

D'autre part, on mande de Dannstadt au même
iournal que les Français ont occupé la gare de
Qrieshelm, dans la banlieue de Francfort Les
cheminots ont immédiatement cessé le travail.

On mande d'Essen à la « Gazette de Voss »
que les Français ont occupé la Centrale télé-
phonique de la direction des chemins de fer et
arrêté le chef de la Centrale.
N£ ' «La conspiration allemande de la peste».

Menace ou odieuse plaisanterie ?
PARIS, 6. — Le « Temps » publie une lettre

qui lui a été adressée par une société allemande
qui s'intitule « la conspiration allemande de la
peste » et dans laquelle la France est sommée
d'évacuer jusqu'au 15 avril la Ruhr , la Rhénanie
et l'Alsace-Lorraine, et d'annuler le traité de
Versailles, sinon la dite société provoquera la
peste ainsi qu'une série d'épizooties sur la Fran-
ce et sur la Belgique.

Le « Temps » se moque de ces menaces, tandis
que d'autres j ournaux, qui publient des menaces
similaires, îes commentent de façon sérieuse.
Quelques j ournaux ont même mterrwievé l'Ins-
titut Pasteur sur l'a possibilité de cette conspi-
ration. 

Le traité de Lausannejeieté par les Turcs
CONSTANTINOPLE, 7. — Un télégramme

off iciel d'Angora annonce que l'Assemblée na-
tionale a décidé que le proj et de traité de Lau-
sanne est inacceptable, étant contraire au p acte
national. L 'Assemblée rejette toutes resp onsa-
bilités au cas où les p itissances insisteraient sur
l'accep tation du traité dans l'esprit et la lettre.
Une imp ortante majorité a autorisé le gouver-
nement turc â p oursuivre les négociations, af in
d'aboutir à la paix aux conditions suivantes :

La question de Mossoul, étant d'imp ortance
vitale, doit être réglée dans une certaine pé-
riode. Les questions f inancières, économiques et
administratives doivent être réglées en conf or-
mité avec l'indép endance comp lète de la nation
turque. Les territoires occupés doivent être éva-
cués rap idement, ap rès la signature de la p aix.

Les mystères de Rome-.
Le cambriolage de l'ambassade

est-il simulé ?
MOLAN, 7. — Le « Corriere délia Sera » ap-

prend que les deux individus arrêtés comme
auteurs de la tentative de cambriolage à l'am-
bassade d'Allemagne ont été interrogés à diver-
ses reprises dans la journée de mardi, mais il
semble qu'ils se sont tenus dans le vague. De
plus, ils n'ont pas encore révélé le nom de la
personne qui les a chargés de l'opération. Mais
ils ont reconnu que 'leur but était de s'emparer
de certains documents politiques» Garan, en
particulier, a reconnu que c'était un étranger
qui Pavait chargé du coup. D'autre part, L'am-
bassadeur du Reich a fait savoir que son portier
ressortissant hongrois, a disparu voici huit jours,
événement qu'il met en corrélation avec la ten-
tative de cambriolage.

« L'Avanti » considère que l'ambassade a
maintenant en main Iss fils de l'affaire et que
l'on ne tardera pas à être fixé.

En attendant, rambassadeur est rappelé
MILAN, 7. — On mande de Rome à « L'Ita-

lia » : On affirme dans les milieux de la colonie
allemande que le gouvernement allemand a l'in-
tention de nommer le prince von Bulow minis-
tre à Rome. Mais cette nouvelle est accueillie
avec beaucoup de réserve, car l'ancien ministre
allemand à Rome ne s'est pas encore résolu, dî t-
on, à reparaître sur la scène politique.

La « Tribuna » reçoit de Berlin un télégram-
me assurant que l'ambassadeur en fonctions, M.
Neurath , serait rappelé pour n'avoir pas averti
les autorités italiennes de ce qui se préparait
et pour avoir agi personnellement
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Pommade Cadum
éuéritlesBoutons

La Pommade Cadum dessèche les boutons et les tait dispa-
raître, laissant la peau saine et lisse. Les souffrances provenant
des maladies de la peau peuvent être évitées en employant à
temps ce merveilleux remède. Il arrête les démangaiesons,!
calme toute irritation ou inflammation de la peau. La Pom-
made Cadum est souveraine contre l'eczéma, les dartres, gale,
peau écailleuss, éruptions, furoncles, ulcères, écorchures, hé-
morroïdes, urticaire, croûtes, teign e, coupures, plaies, brûlures.

'L emonde chic f ume  la (Cigarette

WESTMINSTER 'ORIENTAL'
1189 Fr. 1.30. le car-Ion de 20 pièces. ,ni.33G84-ti

L'avenir de la Suisse, ce sont les
enfants. L'alimentation rationnelle des petits est
de la plus haute importance. Qui veut une nourri-
ture douce et substaneielle , fortifiant le sang et les
os et servant en môme teams de reconstituant , la
trouvera dans le CACAO • TOBLER — en paquets
plombés —. Nouvelle réduction de pris, 25 ci. !
seulement les 100 çra^iimes ( 1/5 de livre).

le 6 mars à midi
. Les chiftres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris 32.30 (32.20) 33.i0 (32.00)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) 0.03 (0.03)
Londres . . . 25.11 (25.05) 23.23 (28.17)
Rome . . . . 25.40 (23.25) 26-00. (26-00)
Bruxel les . . . 28.25 (28 10) 29.00 (29.00)
Amsterdam . .211.00 (210.00) 212.50 (212.00)
Vienne. . . . 0.007a(0.00-/8) 0.01 (0.01)
NBW York ( câble 5S0 (3'29 > S-40 (b-39)6 Im ( ctiéque 3.29 (5.28) 5.40 (5.39)
Madrid . . . . 82.70 (82.70) 83.80 (83.70)
Christiania . 97.50 (97.50) 98 50 '99.00)
Stockholm . .141.50 (14100) 143 00 (142.00

La cote du eii-ange

JH ¦205U D 1751

« Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

La fabrication des munitions à Soleure
A Soleure vient d'être fondée, sous la déno-

mination « Patronenfabrik A. G. », une société
ayant pour but la fabrication de munitions et de
fournitures pour munitions d'armes à feu porta-
tives. Elle aura ses ateliers dans les locaux pré-
cédemment occupés par l'ancienne fabrique
d'horlogerie « Moderna Werke, A. O. », à Zuch-
wil.

On se souvient que des pourparlers pour la fa-
brication de ces munitions avaien t été préala-
blement engagés sur la place de La Chaux-de-
Fonds.

Horaire d'été et heure d'été
Les représentants des compagnies françaises

de chemins de fer avaient cru pouvoir déclarer
à la conférence internationale des horaires (Lu-
cerne, novembre 1922) que l'heure d'été en Fran-
ce serait abolie en 1923. Le gouvernemen t fran-
çais n'a donné jusqu'ici aucune assurance défi-
nitive à ce suj et , de sorte qu 'une conférence en-
tre certaines administrations de chemins de fer
da l'Europe, où la Suisse était représentée par
les C. F. F. et la direction du Loetschberg, a dû
se réunir à Paris dans le but de fixer, en prévi-
sion de toute éventualité, un horaire des trains
directs internationaux en tenant compte du fait
que l'heure d'été ne sera pas supprimée en Fran-
ce.

L'affaire de Kïrchdorî. — Un assassin de 20 ans
Les débats de l'affaire de Kirchdorf (Berne) où

une domestique âgée de 20 ans, Mlle Rosa
Scherz, fut assassinée, le 29 août 1922, par le
charretier Hans Leuenberger, ont occupé deux
j ournées d'audience de la Cour d'assises du
Mittelland. L'assassin, titulair e déj à de plusieurs
condamnations pour attentats à la pudeur, bien
qu 'âgé de 20 ans seulement, a été examiné par
un aliéniste, Il a fait des aveux.

Dans l'audience de mercredi, la Cour d'assises
du Mittelland, siégeant à Berne, a condamné à
15 ans de pénitencier, aux frais et au paiement
d'une indemnité de 2000 au père de la victime,
l'ouvrier de campagne Leuenberger.

r~9mW* Les crédits de chômage
On mande de Berne au «Journal de Genève» :

Le chef du Département des finances a fait au
Conseil fédérai une communication sur les cré-
dits destinés à combattre le chômage. L'Office
du travail estime que le crédit de 50 millions
voté en septembre dernier pour accorder des
subsides aux chômeurs et créer des occasions
de travail], serait suffisant pour toute l'année.
La révision de ia législation fédérale des alcools

Mardi s'est constiitoé à Berne un comité de
presse en faveur de la propagande pour la révi-
sion ds la législation fédérale des alcools, M.
Welti, de la « Nouvelle Gazette de Zurich » en
a été nommé président, M. MdcheH, conseiller
national, du « Journal de Genève », vice-prési-
dent Font en outre partie du comité MM. Mes.
cher. Dr Kubick et Dr OerfU, Lausanne.
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I Film sensationnel msS&tï¦ WJ.*e*M»Jl-e RAW H
|Sgg§ Grand drame réaliste en 4 actea H Ĥ  ̂JmL SWMB
fl Réductions et faveurs valables 7 actes passionnants «M

Moiroigiie
Hôtel de la Croix Blanche

Tous les jours . TRUITES DE L'AREUSE
Vins 1er choix

BANQUETS Grande salle pour sociétés
o. F. 278 N. 3951 A. Etienne-Perret.

m Dans les 1<0O Epiceries m

I PET ITP ï ERHE I
H» S933 (Maison fondée en 1846) P.ï.86N 1 

^
M$ on vend de l'excellente Graisse Mélangée, gS
*?^i a Fr. 1.05 le demi kilo net ; articles rempla- pé
K;̂  çant avantageusement le saindoux. gâ

Menus de luxe el ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.
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Dâbarassez-voQS rapidement
de la TOUX

Éd u  

RHUM E DE CERVEAU
et de l'ENROUEMENT

Si vous êtes atteint de catarrhe,
n'attendez pas que vous soyez
pris de malaise, que votre rhume
vous cause des douleurs à la tête ,
à la gorge et la poitrine. N'ou-
bliez pas que dans de telles cir-
constance la moindre infection ,
produite par des milliers de mi-
crobes se trouvant dans les ag- ;
glomérations, suffit pour vous
faire tomber vraiment malade.

q Combien n'est il pas plus aisé
d'y remédier en prenant les

véritables pastilles d'EMS
Quelques pastilles qu'on laisse fondre dans la bouche sou-
lagent immédiatement tous ceux qui soutirent de la toux ,
d'enrouement et du rhume de cerveau. L'inflammation dis-
paraît , vous vous sentez mieux, vous respirez facilement ,
le cerveau se dégage et vous dormez bien. JH . 300R8z.

Mais la chose principale c'est que les pastilles d'Ems
stimulent les fonctions des muqueuses par un moyeu
naturel et rendent ainsi les germes pathogènes inoffensifs.
Vous êtes de ce fait protégé contre les dangers de la .
contagion. 8947

Les véri tables pastilles d'Ems sont fabriquées avec lés
véritables sels provenant des sources d'Ems et sont en
vente dans toutes les pharmacies et drogueries. A tous
ceux qui en feront la demande un tube original de pastilles r
d'Ems avec brochure explicative, « Protégez les voies res- H
rriraloiress . sera envoyé à titre d'essai franco par le dépôt : gf
Emser-Brunnentsalze à Goldach 5. (Gant, ch St-Gall). M
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Aux amateurs de bons vins 1

Cru de CUmp nmy m
Domaine de la Tille de Neuchâtel

Rouges et Blancs 1922, extra , sont livrables, dès
ee jour en, fûts et en bouteilles, par la maison

SYDLER, Vins, Auvernier
Téléphone 30. Encaveur des trois quarts de la récolte du Domaine

G. HERTIG, Agent dépositaire, La Chaux-de-Fonds Tel. 16.46
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1 Les IVâCctisonss l

I DOMINGO MARCHAI |
1 Couture Plocl-es I¦ *i*s iJ «JEMTIùSW'JE I
W exposeront leurs ¦

J JRodéles de Printemps |
J HOTEL FLEUR DE LYS I
M Les 8 et 9 Mars -a»?** sm W

• AVIS •?
Les entrepreneurs de la localité , s'occupant de travaux

de Terrassements, Maçonneries, etc. employant
des ouvriers,, '

flacons, Mineurs, Manoeuvres
sont instamment priés de se rencontrer Vendredi 9
Mars, â SU heures précises, à la Brasserie dn Mo-
nnaient, salle da ler étage, pour disenter sur :

Les nouvelles revendica tions ou-
vrières, présentées par le Syndicat des Ma-
çons et Manœuvres de JLa Chaux-de-
Fonds. 3946

Pour la S. S. d. E. (Section de La Chaux-de-Fonds) :
Le COMITE.

flpJh flQnl-PfeJÉ ¦KUJRll
Ul fil UUlll HI llllU achète et fond déchets de toate

«J natureauxmeilleuresconditions
P2QR84G 159*37

Les Magasins «Au Printemps * demandent
pour entrée de suite plusieurs

bonnes modistes
Offres écrites avec références détaillées à la Direc-

tion. 3941

jgk Lïquidcuir
wr\\. répare économique-

\kfi ment et sans pièces
^Sf _/*»'es eo*1-¦̂  Jj Aa _ ĝary liers. ob-

«S1"* J&^^w euir 8t *t""05 tt êa~^'̂ ontel""lC8
5> "i i'vT"*̂ ^  ̂ troués,
fendillés, nsés. — En vente
fr. Ï.-. Droguerie Robert,
La Chaux-de- Fonds.

On cherche à placer

•fEufs tl
Volailles

Ecrire sous chiffres IV. 265 L.,
aux Annonces Suisses S. A..
Lausanne. J. H. S65 L. 3884

FERMES ^
COMMERCES
toutes aortes se vendent et s'achè-
tent par une annonce dans l'In-
dicateur Immeubles et Gommercr*
de la Schweizer. Allgemei-
nen Voikszeitting\ a Zofingne
Tirage, 7500U env. Kéception des
annonces ; mercred i soir. — Con-
servez bien l'adresse 8579 N" 9

A remettre de suite, daos
grande vilre da Doubs (France)

COMMERCE d'

Epicerie - Fruiterie - Merceiie
avec logement de 2 pièces. Loyer
750 fr. par an. Bail 9 ans, pour
8000 francs, marchandises com
prises. — S'adresser au bureau
de riMPrnmAt,. 3950

RÉGLEUSE
Eour 5 Va et 6 •>/« lignes, plats et

reguets , pièces de formes, et
connaissant bien le coupage, est
demandée pour comptoir, du
Vallon. — Offres écrites, sous
chiffres R. R. 3933, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3933

OD éTé. à placer
une fille de 15 ans, sachant bien
aider aux travaux de ménage et
ayant bonne notion théorique de
la langue française. Elle devrait
avoir l'occasion de fréquenter une
école supplémentaire de 1 ou S
fois par sem*r ine. — S'adresser à
M. G. GSTEIGER. Fabrique
de pierres fines, à BHUGG.
prftw Bienne. .THinnsn.1 N9rïi

Décotteurs acheveurs
très capable* A spécia-
lisés dans la petite pièce
ancre 88/4 et 10 Va lignes,
TROUVERAIENT OCCUPA-
TION régulière. Inutile de
postuler sans preuves de
capacités. — Ecrire seus
chiffres L. M. 3936 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 3136___%is___ _m_lm_ leçons pour
r ICII1 Va élèves de tous les
ri -Cr-s. P ' ix  rnodi qir P . î.ÇWS
r?«L an bnr. de l'clmpartial»

Ent-QiD A 6 Mars 13
NAISSANCE

Robert, Liliane-Alice, fille de
Paul-Emile, horloger, et de Alice
née Gerber. Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Patthey, Jufss-Àrmand, maga-

sinier, Vaudois, et Meinen , Mar-
tlia-Elisa , ' Iingère, Bernoise et
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Hânni, Henri-Gustave, manœu-

vre , Bernois et Jeannet née Ga-
vazzoli , Henriette-Hélène, ména-
gère, Neuchâteloise. — Hardoniu,
Gaston - Marie -Joseph, courtier.
Français, et Favre," Marguerite-
Elise, commis, Vaudoise et Neu-
cbàteloise. — Tobler, Eugen , mé-
canicien, St-Gallois et Speck,
Pauline-Albertine, fille de salle,
Appenzelloise.

DÉCÈS
5022. Girardin , Marie-Gons-

tance-Berlha , fille de Louis-Au-
guste et de Marie-Séraphine née
Jobin , Bernoise, née le 6 Janvier
1857. — Incinération , 1923. Mey-
rat, Ariste, Bernois né le 21
Avril 1859. — 5023. Nicolet-dit-
Félix née Roulet. Elisa, veuve
d 'Ulysse, Neuchâteloise, née le
10 avril 1850

MODES
M1ÏWIA DROZ 4

Chapeaux d<» soie dans tous
les prix. - Formes nouvelles
sont arrivées, de fabrique.

Mesdames, apportez vos cha-
peaux a transformer. 3931

Se recommande,
M»« Balmer-Favre

F! I tatou
22, COLLÈGE, 22

Téléphone 8.68 ' 3790

Hnthracile
Belge

Première qualité

Fr. 13.- les 100 kilos
m x Qui prêterait de
riîlllFiisal Sllite 4 Jeane
ulll |ll Mllï. commerçant la
somme de ÎOOO fr. rembour-
sable avec intérêt de 10c/o. —
Ecrire sons chiffres A. V. 3939
an bureau de c l'Impartial ». 3939

[

CINEMA THEATRE PATHE «1
A LA DEMANDE GÉNÉRALE Si51fti

ENCORE CE SOIR ^g^g^; Il
'"i LU DU H11 ¦
ROULETABILLE CHEZ LES BOHEMIENS 1

SUITE ET FIN _ W%_t,

[ ÎI ÊJ 
LES KALÛSÏ ffl

| 2 PERSONNES PAYENT 1 PLACE fflfflj

Couvertures mllifaires neuves rr. 8.-
lirandeur 140 x 190 pour lout usage. Seulement Fr. 8.—

Th. Stftger. Versand, BÔTTSTEIN 41. (Argovie)
.IH i69i-.'-z \mo 

JIHfi ei PRODUITS photographiques
Appareils tous formats, dep fr, Si-

Travaux pour amateurs
Plaques - Papiers - Films

Mien MATTHEY f&S»

I V fabriqué avec la \ |
I V précision d un chronomètre \ S
| \ le Perte-mines 1 |
\3f Emir_VJi \

i X^^vous offre le ma^ùnuiinl %
I /_y x.̂  sattsfacHon / Sf /r ^--rw et de durécV s

| LIBRAIRIE I

I Henri WHLEE j
S 28, Rue Léopold-Robert, 28 S
S————————————————

f —  Qpand oho(x \
4  ̂

> 4  Ecritoires de 
bureau

jat ĵ^
ĝ Ecritoi res fantaisie

mSiÉmjBmmggm Encriers verre
mwt-f *riitïlr> 't£̂̂ m <*ans *°u8 ,es P1"'* et toutes

^^^™ Librairie Courvoisier, Place Neuve
 ̂ ,/

Hôtel de là Poste
Tous les merciedîs soir

Souper aux tripes
EAU-DE-VIE
de fruits, nommes et poires,

à xr. l.SO ie litre.

EAU-DE-VIE
de prunes, à fr. 2.— le litre

Envoi depuis f) litres con're
remboursement. JH-1245-Z 37%
Jean SCHWARZ & Cie

Atawm 

RnoÊnn de finissages
irais dliwinls
très au courant de la pe-
tite pièce ancre soignée,
SERAIENT ENGAGÉS par
Fabrique de la place. —
Faire offres écrites, sous
chiffres G. B. 3935 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3136

1000,000.-
roubles russes Fr. 5.20.—
Case postale Gare 287,
ZURICH. 3968

On demande à acheter

TOUR
0UTILLEUR

B. et S., avec ou sans accessoires.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres O. F. 3955. an bnrean de
I'IMPARTIAL. 3955

lr. P. Uri
a transféré son

Cabinet île Hiations
§8, Léopold-Robert
Clinique e Appartement

Rue du NcrJ 87
SAGE FEMME

Mrae M. GENTIZ0N
Montmagny B/$£3T
Pensionnaires tonte l'année. Doc-
teur à disposi tion. On reçoit les
enfants délicats. Pension depuis
fr . 6.— par jour. JA5U4BC 18160

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, Rne
dn Collège 5. le Inndi IX
mars 1933. dès 14 heures,
les marchandises dépendant de
la masse en faillite ZWAHLEN
et comprenant :

Chocolats» tablettes ,
fondants, tbé, tables,
chaises, rideaux, con-
fitures, vins it liqueurs.

La vente se fera an comptant
et conformément à la L. P.

La Chanx-de-Fonds. le 6 mars
1923. P30051G 3964

Office des faillites :
Le Préposé.
A., CHOPABD.

Catalogues illustrés TnrTde
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et aveo le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
OOURVOI8IER. Plaoe Neuve.fflOTOSHCOCHE

4 HP.
3 vitesses • Lumière électrique

TRIÛMPH
4 HP. - 3 vitesses

Side-Car
S HP. - 3 vitesses - Complet
sont à vendre, à des conditions
tout à fait avantageuses. 3902

S'adresser au GARAGE

E. loques
Montbrillant 1

TÉLÉPHONE 11.06

j fia spécialité!
Manteaux hmHB-

pour Dames et Messieurs, gabar-
dine et caoutchouc, depuis

WmT. »».—
Pèlerines MUM

pour hommes et pnfants, depuis

Madame Marguerite Weill
55, Rne do Commerce, 55

La Chanx-de-Fonds

(gangue
ALLEMANDE

Petite famille sérieuse reçoit en
uension deux jeunes filles désirant
apprendre l'Allemand â fond.
Bonnes écoles, surveillance des
divoirs â la maison. Piano. Soins
affectueux. Bains . Nourriture
abondante. Prix modérés. Réfé-
rences. — Adresser IPS offres par
écri t , sons chiffres O P. S'^âlSIl
H Orell PûHHU, Annonces.
AARAU jH-2nli8»*z 3428

Pour cause de dépéri, a ven-
dre UD o. F. -276 M. 3954

I»I/*N*D>
à l'état de neuf. Prem ière marque
suisse, — Oflres écrites, sous
chiffres 0. F. 276 N„ à Orell-
Fussil, Annonces , NEUCHATEL.

I BAUMANN&C°|II Téléphone 8.29 C ,

3735 

• AVIS #
*

f^ 

Pot plie M Soirées
il faut avoir une coupe de cheveux bien
finie et bien être rasé.

— Mais pour obtenir ce succès, il faut
s'adresser à la

maison PEP1
Passage du Centre

derrière le Bazar Neuchâtelois
Se recommande, 3338

J. GRUMBACH.



Tiftflllfi A vendre (ours
1 IJrSJSre 2». Wolf Jahn et ètaus
— tj' auresser à M. P, Janner , rue
Jaquet Droz 18. 3397

lEnfr â couver W3s*«
là III\ blanches . Orp ing-
^JMH1>3 tons blanches , Ca-
narrrs rouen, de sujets primés ,
prix d'honneur et ler prix, à 6
francs la douzaine. — S'adresser
chez M. A. Hœltschi, rue Jardi-
net 1. — Poussins sur demande.

A fendre  ̂sss84, et 1 berceau d'enfan ts en bois
— S'adresser rue du Collège 0,
au 1er Pt/rse. H drnitfr. i'R7S

Remontages. Wêè
montage 9 lignes cylindres , par
séries ; à défaut , remontage de
finissages, tous genres, en petites
pièces, emboîtages ou posa'ges de
cadrans. Travail garanti. 3856

Ecrire, sous ciiifl'res M. B.
3856, au bur. de I'IMPARTIA L.

ftegalafesir ESSiS
vendre, bon marché, faclilités de
payements. — S'adresser au bu-
reau Edmond Meyer, rue Neuve
No. 8, - 3903
¦9 M HB «a BOA On deniauae
BanCI&ltBa à acheter 1
banque de magasin , S m. à 3 m.
50 de long, sur 90 cm. de haut.
— Faire offres avec prix, au Ma-
gasin Aux Pierrots, rue de ia
Balance 7. 3616

frACifFC ¦*¦ VBndre, faute
l*U9l*Gl 9« d'emploi, casiers
et layelies de diverses grandeurs.
— S'adresser à « Centrale Verres
de Montres, S. A. », rue de la
Serre 23. 8649
ni 8 Nous sommes
§"lfî ïîBïl toujours aehe-¦ lUBIIM » teurs de p*°mb

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

£&*&_ Porcs
|/Ba _____W -̂  v'!I"-'''';
f \ l\̂  ̂ plusieurs beau*;
• ¦ **• porcs de 3 mois.
S'adresser chez M. Charles Per-

renoud . Sagne-Eglise. 158.

1 A4*Al "*e cbereue local pour
LvVffll» 3 ouvriers ou petit
logement pouvant servir d'atelier.
Pressant. — Ecrire son chiffres
E. G. 3771, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3771

FltlClBÏIieS. machlnel  à
tncrrter, une ronde, une rectan-
gulaire, fr. 200.— pièce. — S'a-
dresser chez MB' Borney, rue du
Parc 18. 3789
~t_ _ \f ài£*!___> A vendre un rao-
FSÎf ICSIl . teur « Lecoq »,
force 1 '/s HP., à l'état de neuf,
courant continu. 1600 tours . 3808
S'ad. an btrr. de l'tlmpartial»

DÏ9HA e8t demanue au
r lOny comptant. — Ecri-
re sous chiffres N. D. 3814 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3814

Colfre-fort 5?£
reau-ministre, chaises et fauteuil
de bureau, sont à vendre avanta-
fusement. — S'adresser à M.

enri Jung, rue des Pleurs 3.
Téléphone 150%. 3813

fiOS NUL .' rtSlSs
qu'une pouliche de trois ans. avec
certificat d'ascendance. - S'adres-
ser à M. Ali Perrenoud, Joratel .
Brot Dessus. 3832
¦ Mlfta A vendre de 10 a
m II IM 20 mille kilos de
I V 1I«M foin et regain, pre-
mière qualité , ainsi que 18 stères
de bois foyard et sapin. — S'a-
dresser â M. Emile Guenat, au
Wolrmont. 368B

RHABILLAGES!»
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'entailla-
ges de cadrans argent ei métal.
— Se recommande, Paul Pi irnet
rue du Parc 1. «(190

Jenne homme, ^L^ïïqualité d'apprenti dans un bu-
reau , connaissance de l'allemand
Disponible pour le ler avril pro-
chain. 3874
S'ad. an te de l'clmpartial»
Winlrûlonp Dèewateur habile
mbaGluUl. cherche  place. —
Ecri re sous chiffres H. H. 3653.
an bureau de I'IMPARTIAL . 3653

Poncnnnâ demande à faire le
Ï C l bUllllC ménage d'un Mon-
sieur ou dame seule. — Rcrire
eous chiffres X. W. 3774, au
au bureau de I'IMPA RTIAL. 3774 ¦

Jeune homme S£S
airle ou «ai çon dp laboratoire . 3834
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
npmnicp llo «wwwe place de
JSG111U10G11C sommelière ou dame
de buffet, pour.fin mars ou com-
mencement avril . — Ecrire sous
chiffres Y. Z. 3822. au bureau
de I'IMPARTJAL. 382Ç

Jeune homme, 93 Tai.emcana :
ayant bons certificats, cherche
place pour n'importe quel travail.
Pourrait entrer au plus vite. —
S'adresser au magasin de cigares,
rrrfl MI Parr 1 *i7K8

Quelle personne S donnée
des Leçons de comptabilité à un
Jeune homme. — Offres écri tes,
aveo prix , sous chiffres Q P S787
an hir ronn _ o _______ _ "TN7

BuTemânoTpiSSe-nage de 3 Messieurs. — S'adres-
ser rue de la Loge 7. 3778

RHnlliînPQ 0n demande de
DlJUUUClû , bons bijoutiers con-
naissant à foud la boite bijoute-
rie. — Off res écrites sous chiffres
E. B. F. 3780, au bureau rie
HJBPASTIAL. 3780 I

A vpnrir» «t***-»5 .d" Ha.rtz :a. I CllUI G prêts â nicher , ainsi
qu'un berceau en fer. — S'adres-
ser chez M* J. Tarditi , rue du
Pont 15. 3651

Bibliothèque TKtfrVïE
et fronton, vitrée, à vendre faute
d'emploi. Plus une collection de
livres , dictionnaires Larousse ,
etc.. etc. 3738
S'ad. au bur. de I'«Impartial»

fli-paiinn ?• A venare un "fUlrvuolUU ! gniiique manteau de
dame, velours noir soie, avec col
fourrure , à l'éta t de neuf. Bas
prix. . . 378!
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Â VJ>nfiP0 * lavabo-conimorie
IGilui C dessus-ruarbre. 1 se-

crélaire noyer, un canapé-Hirscb,
1 table ronde , pliante, i fauteuil,
1 grande valise avec housse et 1
plrrs petite en cuir, lampe à sus-
pension, tableaux , seilles, crosses,
oouteilles, bonbonne, etc. — S'a
dresser rue de la Promenade 1,
au ler étage, à droite. 3776

A VPflfiPP un trousseau ttebebè,
¥ CllUI C jusqu'à 2 ans , usagé

mais en bon état. — S'ad resser
rué du Puils 21, au 2me étage, à
d roite. ; .1743

Â VPnflpP un boa PotaSer* brû-
i CllUI u ian t tous combusti-

bles, aveo bouillote. — S'adresser
rue Léopold-Robert 90, au ler
è'age. i 3817

Â VPrtfiPP u"e *-onae jaqu«tt«
ICUUI C neuve (laine marine)

fr . 23.— 3797
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pour cause de départ, u„r£3E
chambre à coucher comnlète , mo-
derne, en chêne ciré, Ù lits ju-
meaux, un lit blanc en fer â une
personne; un bureau-commo'le
ancien ; des tableaux S833
S'ad. au bur. do l'clmpartial»

tMHR
A vendre une jolie collection

d'effets militaires, équipements,
coiffures, fusils, sabres, épau-
lettes, cuirasses, etc. — De-
mander adresse ou faire offres
écrites, sous chiffres P. 544 N. ,
à Publicitas. Neuchâtel. 3139

Mita*
1 moteur Brown-Boveri 8 HP-.,
1 moteur Va HP.,
1 laminoir à coches à trans-

mission , P-105G7-Le
l laminoir plat â bras.
1 machine à cucocher.
paliers, poulies. 3ii2

Le tout en très bon état.

Perret & Steincr. Fabrique
de Boites or. LE LOCLE.

A VENDRE
pour cause de double emploi

1 machine Lambert à
tailler les aciers

avec pompe à huile et plusieurs
om pleur». — Offres écrites, sous
hiffres Q 1460 J., à Publi-
citas. St-Imier. 3613

«BI
A vendre , pour cause de départ ,

uno grande "quantité de montres
10'/i lignes cylindre , boîtes de
formes variées , ainsi que dos
émail et joailleries. Mouvements
H lignes cylindre prêts à mettre
en boîtes. — S'adresser rue du
Doubs 161. au rez-de- chaussée,
r eauRll» . 3803

Pellf commerce
de fournitures et outils soignés,
n'exigeant pas de magasin et su-
sceptible d' un bon développement.
est à remettre à personne dispo-
sant d'un millier de francs. —
Offres écrites, sous chiffres O.
F. 3756 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3756

.1011110 flll fl  0n "«mande jeune
UCllIie Illie. fille , bien au cou-
rant des travaux du ménage et de
la cuisine. Entrée â convenir. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

JitiôS
ÂnilPPIlt ip 0n de <tiànue jeune
oPr-lGUUG. mie, libérée des
écoles, comme apprentie modiste.
— S'adresser à M»" Courvoisier.
Place Neuve 8. J'SOô
Cpnirgnfp Dans ménage soigné.
kJCl lalllli . oa demande une hon-
nête jeune fille, trroirre et active.

3812
S'ad. au bur. do 1'«Impartial»
IpilIl P f l i i p  hrèrée ues écoles,

UCUUC UUC est demandée, pour
aider è la Pâtisserie moderne. —
S'adresser au magasin, rue Léo-
pld-Robert 68. 3763

Cadrans métal , .tett
les, sérieux et actif , ainsi qu 'un
commiHsionuaire. sont de-
mandés de suite a lu Fabrique
de cadrans métal , rue de B j l-A.ir
20. an ler ___ . S860
n nnppntio On demande une
flJyUlGUllG. tille libérée des éco-
les comme apprentie corsetière .sssr
S'ad. au bui*. de l'irlmpartiaU

On demande "tiïïïSiï
aimant lés enfants , pour diri ger
un ménage. — S'adresser rue du
Doubs 87, au âme étage. !Î907

Apparienieni. cas imprévu , un
superbe appartement moderne dé
4 pièces, chambre de bai n, chauf-
fage central, — S'adresser à M.
Jeanmono'i . rn e d u Pare 23 3796

l .ndpmpnt t'ellt logen-B"1 «st a
LUgCUICUl. louer , rie suite on
à convenir. . P584
S'ad. au bur. do l'tlmpartial»

PîiJnflîl A iouel'. P°nf le 1" mai
I lijUUll. prochain, beau pignon
de 2 pièces, fr. 40 par mois. —
S'adresser, pour visiter , chez M.
Rigotti , rue" de la Paix 69, ou â
M. Schweizer-Matbey, proprié-
taire, rue Léopold lîobërt 58-A .

R6C9

Beau peliî magasin ai:jBTri
louer pour da suite , formant mai-
son entière — S'adresser au bu-
reau Edmond Meyer , rue Neuve 8.

R90J

oPj Jd! leiuCUl, cause imprévue',
un appartement de 4 belles pièces
situé au centre de la ville et pour
le 30 avril 1923. — Peut aussi
convenir pour buren r r .  -ïi&ï
S'ad, au bur. de l'tlmpartial»
I ftPfll bien éclaire, a louer tin
LlUldl Avril .  — S'adresser rue
rie la Gir anelle ô. nu 3uie élace.

r .hamhpc A iouer de suit»
UliaulUlG. chambre meublée,
indépendante , au soleil , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Léopold Robert 18-B, au ler étage
à droite; 3617
P.hamhpû à louer, meublée ou
UUdlllUie non. — S'adresser
rue Jardinière 90, au 1" étage, à
droite. °j637

flhamhPfl  meublée , indénen-
UliaillUl C dante, au soleil , est à
louer de suite à demoiselle tran-
quille et d'ordre. Pension si on le
désire. — S'adresser rne du Pro-
grés 93; au 1" étage. o'574

A lftHPP Pr«s du Bois du Petit-
1UUG1 , Château , pour le 1"

Avril , chambre et cuisine meu-
blées, avec toutes dépendances.
— Ecrire sous chiffres D K 3711
au bureau de I'IMPARTIAL. 3711
PMsmhPD A louer, au Val-de-
UIUUHUI C. RUZ > jolie chambre
moderne, pour pied-à-terre. Bas
nrix — Eerire sous chiffres V.
W. 3705. au burea u de l'fit-
PABTIAL . 3701
nhamhP O Jolie chambre a louer
UUttUim C, a Monsieur honnête,
— S'adresser rue des Granges 6.
au 2e étage, à droite. 3788
P.hamhPû A louer chambre
UUaUiUIC. meublée ou non. -
S'adresser rue de la Promenade 9
au 1" étage à droite 3786

1 nr îument  M-ènaue sans enfant
UVgGlllGllL demande à louer un
loj5 ement de 4 chambres , à proxi-
mité de la Gare, pour le 1" Mai
ou époque à .convenir . :iô«5
S'ad. au bur. do l'tlmpartial»

On demande à louer cK?a
indépendante ; à défaut , local bien
éclairé. — Ecrire sous chiffres
R. I. 3048. au bureau de
I'IMPAIITIAL 3648
K̂ M̂tBmVmmmm B̂mWBmmm\ VammWSBBBÊm\màmamtB

On demande â acheter à
de voyac.e. — Offres écrites sous
cbiffres II. K. 3G40, au bureau
de I'IMPARTIAL 3640

On demande à acheter 1 s:
(dit Lucerne). — S'auresser à M.
Alcide Sémon , Trempeur , à RE.
IMAN (Jura Bernois)." 3784
Pj nnn On demande à acheter ,
1 Hlilu. lin piano usagé, mais en
bon état. Paiement corrr ii tnnt.
S'ad. au bur. do l'*Impartial*>¦

iKln

A n û n H n a  superbes souliars a
ÏGHUlC brides (N» 37) et jolie

fourrure grise, façon renard. Prix
avantageux, — S'adresser ruo riu
Doubs 115, au 3e étage, à droite .

3785
Moilhlpc A. vendre un beau ljr
1I1CUW1GD, moderne, complet, li-
terie 1ère qualité, plus 1 lavabo
avec élagère marbre , 1 table . 1
glace , 1 paire grands rideaux à
lirage ; revendeurs exclus , 374!
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Â VPTtf tPP un K rand cnâle-taprs ,
ICUUIC neuf. — S'adresser

au bureau ,ie I'IMPAHTIAL . 3580

A VPnriP P 1 -.olo , tirj s peu usage,
Ï 0UU1G (demi course) à un

prix favorable. — S'adresser à
M. W. Seiler, rue des Tourelles
78. 3581

\̂x- ^̂ '̂ Ĥlï'ifr*'*l$&d£*wf c- ¦ îmZ _ \\\\\______f_\ * tl- -. IB̂ PB «V •** t flu

1 vendre
2 machines â décolleter «Beldi»,
passage de barre 5 mm., pour
axes, pignons et couronnes, 1
machine à tailler les roues
« Ghésard », 1 machine à redres-
ser le fil , 1 machine à affûter,
1 forge. — Offres écrites sous
chiffres C. G. 3783, au bu-
reau rie I'IMPAHTIAL 3783

Pour publication périodi-
que, fort apprécié du public,
nous engageons des

placiers actifs
(dames pas exclues). Bonne pro-
vision sur suscription d'abonné*
ments. — Faire offres écrites,
avec références, sous lettres E.
Gase postale 2443. St-François,
Lausanne. JH 35047 L 1707

Graveur
connaissant bien la taille douce,
trouverai t occupation de suite.

X9?5
S'ad. an bur. de l'tlmpartiah

Mécanicien
débrouillard, connaissant à
fond l'ébauche acier et toute la
mécanique en général , cherche
place. Certificats à disposition .
— Faire offre sous chiffres «J.H.
3658 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 3659

On sortirait a domicile des

finissages
de bottes

argent et métal. — S'adresser
Hue du Parc 137, au 1er éta-
Ke_ 3K01

Demoiselle
de magasin

habile et, consciencieuse, CHEit-
CUE PLACE de suite ou époque
à convenir. - Ecrire sous chiffres
SI.II. 837, au bur. rie I'IMPARTIAL .

R louer
pour le 30 avril 1923. rue Léo-
pold-Kobert 90. superbe
appartement moderne de 7
chambres dont deux pièce»
indépendantes peuvent ser-
vir pour bureau. Chauffage
central. — S'ariresser à M. Char-
les-Oscar DUBOIS, gérant,
rue Lfcooolri-Ronert .S5 3424

On cherohe à acheter, uans le
Quartier de la Croix-Bleue, une

MAISON
d'habitation

simple. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. B F. 3792, au
bureau de I'IMPAUTUL . 879'J

R louer
pour le 30 avri l 1 993,
l'immeuble rue Léopold-
Kobert 30-b. renfermant
appartement de deux pièces
et locaux pouvant être uti-
lisés pour tous seures de
commerce, situation centrale.
— *< 'ad resser a M. Charles-
Oscar DUBOIS, gérant, rue

éonnld-Koi rert 35. 345-3

Terrain
à bâtir

k vendre à moitié prix , dans le
Quartier des Fabriques. PBES-
SANT. — S'adresser sous initia-
les A. R. 3755, aa bureau de
V__M_________m_____. $Eâ

j ĝT  ̂PEIGNES DéMêLOIRS f
I i Parfumerie Don ONT I
M I t , Kue Léopold Robert, V% 

^

§orrespondants
L'IMPARTIAL étant occupé d- ré-

organiser et d compléter ses services
d'inf ormation, f ait appel à toutes les
p ersonnes du Canton de N-BU-
châtel, du Jura bernois, et Ju-
ra Vaudois, qui seraient disposées
â lui communiquer les nouvelles in-
téressant la Commune ou la rég ion
qu'ils habitent. Prière cl'adresser les
offres à l'Impartial , Service d'in- \
f orniation ̂ Neuchâteloise et j uras-
sienne. 349S

Ŵ Vim^̂ V̂ f È CATARRHES
I*mlf §l *I 8 l k il BRONCHITES \{fi n Am |HVJ4M Mm RHUMES
¦ 3>B i 8 91 ™ Ŵ _ 'I % _ \  E" vente partout et directement '

BnwâAiwJMlBiMJLSl ohez P' * rassTflllW' ̂umn-

f lBTflf i  ATâi f l&iifl de conducteur, dessinateur et ingénieur ¦
VI I llll I SBBï s \ spécial, en Auto , Aviation , Electricité , H
O! I Ull  I IUIIO Cbauffage central ou Béton armé, ac- ¦

cessibles à tous. — Ecrire pour rensei- B
gnements gratis I M. P.. 95. Boulevard Hanssmann . PARIS. ¦

La MAISON DUBOIS FRÈRES
Cycles et Sport, Neuchâtel

Avenue du 1er Mars —— Téléphone 14.36
Agence générale pour le Canton des célèbres Motos

HciPlei-f O-fiwi-dlson
demande un sous agent pour les «stricts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. — Faire offres avec références. O. F. 248 N.

I W  

On demande à louer |
an centre de La Chanx-de-Fonds 'f f i ,

très bien situé. — Faire offres détaillées, par m

I 

écrit , sous FZ.-559-IX. a l'Agence de Publicité
F. Zweifel & Co, à NEUCHATEL. 3708

— i II 'irin IIHUI I I MIHII liai m i itiirimrtiinn i ¦«——w
A louer, pour fin avril ,

ÎMÎÛÎ llïlîlilïf
de 5 pièces, chambre de bains, chambre de bonne, chauf-
fage centra l, plus 2 pièces au sous-sol pour bureau. — S'a-
dresser rue du Commerce 5îi , au rez-de-chaussée. :J8(Ju

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Paysans, voituners
AVOINE DU CANADA

très belle qualité est vendue en
h'ros et mi-gros. — S'adresser à
nos Kutrep ôts, rue Numa-Droz
135. 3770

Complets iFfï 12.-
Articles de Lyon f IS m
la, avec rivets, à fr. M«P.

Tous genres de Pantalons de travail
Complets ï°eaLhioTl st-
TâUlierS neauVdessins. 3877

Chez WEILL
Bazar du Marché

Rue du Marché 4.

ACHAT aux ~
MEILLEURS j ê ^ O *

PRIX 
*̂ ^^.̂ i#

^^^  ̂

Argent 

Plattne
1̂ J.- O. Huguenin

Essaycur-J urt Serrt iS,

IBS
Plaques nutritives faites avec

le meilleur miel suisse, aliment
le pins simple et le plus sain
pour abeilles. Se recommande au
printemps ponr le développement
des Colonies, l'élevage des reines,
excellent aliment des essains pour
l'hivernage. 3479

Représentant G. RICKLI, rue
Neuve 8, La Chaux-de-Fonds.

B»«»Mur

ROBES
Costumes tailleur
Manteaux
de demi-saison, gabardines, 130
de large, toutes teintes à 3466

FP 7.90
Mme Marguerite WEILL

Rae da Commerce 55
La Chanr.de-ropds

Pierres,ite
J'entreprendrais régulièrement

5 à 6000 grandinsge» par semaine.
Je me charge aussi de redresser
les trous mal-droits ; pierres finies
Prix avantageux. — Ecrire sous
Lncens 38-5, au bnreau de
I'IMPUBTIAL . 3825

Impressions couleurs f f î ï ï ï ïtâ

CHAMBREUEN
Le samedi 17 Mars 1933.

à 3 heures, en l'Etude du Notaire
Michand. à Bôle , les hoirs
QUINCHE - CHALLANDES, à
Chambreliea. exposeront en
vente nar enchères publi ques, la
propriété qu'ils possèdent à
Cliambrelien , composée de:

Maison d'habitation, avec
rural , jardin, verger et champ.
Surfacs totale 3000 m'.

S'adresser, pour visiter, à M.
QUINCHE, à Chambrelien. et
Eour les conditions a M. J. VER-

»AN, agent de droit à Boudry.
on au Notaire MICHAUD , à
Bôle. P-687-N 3917

A VENDRE 3130

PETITE MAISON
située derrière Pouillerel , com-
posée d'un logement de 3 cham-
bres et une cuisine, écurie nour
petit bétail. Possibilité d'aména-
ger un deuxième logement. 900 m5
rie terrain. Vue superbe. Even-
tuellement à louer. — S'adresser
à M. J Ducommun. rue de la¦ierre'S. La Chanx-de-Fonds

A loner. pour tout de suite
ou époque a convenir, rne Léo-
pold-Robert SS.

Superbe
Appartement

de 6 pièces, chambre de bains ,
vérandah , balcon et dépendances.

S'ariresser au notai re René
Jacot-Gaillarmod. rue Léo-
nold-Rohert 33. P-3O607-C 3373

Appartement i
A louer pour fin avril

appartement de 4 piè-
ces, alcôve et dépen-
dances, bien exposé au
soleil, et au centre de
la ville. - S'adresser au
bureau de l'Impartial.



M€E^saâ
NOS CONTES

Les j ambes pendantes le long dm rocher, Naïc
contemple ses pieds à travers l'eau transparente.
Le îlot monte à petits coups, s'écrase suir le fin
gravuar , repart et revient, lèche les mollets
bruns de la fillette. Elle rit silencieusement. Elle
est heureuse. Elle a bien déj euné (Madame fait
de la si bonne cuisine !) Elle a deux heures de-
vant elle avant d'entendre sa maîtresse l'appeler
pour préparer le goûter. Naïc ne se rrepent pas
d'être entrée « en service » chez ces Parisiens
de la Maison-Grise. C'est1 la premièr e place de
la je une Me. M n'y a pas un mois qu'« on a fait
la foire » chez elle, — c'est-à-dire qu'on a vendu
pour le partager, le bien familial représenté par
trois vaches, deux cochons, une douzaine de pou-
les, un « chival » avec son poulain, — quelques
terres entre Kerlouan et Gudssény dans les du-
nes. Le vieux père veuf et pensionné de la ma7
rine a élu domicile chez l'aîné de ses fis, marié,
pêcheur autant que cultivateur, comme le sont
tous les hommes de cette:côte bretonne. L'an-
cêtre, dans la maison .aura encore son utilité.
Il bercera les gosses et gardera les vaches dans
les creux de la lande.

Les deux sœurs de Naïc, ses aînées, viennent
de se placer, elles aussi, chez des bourgeois
de Paris. Le frère cadet, célibataire, rengage
dans la coloniale. Un autre, abîmé par la guerre,
est entré dans une administration de la capitaile.

D'une famille de six enfants, un seul demeure
donc sur le sol natal. Naïc, la dernière née: (elle
a seize ans), se demande laquelle de ses sœurs
pu d'elle sera la plus heureuse ? Elle ne discerne
pas les conditions du bonheur. Mais elle jouit
pleinement d'être assise au creux d'un rocher et
de sentir l'eau chatouiller ses pieds niûis. Devant
la j eune fille, la baie s'arrondit, toute bleue sous
le ciel bleu. La grande plage, comme on dit dans
le pays, s'ourle de l'autre côté de la baie, d'un
sable blond, que dore en ce moment le soleil.
Les quelques douzaines de baigneurs de l'endroit,
les yeux perçants de Naïc les peuvent voir al-
longés dans l'ombre des cabines, ou des blocs
de rocs, détachés de la ceinture de granit qui
enserre la mer dans ses parages. Naïc en connaît
les tours ©t détours, les dessous évidés où se
plaît la crevette rose qu'on vend si cher aux
étrangers. Derrière la j eune file , la Maison-
Grise, au bout d'une grève déserte, se dresse
en sentinelle avancée contre le flot du large. Ses
propriétaires ne se lassent pas d'admirer «leur
mer ». Madame chante ou j oue à Ha raquette avec
Monsieur. Ils poursuivent les deux chattes ap-
portées de Paris. La vie est belle pour Naïc.
Elle ne subit pas un reproche. Ses occupations
consistent à « chauder » la vaisselle, éplucher
les légumes, faire en ville les commisions. Elle
se couche avec la nuit, ne se lève qu'au soleil
de huit heures.

«Ou est-ce que tu manges pour « graisser »
de la sorte? lui a demandé son vieux père qu'elle
a vu la veiMe. Naïc presse ses seins, surprise
de les sentir si gros sous le sarrau. La coiffure
blanche encadre des joues rondes et roses. Naïc
a un petit visage de pomme d'api.

— Hé, Naïc, prends garde de te fatiguer à ne
rien faire !

La fillette se retourne. Son rire glousse et fait
se plisser ses yeux bruns et vifs.

— Et toi, Jopic, vas-tu ramasser ton goémon
sous mes pieds ?

Jopic, posant sa fourche, s'épaula contre le
rocher. La ferme de ses parents, de l'autre côté
du sentier qui mène à la grève, est la plus pro-
che habitation de la Maison-Grise.

— Tu es bien ici, hein ?
— Je serai encore mieux à Paris, répond Naïc.

EBe sait qu 'il n'y aura là-bas qu'un bouton à
tourner pour avoir de la lumière, et que le feu
s'allume sous les casseroles d'un seul coup.

— Alors, tu es bien décidée à t'en aller ? in-
terroge le gars. Il a fait son service comme in-
firmier sur les bateaux de l'Etat, et vécu dans
les hôpiteaux de Brest II connaît les avantages
de l'électricité et du gaz, aussi a-t-il en honreur
le toit de chaume de la ferme où il est né, les
Uts clos, le j our avare qui vient de la fenêtre
trop petite, le fumier de la cour, la « crèche » des
vaches et le travail de la terre et de la mer
qui rend les mains calleuses. Il est grand , bien
découplé. Il sait qu'il a de l'allure, le dimanche,
dans son complet bleu, avec sa belle casquette
d'amiral. Sur la .route qui conduit à la messe du
bourg, Jopic se sent regardé par les Parisiennes.

Il sourit à Naï c. H a des dents saines sous la
lèvre épaisse et rasée.

— II n y a pas que toi qui (prendras le tram de
Paris à la fin de l'été.

— Tu t'en irais aussi, Jopic ?
La curiosité et la surprise animent le visage

de Naïc. Puis, comme elle a entendu sa maîtresse
qualifier de déserteur le garçon solide qui lâche
la terre, elle insinue :

— J'ai entendu que c'était mal de s'en aller !
Elle, ne peut faire autrement. Elle n'a plus de

toit ni de terrre.
Jopic hausse ses larges éaples. Il laisse dire...

L'un de ses cousins lui a trouvé une place dans
une maison de santé à Paris.

« Pas grand' chose à faire, écrit-il. On est bien
payé, nourri et logé. »

— Pas, grand 'chose à faire, répète Naïc avec
admiration.

— « J'ai entendu », dit-elle, que j e n'aurais pas
beaucoup de mal non plus, à Paris. D'abord, il
n'y a pas de vaches à garder. On ne tire pas les
pommes comme ici. On n'y soigne pas de co-
chons.

— Bien sûr. Tu n'auras qu'à cireir les chausu-
res de tes maîtres.

— Du reste , on voit bien ce qu'ils font, les
Parisiens ! Ils chantent , ils dansent, ils se cou-
chent sur le sable...

Les yeux de Naïc briHaîenit de désir.
— Ils ont bien du plaisir.
Jopic brandit sa fourche. Elle était dans sa

main comme une fleur dans la menotte d'un en-
fant.

— Faut tout de même que je fasse ma voiture
avant la marée, dtt-îl d'un ton las. Le « vieux »
crierait ce soir si le meulon n'était pas terminé.

— Combien qu'on en donne, à cette heure, in-
terrogea Naïc soudain reprise par l'Intérêt pas-
sionné que les gens de sa race attachent aux
prix des choses qu'ils tirent de leur sol ou de leur
mer.

Jopic n'osa répondre. Cétaît le vieux qui trai-
tait l'affaire avec îles courtiers. " ;;

— Il n'a pas voulu travailler la terre autour db
la Maison-Grise, à cause de là cherté de l'en-
trais..

Naïc savait que ses maîtres avaient offert le
produit de la rrécolte au fermier , qui consentirait
à défricher et ensemencer quelque mille mètres
de ses terres autour du logis.

— « Il n'y a pas d'avantage », opina la fillette,
si Je goémon -est plus cher que la récolte...

EHe ne partageait pas l'avis de sa maîtres^
quand celle-ci constatait : « II ne vous coûte que
la peine de le ramasser. »

« Le wagon de goémon vaut dix fois plus qu'a-
vant la guerre... Si donc j e l'étalé sur ma tertre,
Je perds la somme que J'aurais touchée en le con-
duisant à la gare. »

Le vieux n'entendait aucun autre raisonnement.
Naïc et Jopic l'approuvaient. » ;

— « Il n'y a pas d'avantage », répéta le gars,
Arcbouté sur ses reins solides, il tendit le

poing vers le large. Il étmcelait sous l'azur, mais
ni la fille ni l'homme n'étaient sensibles à la
beauté féconde de leur sol et de leur mer.

— Elle ne me verra plus longtemps, la mer.
— Ni moi non plus !
— Alors, souhaitons-nous bonne chance !
— Nous nous reverrons peut-être à Paris.
— A Paris...
Naïc suivit des yeux un moment Jopic qui

descendait vers l'eau, La silhouette du j eune
homme tanguait selon les rochers qu 'il escala-
dait ou contournait, raclant de sa fourche le goé-
mon.

« Bien sûr qu'il aura moins de mal à Paris, pen-
se Naïc, qui recommença de contempler ses pieds
de plus en plus roses dans l'eau qui montait, >

...Bien payé, bien nourri, logé... Pas grand'
chose à faire de la j ournée... Un idéal !

Pauline VALAIS .

Gomment garder les légumes
CHRONIQUE AGRICOLE Î^J

pendant l'hiver
La plupart des légumes de nos climats peuvent

être gardés - pendant l'hiver sans qu il soit né-
cessaire de les sécher ou de les soumettre à un
procédé de conservation artificielle. Mais un
certain n.-mbre de précautions sont nécessaires ;
d'une façon générale, pour se mettre à l'abri
de toute déception, il ne faut destiner à lia con-
servation que les légumes récoltés par temps séc
et à maturité complète. Ces légumes ne

^ 
doivent

pas être rentrés trop tôt et il est bon qu'ils aient
« ressuyé» en plein air. Ceux dont le dévelop-
pement a été hâté par des arrosages ou un fu-
mage intensifs sont plus exposés à s'altérer que
les autres. A l'époque de la cueillette ou de l'ar-
rachage, fl est encore indispensable de manipular
doucement les légumes, feuilles ou racines qui ne
doivent pas être immediatement consommees.il
importe en particulier de ne pas entamer l'en-
veloppe extérieure en enlevant la terre qui
adhère, après l'arrachage, aux racines et aux tu-
bercules. De plus, un triage minutieux aura pour
but d'éliminer de la provision de garde la par-
tie de la récotte qui n'est pas absolument saine,
et qui, dans la mesure où elle est encore utilisa-
ble, sera consommée sans délai. Il faut enfin
connaître les particularités grâce auxquelles cha-
que légume sera placé dans les conditions qui lui
conviennent le mieux, et savoir réserver des
soins minutieux aux espèces les moins robustes.

La conservation simple des légumes pendant
l'hiver peut être assurée : dans les caves ou dans
tout autre local ouvert ; dans les silos, ou dans
des fosses creusées en plein champ.

Caves et silos
La conservation en cave convient à tous les

légumes et il serait inutile de recourir à d'autces
méthodes si, le plus souvent, les approvisionne-
ments qu'il s'agit de mettre à. l'abri ne dépas-
saient de beaucoup par leur volume la capacité
des caves disponibles. En général, pendant l'hi-
ver, et sauf gelées trop rudes et exceptionnel-
lement longues, 1a température des caves est
constante et douce. Si, par surcroît, l'aération
du sous-sol est suffisante, l'humidité peut être
combattue ; si, avant la resserre, on a procédé
à un nettoyage en règle suivi d'un badigeonnage
des parois au lait de chaux, on est assuré de
gardar dans de bonnes conditions les légumes
les plus délicats. Il convient de ranger parmi
ceux-ci le chou-fleur et le chou-blanc, l'endive,
la bette. Les choux et les endives sont plantés
dans du sable avec leurs racines ; les légumes
racines sont étalés dans le sable en couches peu
épaisses. Les autres variétés de salades, le cé-
leri, l'ail, s'accommodent aussi fort bien de la
resserre en cave.

Dans les celliers ou dans les granges bien abri-
tés* du gel et de l'humidité, on conserrve favorâ--
blement les choux, l'hiver, les oignons, les écha-
lottes et l'ail, soit qu'on les suspende, les choux
deux par deux, la tête en bas, les oignons et
l'ail en chapelets ; soit qu'on les étale en cou-

che mince, sur le sol recouvert de paille ou de
sacs. On peut encore disposer les choux en py-
ramide, après avoir coupé les troncs et en mé-
nageant des intervalles par où l'air circule.

La mise en silo convient au chou de Milan ou
chou rouge, à la betterave ronge, à la rave el
au céleri. Les fosses les plus favorables sont
celles de 60 centimètres de profondeur sur 1
m 20 de large, les parois en sont garnies de plan-
ches pour éviter l'éboulemènt de la terre. Les
légumes y sont disposés par couches peu épais-
ses, séparées les unes des autres par des feuilles,
de là paille, des roseaux, de la litière propre ou
des planches légères. Dans les climats où nor-
malement de très fortes gelées ne sont pas à
craindre, on peut recourir à la mise en silo, pour
la garde de choux-fleurs non complètement dé-
veloppés. Il n'est pas exceptionnel que de belles
têtes se forment pendant le séjour dans la fosse.
Aux extrémités des silos, on ménage des ou-
vertures de ventilation.

En plein champ
Faute de place dans les caves ou de moyens

matériels pour organiser des silos, les légumes
lés plus robustes se conservent bien en plein
champ dans nos climats. Les éplnards et la mâ-
che, les poireaux et les salsifis, les choux de
BruxetHes et le céleri, à la rigueur, sont compris
parmi ces espèces peu susceptibles. Les ca-
rottes semées tard supportent également bien
l'hivernage sur place et ne risquent guère que
de devenir ligneuses si l'on tarde trop à les
consommer. Il est toutefois indispensable de les
recouvrir de paille ou de feuilles en cas de me-
nace de gel intense ou prolongé.

Lorsque cela est possible, la mise en cave ou
silo doit toujours être préférée.

Certains cultivateurs utilisent dans ce but leurs
fosses à fumier ; ls peuvent à la rigueur obtenir
de bons résultats si ces fosses sont saines et net-
toyées ; mais on ne saurait trop surveiller les
légumes conservés dans ces conditions, et à eau-
Ce de la large ouverture supérieure de ces fos-
ses, de grande précautions s'imposent, notam-
ment en Ce qui concerne l'action, par un temps
doux de la chaleur solaire.

te m Jrànil lK vieux loonn
Quand on songe aux « foultïtudes » de journaux

en toutes langues et de tous formats qui, chaque
soir et chaque matin, sortent, tels des essaims de
canards, de milliers d'imprimeries pour s'envo-
ler de main en main à travers l'univers civilisé,
l'on se demande avec ahurissement ce qu'il peut
bien advenir de ce vertigineux tourbillon de pa-
pier noirci.

Je n'ai ni le loisir, ni le moyen de dresser à ce
propos une statistique sérieuse, mais j'ai l'in-
tuition qu'une étude de ce genre aboutirait à des
conclusions effarantes. Je, ne mettrais pas ma
main au feu, par exemple, que les j ournaux pu-
bliés rien qu'en Europe depuis seulement la fin
de la guerre, ne fourniraient pas de quoi revêtir
entièrement notre hémisphère d'une housse à
plusieurs épaisseurs.

Sarpejeu ! « Ousque » tout ça passe ?
Il semble que nous ne devrions plus, avec un

encombrement pareil, pouvoir nous loger, ni.mê-
me nous remuer. H n'y paraît guère cependant,
car la crise du logement tient à d'autres causes
et nous n'en sommes pas même encore à uti-
liser le Sahara, le Kalahari, le désert de Cobi,
et autres « dospoblados » d'Asie, ou d'Afrique,
en manière de cabinets de débarras ou de dé-
pôts d'archives.

Où vont donc, je réitère, où vont donc les
vieux j ournaux — et les neiges d'autan ? .

* * *Sans doute, il s'en perd beaucoup. Ceci .n'est,
bien entendu, qu'une façon de parler,, car rien
ne se perd. Comprenez que quantités de j ournaux
sont brûlés et transmués ainsi, par l'action du
feu, en cendres et en fumées, tandis que d'au-
tres quantités, plus considérables encore, s'en
vont à l'égoût ou au ruisseau, où les eaux ré-
siduaires et d'innombrables agents chimiques les
dissolvent et les décomposent, en séparant et en
libérant les éléments constitutifs du papier. Som-
me toute, le papier n'est j amais, qu'une modalité
de la cellulose, c'est-à-dire du substratum pri-
mordial commun à tous tes végétaux. Or, com-
me toutes les matières dites organiques, la cel-
lulose est une combinaison d'oxygène, d'hydro-
gène et de carbone, autant de corps pour les-
quels il y a toujours de la place à revendre dans
les profondeurs infinies de l'espace. Voilà com-
ment une forte proportion de papier gâché par
la littérature et la politique rentre, après avoir
dégagé son venin, dans le Grand Tout

D'accord. Mais le reste ? Que faites-vous du
reste ? Où mettez-vous le reste ?

Mon Dieu ! le reste est repris par l'industrie,
qui n'est j amais, surtout depuis quelques années,
à bout de ressources, ni à court de débouchés.

Songez a rénorme stock de vieux papiers
qu 'on envoie au pilon et qu'on traite par des
solvants appropriés (ammonium de cuivre, chlo-
rure de zinc, soude caustique) de façon à les mé-
tamorphoser en une pâte apte aux usages les
plus divers et les plus étranges. Avec cette pâ-
te, en effet, on va vous fabriquer des meubles,
des parquets, des toitures, des barils et des bou-
teilles, des tuyaux et des pipes, des pales d'hé*-
lice et des « motifs » ornementaux, des textiles
(soie ou coton) artificiels, du sucre, de l'al-
cool, des explosifs ! .

Encore, cette liste paradoxale est-elle loin d'ê-
tre complète et définitive, et les vieux j ournaux
sont susceptibles de bien d'autres emplois... pos-
thumes.

La pâte à papier étant l'élément essentiel du
celluloïd comme de la viscose et de ses dérivés,

il est permis de dire que les vieux j ournaux, une
fois retombés en pâte , peuvent être appelés le
cas échéant à tenir des rôles pour lesquels ils ne.semblaient pas avoir la moindre vocation. La ta-
bletterie en fait une consommation fabuleuse
pour les brosses, peignes, tabatières, boîtes de
tous calibres, étuis à cigarettes, manches de
couteaux et de parapluies. La bijouterie s'en sert
pour l'imitation du corail, de l'ambre, de lapisla-,
zuli de la malachite et de l'écaillé. D'autres in-
dustries les accaparent pour en fabriquer des
dentiers, des cadrans de pendules, des montures
d'éventails, des billes de billard, des touches de
piano, des harnais, des plaques indicatrices, des
lettres d'enseignes, des clichés d'imprimerie, des
pîerires lithographiques, des doublages de ba-
teaux, des balles d'enfants, des fleurs artificielles,
du « linge américain », des armatures d'accumu-
lateurs, etc., etc.

Pourquoi, va-t-on me dire, n'en referait-on
pas aussi bien du papier à journal ? C'est, par
le fait, l'application qui se présente la première
à l'esprit dé quiconque ne connaît pas toutes les
données d'un problème moins simple appare&Jr-
ment qu'A n'en a l'air.

* * *Le papier des vieux journaux pourraît évidem-
ment resservir à perte de vue à fabriquer du
papier neuf, défalcation faite d'un faible déchet
s'il n'y avait pas l'encre.

Malheureusement, «il y a l'encre », dont l'â-
me noire, farte de charbon, s'incorpore si inti-
mement au papier qu 'elle résiste au « pulpage ».
Il s'ensuit que les vieux j ournaux ne peuvent
donner qu'une pâte grise, éclaboussée de traî-
nées noirâtres, bref, quelque chose d'horrible,
n'ayant de nom dans aucune langue, et dont, à
moins d'être « obsidionâle », une presse qui se
respecte et qui respecte ses lecteurs, ne saurait
faire état On peut en tirer du carton, du papier
Remballage, des « sortes » grossières, mais du
papier de journal, il n'y faut pas penser.

La question s'est posée, bien sûr, de savoir
s'il n'y aurait pas moyen de lessiver cette pâte,
maculée et d'en exprimer l'encre, qui la disqua-
lifie. Mais, jusqu'ici, tous les efforts tentés dans
ce but avaien^ à peu près complètement échoué»
en raison de l'insolubilité dn carbone et de son
invincible résistance à tous les réactifs. Il paraît
cependant que cela va changer.

La « Revue de chimie industrielle » signale, en
effet, que des chimistes américains ont entrepris,
d'heureux essais, finalement couronnés . de suc-
cès. L'encre serait enlevée au moyen d'une ar-
gile « sui generis », nommée « bentonite », qui se
trouve en abondance dans les cendres volcani-
ques. Cette argile fixe l'huile de lin dans la-
quelle le charbon de l'encre est en suspension, et
laisse la pâte absolument propre. On nous affir-
me qu'on a déj à récupéré par ce procédé —
dont le prix n'aurait paraît-il, rien de prohibitif
— 1,500,000 kilogrammes de vieux j ournaux uti-
lisés immédiatement comme papier frais. Les
spécialistes espèrent même qu'on va pouvoir ra-
j eunir ainsi, bon an mal an, de 2 à ,3 millions die
tonnes de papier de j ournal.

Voilà vraiment une bonne nouvelle ! Du train
dont, en effet, vont les choses, la consommation
du papier, dont la presse absorbe la plus grosse
part, menace d'aller plus vite que la reconstitu-
tion de la matière première, empruntée à peu
près exiçlusivement, de par une incompréhensible
routine, à des arbres adultes qui mettent vingt
ans à grandir. Nous risquons d'en manquer un
j our ou l'autre. Il est donc rassurant d'apprendre
que le papier pourra servir plus d'une fois et
souffir, sans déchoir, plusieurs impressions suc-
cessives.

On ne demandera plus désormais ce que de-
viennent les vieux j ournaux. . ' . .. -

Savoir, par exemple, si pour nous procurer
l'argile idoine, nous n'aurons pas à rallumer les
volcans que nous avions eu l'imprudence de lais-
ser éteindre...

(Le Figaro). Emile GAUTIER.

H Page récréative du Mercredi S

Robe de drap beige (robe manteau) : Une
large bande de drap nègre borde le croisage de
f açon très originale et garnit les manches.
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Etude G. NICOLE, notaire, Ponts-de-Martel

Bean domaine et tourbières
¦et vendr©

»
La S. A. des Marais des Ponts, rendra par voie d'en-

chères publi ques, le samedi 24. mars prochain, dès
14 heures, dans la grande Salle de l'Hôtel de la Loyauté
aax Ponts, les propriétés suivantes :

Aax Emposienx t Domaine de 136 poses, dont
environ 40 poses en beau pâturage et bois, 63 poses
en prés, terres dures et 33 poses marais ; le tout en un seul
mas ; Maison d'habitation , remise et hanga r assurés contre
l'incendie pour fr. 14.000.— 3 citern es. Electricité. —
Ancienne estimation cadastrale fr. .54.000.— Ce domaine
est libre de bail pour le 30 avri l prochain et comprend une
rendue de 10 toises de foin. — Mise a prix : fr.
45.OOO. P 10576-Le 3888

Sons Martel-Dernier : Prés et marais tour-
beux, 40 poses. Mise a prix s fr . 3000.—

Au voisinage des Ponts s Marais tourbeux,
en partie exploités , avec 3 hangars en bon état d'entretien ,
26 poses. Mise à prix : fr . 4000.—.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Samuel
Cbappuis, aux Pont, et pour les conditions de vente au
soussigné.

Par commission : G. IVICOLK, notaire.

A céder de suite

commerce
dlorioeerie

en appartement, vente au détai l
par catalogue et publicité. — Pour
renseignements, écrire Comptoir
central d'Horlogerie si Besancon
(Donna) . P-10578 Le 8965

Jeune jfomme
sérieux, ayant fréquenté 3 ans
l'Ecole de Commerce, cher-
che place pour le mois de Mai . '—
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P-15I05-C, à «Publicitas»
La Charix-de-Fonds. S963

A EOINER
pour le 30 Avril, ou époque à
convenir, P-806ïi4-C 3966

M apparlemenl
de 4 chambrer*, cuisine, salle de
bains et dépendances. Service de
concierge. Fr. tîOO.— nar an. —
S'adresser à M. B. Chalkioe.
rue Léopold Robert 58, l" eia^e.

MEMOIRE SES
PHILLIPS. — Faire offres
à R Walti, rue dn Puits ai

Vteai momb ̂ ftn
prix, par MM. Useieli A Cie.
rie Léopold Robert 14. 3970

On demande un bon 3971

remonieor
connaissant bien le lanternage et
le posage de cadrans. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres B. K,
397 1. an bureau de I'I MPAHTIAL

A WflUlri1 outils d'horto-
VlnlllU <G gerie, rivoirs ,

ouiils a pompe, fraises, etc. —
S'adresser rue du Premier Mars
4, au pignon, après 6'/. h. du soir

3969

AnirPanti o On cherche a pi ai-fl Uj JlCUUO. M r une jeune fille
comme apprentie (ailleuse. 3961
S'ad. an bnr. de l'« Impartial»

flfllltllP ÎPPP <Jl1 «'«"lande unsUUUlUl ICI C. ouvriérecouturière.
— S'adresser rue Numa-Droz 39.
an rez-de-chaussée a gauche. 39i5

iiffiS«
cherche un anprentl eniffr-nr. 3940
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Geneveys-j flr-[i)ilFaiîfi. A drsuite
logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser : Fabriqué
de Cadrans «Le Prélet » aux Ge-
neveys-siir-r.ofTranfi. 3942

ignilipnoiiïfirtS g^dfe^
ilessert , siyle Louis XV , état de
neuf, à vendre, cause départ. —
S'adresser rue de la Paix 11. au
1" étage 39JS9

nnpncinn l Violon ¦*/« avec ar-UtlttMUH! ,.,het, étui et fourre ,
à vendre ; le tout ou séparément:
— S'adresser rue du Parc 79. au
3mé étage, à droite. S88&

& vpnrtPA * ¦ ° c<>urs*3 * i P°»ft ICUUIC te-parapluie avec gla-
ce, 1 potager à gaz (moderne), 2
lustres. 1 tableau ; le tout à l'état
de neuf. — S'adresser à M. F.
Borel. rue des Tourelles 68 B
(Succès). ¦ 8926

H ia Boite d'Or
Rue du Stand 6

Vient d' arriver un choix de

Chaussures
neuves

pour Hommes. Damera, et
Enfants , au pins juste prix.

Se recommande,

3893 J.-J. MAR QUER»!

ElÉSÉiÉo
est demandé de suite par la

Fabrique "AVIA"
Rue des Régionaux 11, 3390

Comptable
habile et expérimenté, est de-
mandé pour .faire des heures. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres C. J. 3703 au bureau de
I'IMPARTIAL . 3703

BOUCHER
On demande ieune homme,

connaissant l'abattoir, 25 à 30
ans, parlant français. Bonnes ré-
férences. 3931
S'ad. ait bur. de l'rjlmpartial»

ii lira
33 ans, connaissant bien son mé-
tier, cherche place dans bonne
Boucherie de la ville. Certificats
à disposition. — Adresser offres
écrites » M. Charles Villinger rue,
de l'Hôtel-de-Ville 5. 301H

Quelle dame ou demoiselle
possédant petit capital , s'intéres-
serait à ! 3930

Fabrique d'Aiguilles
de montres

on elle pourrai t être occupée
comme chef. Affaire séneure.

Adresser offres écrites , sous
chiffres A. Z. 3020, au bureau
de I'IMPARTIAI ,.
E «¦g  ̂ Quelques clients

Mr <UHMa sont d e m a n d e s ,
dans le Uns dé la ville. Portage à
domicile. — Ecrire sons chiffres
L. T. 3900. au bureau de I'IM-
PARTIAL , 3900

Café-restaurant
Pension

est à remettre pour cause de
santé. Situation uni que au bord
du lac, prés de Genève. Affaire
exceptionnelle. — Ecrire sous
chiffres A. S. 3910, au bureau
de I'IMPAIITIAL . 3910

Pied-lierre
Personne tranquille demande

chambre indépendante , comme
pied-a-terre . Paiement d'avance.
- Ecrire sons chiffres P.T 389!
nu bureau rie I'IMPARTIAL . 3H91

A VENDRE

2 fours revolver
«VoumanT

très bas prix. 3916
Moteur • « HP.. Machine à

sertir, établi, transmission.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Emprnni
On désira amprunt-i-

13 à 15.000 francs
sur domaine en première hypo-
thèque. — Oflre s écrites sous
chiffres L. K. 3913 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 3913

Matériel d'horlogerie
On demande à acheter quelques

douzaines de 3923
Chaises d'établi ,
I coffi e-lort incombustible ,
I banque d'etablissage,
den et aux.
1 burin-fixe.
1 bureau < 2 places,
1 machine a écrire.

l,e Iour en bon élal
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
1 ' .. — -..—...—, , „ r„ . , ___m

FamilflrP ¦''- 'iut 'i 'ée dBMeii
l UlIIllIUC zikeii (Argovie) .
preuu .rau en pension jeune fille
désirant apprendre l'allemand
Bonnes écoles secondaires. Vie
de famille. .Leçons de piano. —
Foui* renseignements et référen-
ces, s'adressera il. Léon Schafter
rue D.-J. 'Richard 5, Le Locle.¦!- _ -. .  - . -;•-¦ ¦*.*-.• :- ¦: on.»

ETflT-CIViL du 5 Mars 1923
NAISSANCES

Jeannet, Marcel-Albert, fils de
Marcel, remontenr, et de Jeanne
Julie née Racheter , Neuchâtelois.
— Burky. Jacqueline-Céoile-Loui-
se, fille de Adrien Henri, archi-
tecte et de Jeanne-Eugénie née
Morlet. — Fusier, André-Louis,
fils de Louis-Léopold, horloger
et de Yvonne-Mathilde née Payot.
Neuchâlelois. — Erard, Jeanne-
Estelle, fille de Charles Stanis-
Louis, journalier, et de Rosa
née Zwygart, Bernoise,

PROMESSES DE MARIAGE
Steiner, Jakob, parquetear,

Bernois et Amey, Marie-Emma,
ménagère, Fribourgeoise. - Stauf-
fer, Gustave-Etienne, employé au
Tram. Bernois et Leuba, Alice,
ménagère, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Tamburini, Piétro , maçon, Tes-

sinois et Sgualdo . née Mondin,
Albina-Angelica, ménagère, Ita-
lienne. — Monaldeschi , Marcel-
Robert , électricien, Neuchâtelois
et Faivre née Dessaules, Louise-
Rosine, commis. Bernoise.

DECES
5019. Robert, Zélim, veuf de

Marie-Elise née Perret, Nenchà-
telois, né le 9 septembre 1844. —
Incinération No 1323. Guyot, Al-
fred, époux de Françoise-Eiisa-
Adine, née Mouqùand, Neuchâte-
lois, né le 26 mai 1869. — 5020.
Jacot, Louis-Albert, veuf de Em-
ma-Adèle, née Scbafroth, Neu-
châtelois, né le ler novembre 1869.
— 5021. Stehlin, née Haslebacher
Anna-Elisabeth, éçouse de Kare
Josef, Badoise, née le 6 juillet
1873. 

r^OlGISf. bas ' p^ix?' un
moteur neuf , 2 HP , 1400 tours ,
210 "wolts, triphasé, roulement à
billes. — S'adresser à M. E. Fra-
nel, rue Daniel Jeanrichard 39.
Téléphone 119. 3984

DOrdSJGSa avec 6 ou 12
lampes est uemandè. Eventuelle-
ment accessoires. — Offres écrites
avec prix et désignation, sous
chiffrés D. O. 3908, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 3908

DOTICIAII Bonne famille
PCIIMUII. offre pension.
A vendre une paire de bottines,
trop grandes pour la personne.
— S'adresser chez A. B , rue Nu-
ma Droz 59, au 2me étage. 3738
M gkg'St t  On demande à louer,
fLVl»UI. aux abords de la
ville, un local pour y installer
une porcherie. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 3881, au bureau
de I'IMPARTIAL 3691

ChâlUDre. * br^meuMée'
On prendrait quelques pension"
noires. — S'adresser rue Num.
Droz 112, au l» étage, à gauche.

f At*C4pf C sur mesure, repu
VVl 9<Gl9 ratrons . lavages,
a prix très modérés. Sou-
tieus-gorfre, sur- mesures, de-
nuis fr. 5-.— . -Esther Silbermarm
Place du marché fi. :'4l5

Brodeuse" ̂ onT^bto.
derie. Prix modéré. — S'adresser
aous initiales Bi B. 3538, au
nnreau de l'iMPAii 'rtAi.. 3539
BH„i:.. i Voulez-vous
uîf pnîinn i «^^ »r»|s

*nilbUllUU l LARD de ménage .
Pommes de terre et Beurre
de première qualité , ADRESSEZ-
VOUS au Débit de sel, à BOX-
COURT; 3K75

A vendre T.i £UK
18 chaises a vis (f 4 pièce), deux
lanternes pour montres |î. 10 la
pièce). 18 quinquets électriques
|f. 4.50 pièce), four électrique
économique de cuisine presque
oeuf , bureau noyer bas genre an-
cien, grands lir rrir- s f. 100) afi4">
S'ad, an bnr. de l'*ilmpartial*>
RÂhMC '¦'",; !'* I's""ItH
VCrUllSi de confiance en-
treorendrait des anglages de vis ,
tours et fentes. Ouvrage conscien-
cieux. 373?
S'ad. au. bur. de l'nlmpartials

Pour cause de ûépart %vrr
machine à tricoter à la main
marque « Dubied », neuve, jauge
18/40 cm., avec tous accessoires;
moitié prix de sa valeur. — S'a-
dresser chez Mme Bertha Blaser.
a Couvet. H6R4
TTjnlnn A vendra uu bon violon
ÏIUIUU */ 4, avec archet et étui,
le ton! en riarfait état H895
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
mmtBamBmaïa âmt^mammmmmm
Anhuv pllP "'«chappements qua-
nUU GiC U I lifié en petites pièces,
demande place ou travail à do-
micile ; sans secours de chômage.
Bas nrix. ' :î?>5'2
S'ad. au bur. de l'clnipartial»

Jeun e nomme, ^^LZà l'Ecole d'horlogerie et travaillé
• ians plusieurs comptoirs, cherche
emploi pour les achevages d'é-
chappements et pour se perfec-
tionner dans les remontages. A
défaut prendrait 'antre emploi. —
S'ad. au bnr. de l'rtlmpartdab

;i'cj0

î înrf opiû On demande une jeu-
UlugCI 1C. ne fiue, ayant dni son
appreniissage de lingerie , pour
entrer de suite — Ecrire sou»
chiffres B C 3S61 au bureau
dn I'I M ' AriTIAt.  HK61

Açomptn U«" ouerohM a placer
ttooUJClU. jeune garçon, ayant
fait l' apprentissage a l' Ecole
d'horlogerie, comme Aeheveur
d'échappements. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres C. B.
3642, au bureau de I'IMPAIITIAL .

SR49

Décalqneuse «S&îray
ollres avec prétentions, sous chif-
fres P. G. 3657, au bureau de
I'IMPARTIAL. * 3657

On demande ie^Ksf*
pouvant coucher chez elle, poui
travail du ménage — S'adresser,
le soir de 7 à 9 heures, rue du
Succès 11-A , au rez-de chaussée a
droite . 348?>

LOgement. p^V t̂ri ! beat
pignon , 3e étage. 3 chambres et
ilénendanctts. :\7S2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A PflmoftPO pour époque a con-
ICIliCUI C, vinir, quartier

centre, ler étage. 5 pièces,
chauffage central, chambre de
bains. Même adresse, à vendre,
salle à manger. — Ecrire sous
cbiffres S. Z. K. 2993 au bu-
rea u de « l'Imnariinl » *Î99H

A lnilPP i'01"' le leï Iual ' u "1UUC1 , 1er étage de 4 cham-
bres, chambre de bains, cuisine
et dépendances, chauffage central
— S'adresser rue des Cerétêls 94.
an 1»r êtnse. 8894

Appartement ZmL ïX.
ne et chambre a bains est à
échanger contre ler étage au rez-
de-chaussée de 3 ou 4 nièces dans
le bas rie la ville. *i88l
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

f' ii Q mnPû ri. lunti- cuamiri'e a
UlIttlllUI C. 2 fenêtres, non meu
blée, part à la cuisine, etc., au
centre, à personne seule. — Of-
fres écrites sous chiffres IV. O.
3542. au bureau de I'IMPAP.TIAL .
Phamh PO A louer belle grande
UUOUIUIC. chambre et cuisine,
meublée ou non. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 63, au 1«
élage , a gauche. 3548
r.hatnhpa meumèe a louer ue
UllttlliUl C auite à Monsieur. —
S'adresser rue du Parc 15. an
rpz-rle-ehaiiseée. à droite. 3537
( I h amh po Ou donnerait Ue sui e
UIlulllUIC. chambre et pension
à Monsieur sérieux, ayant place
fixe. Prix modéré. — S'adresser
au Magasin de cigares, rue du
Parc. 1. 3549

r.riaiTlhPP ,n6ub'èe» au soleil, a
UliaiIlU! C louer à personne hon-
nête. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au ler
étaee 3530

Rllfîof ®n demande a acheter 1
DUI1CI. granfj buffet â 2 portes,
ainsi qu'une jardinière, en bon
état. 3901
S'adr. an bur de l'clmpartial»

pionn A vendre uu ireau grarrn
l Itt uU, piano brun, bien con-
servé, beau son, cordes croisées,
bonne marque. Prix avantageux.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

. abo4

Â vonrll-O un ventilateur neuf
ï CllUI C 3e lot de la Tombola

des chômeurs, à de favorables
conditions. — S'adresser chez M .
Numa Perret, rue du Premier-
Mars 13 353*2

A upnHpp un potager a bois ;
ICUUI C on échangerait contre

table et chaises. —̂ S adresser, lé
soir après 7 heures, rue Daniel
J eanrichard 16, an rez-de-chaussér*
à droite. 3486
llnnacinn ? A vendre une cuam-
UlldMUU. ! bre à coucher, à
l'état de neuf , composée d'un grand
lit , une table de nuit, une armoire
à glace, un lavabo à glace. —
S'adresser rue du Doubs 13, air
rez-de-chanssHn , n gauche. :-'.553
<mmmmmwmmmma m̂smEmKBmmmasBm
l'pnn irÂ depuis. quelques serr rar-1 1 U U I C  nés un carnet de Tim-
bres Epargne de la Banque Can-
tonale. — Le réclamer, contre
frais d'usage, au bureau de l'ia-
PAriTMT. "fjTlA,

PPPflll dBi?UI*s ia rue D.-P. Buur-
f Cl Ull quin. en passant par les
rues des Régionaux, Jaquet Droz
Léopold Robert, une écharpe en
laine grise, avec rayures noires .
— La rapporter , contre récom-
pense, rue D -P. Bourquin 7. au
rez-de-chnirpsée , à droite. 3775
Upnrtri ,a serrraine dernière uni-
1 Cl Ull plume réservoir marque
« Swan ». — Prière de la rappor-
ter , contra récompense, a Mlle R
B"noît . rue du Progrès 3. 391 1
UpnHij un trousseau ue clefs . —f Cl UU i_,e rapporter, contre ré-
compense, rue Numa Droz 14, an
1" otage . :<80 4

t
Mesdemoiselles Girardin sœurs.
Monsieur et Madame Paul-Girar

din-Santschi et leurs enfants .
Monsieur et Madame Alfred Gi-

rardin-Gentil et leurs enfants ,
Monsieur et Madame llharles-Gi

rardin-Perrin et leurs enfants.
Monsieur et Madame Henri Gr-

rardin-Taillard et leurs enfants .
Les enfants et petit-enfant de ferr

Louis Girardin -Bourgeois , a
Berne,

ainsi que les familles Girardin ,
Jobin , Claude, Baume, Cerf, Cat-
tin et alliées , ont la douleur de
faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en lu
personne de leur bien-aimùe sœur ,
Delle-sreur, tante , cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Bertha Gin
que Dieu a rappelée à Lui, mardi
malin , après une longue et pénible
maladie, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 mars 1923.

L'ensevelissHnrpnt sans suite.
aura lieu Jeudi 8 courant , a IV.
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du
Pont 16. - - 3906

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la rnaissn mor-
tuaire.

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

ffBT m̂  ̂
POMPES FUNÈBRES

r̂ ^̂ g^̂  ̂ Corbîliard-Fouf-yon automobile
l̂ ^_._^^_̂^^Mf / '>l \j rj?_. Cercueils Crémation

^P^^W^  ̂Tous les cercueils sont capitonnés
B̂f &̂ff l/ S'adres- tW mjr /_, J~i wir

=̂  ̂ ser. W» WM. tmk9i__j M___L
Prix Bans t'iiucurreatse .¦ Numa»Droz 6 4.90 T&LBPHONB 4.34

Fr.-Courvoisier 36 jour et nuit

: _ \__ t Tu fait  briller sur moi ta face, »3p
¦iB O Jésus, Agneau de Dieu, g§8

HH A tes pieds, c'était là ma place, ff̂ |
ïft& - Près de toi, mon ciel était toujours bleu, f̂

,& Monsieur et Madame Raoul Nicolet-Walter et leur Si
SB enfant, à Paris ; j-Qa

Monsieur et Madame René Nicolet-Quinche et leurs 'f m
*H enfants ; ĵ

« Monsieur et Madame Edgar Nicolet-Maleszewski ; fe*
Monsieur Ali JeanRichard, à La Sagne, ses enfants fc^

^
'. et petits-enfants ; |jHg

'. 'i . Monsieur et Madame Emile Nicolet-Wagner, à St- f if M
; " Imier, ses enfants et petits-enfants ; _ j r̂âs
l&B Monsieur et Madame Elise Gafner et ses enfants ; 'f f 0 ,
JB' Les enfants et petits-enfants- de feu Emile Roulet a j
.jS Ju riens (Vaud) ; * Ĥ
i » ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur mm
D * de faire part a leurs amis et connaissances, de la gran- &sS
1 ,.j rie perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de f i _ ^

* ' *.! Madame 4*'

¦ Elisa 9IIG0LET-R0ULET ¦
É g leur bien chère et regrettée mère , belle-mère , grand- q
§39 mère, belle-soeur , tante , cousine et parente , que Dieu Ba
\~''à a reprise a Lui, mardi , à 11 '/s heures du matin, à Ŝ
..* l 'âge de 73 ans , g^"|
M La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1933. SE

i>S L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu jeudi S ;̂ |
PW courant , 'à 13 _ . heures. jS3s
r "J Suivant le désir de la défunte , prière de ne pas en- §|||

voyer de fleurs et couronnes. Si
HH ¦ Une urne funérai re sera déposée devant le domicile *»S
H msrtuairé : Rue dé la Serre 81. 3930 

^
>

'
% ' Le "présent avis tient lieu cie lettre do faire-part. H

ll>^^ Q-ue ** v°l°n*^ s°ti fait6* 5JS°^M
¦̂*T  ̂ Repose en paix, cher époux. » Ŝ^

sjj zm Madame Alfred Guyot , H?-
*̂ - a'ns' cIue toutes 'es familles alliées, font W_- ~s3È

^^M part à leurs amis et connaissances de la ïgjpS
y*9 douloureuse perte de leur cher et regretté l|É§|
îé'-îjH époux, frère, beau-frère, oncle et parent, Bfeg^

H Monsieur Alfred 6UY0T B
WÊM que Dieu a repris à Lui dimanche , à 3 heu- J.* '-V
_^S res après-midi , à l'âge de 53 Vi ans, après •%$*$&*v^3 une longue et douloureuse maladie, sup- t 'j f j s i
» m portée avec courage et résignation. ISolÉi
AZ OJ S Les Eplatures, le 5 mars i923. sÊ_W.:J Wsà L'incinérat ion , SANS SUITE, aura lieu tjpliïv -*5 Mercredi 7 courant , à 3 heures. — Dé- imÊÉ

W$Êï Part ^u ^om *c*'e mortuaire à 2 heures. j|riP§
- '•~4 Domicile mortuaire : Café de l'Aviation, H|§l|

,£'**i Eplatures-Janne 26-a. &-&È
',?¦ Une urne funéraire sera déposée devant ^̂ ||i HH| la maison mortuaire. M

mÊÊà Le présent avis tient lieu de let- âS

I REMERCIEMENTS I
iïâj Ne pouvant répondre à tous les messages de sym- f j l K .

K pathie reçus. Madame et Monsieur Armand Rosse- y M
yp iet-Spaety. leurs enfants et petits-enfants , témoignent Er»;j
j!g ' leur vive reconnaissance à toutes lea personnes qui ont S52
f«ïS Pr'B Par' ""- ^eul f?rant'e épreuve. 3846 gg|

 ̂
Très touchée des nombreuses marques de 

K|
H sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil 

^H la famille de Madame veuve Henriette JEAK- gg«ff l MAIRE-GUYOT se sent pressée de remercier ^H sincèrement toutes les personnes qui ont pris H
H part à leur douleur. 3958 s

aBBRaBsaaasHBnBBnam
Messieurs les membres de la

Société d'A&rriculture du
district de la Chaux-de-
Fonds sont avisés du décès de
leur collègue 3957

Monsieur Alfred GUYOT
aux Enlatures.

LE COMITE.

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique d'Hommes, soni in-
formés dn décès de leur regretté
collègue, 3962

Monsienr Alfred 6DY0T
L'incinération a eu lieu mer-

credi 7 mars.
LE COMITE.

BnBEBBî RnBi ŜaBBî M

Madame veuve Cavadini et
ses enfants, présentent leurs sin-
cères remerciements à toutes les
personnes qui , de près ou de loin
teur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours douloureux
qu'ils viennent de traverser. 3892

ppnij n depuis les Maisons com-
l C l U U j munales, rue du Com-
merce, à la rne du Parc 11. un
sac . cuir noir, contenant souliers
velours, enfants, bas brun et dif-
férents objets, — Le rapporter ,
contre récompense, rue do Parc
II ,  au 2e ôtase. à droite. 3816

Pfirflll dimanche , une sacoche
f CI Ull brune, depuis la rue Gé-
néral Dufour â la rue des Bégio-
nauz. — Prière de la rapporter,
contre récompense, Succès 13, an
1er étage. " 3837


