
une nouvelle affaire
(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Paris , le 19 mars 1923.
Le 23 j anvier dernier , c'est-à-dire au lende-

main de l'assassinat de M. Marius Plateau par
Germaine Berton, M. Joseph Dumas, directeur
des renseignements généraux de la préfecture
de .police, remettait au juge d'instruction le nom
de vingt-six anarchistes susceptibles d'avoir
participé, de près ou de loin , à l'attentat contre
le chef des camelots du rcd. De ces vingt-six
noms, un seul était sans adresse, celui d'un j eune
courtier en librairie, Gohary, dont Germaine
Berton avait partagé le domicile.

Chez les vingt-cinq autres personnes dési-
gnées, de tapageuses perquisitions furent opé-
rées, restées sans aucun résultat. Chez Gohary,
qui habitait alors 8, rue Lécuyer, un inspecteur
se présenta seul, ne donna aucun nom et ne fut
j amais retrouvé. Et cette mystérieux perqui-
sition ne fut verbalisée nulle part.

Evidemment, pour qui connaît la puissance
d'investigation de la police parisienne, ce nom
donné sans adresse et ce policier demeuré in-
trouvable doivent nécessairement surprendre.
Mais il y a davantage. A tort ou à raison, M,
Léon Daudet accuse M. Joseph Dumas d'avoir
connu dès le 25 j anvier l'adresse de Gohary, et
d'y avoir fait , plus tard, perquisitionner pour la
seconde fois par un de ses inspecteurs, M. Bal-
lerat. Ballerat, sur l'ordre cle ses chefs, relata
dans l'un de ses rapports le résultat de cette
visite et le transmit à M, Dumas Mais ce même
Baller at, encore sur l'ordre de ses supérieurs,
fit le même j our un second rapport, qu'il trans-
mit au juge d'instruction, M. Devise, et dans le-
quel il n'était nullement question de ses inves-
tigations rue Lécuyer. M. Devise n 'apprit que
le 8 février que le domicile de Gohary était con -
nu. Ce j our-là, le jeune anarchiste avait , été
trouvé mort dans sa chambre. Il s'était suicidé.
Or il est de toute évidence que c'est lui qui a
donné à Germaine Berton le revolver dont elle
s'est servie pour tirer-sur-M. Marius Plateau,

Et c'est pourquoi l'« Action Française »; dans
tine édition spéciale, proclamait sur la largeur
de ses six colonnes « la forfaiture de la po-
lice». Des groupes de camelots ont parcouru
tout Paris, faisant grand éclat et vendant eux-
mêmes leur j ournal. Quelques rapides bagarres
se produisirent Puis le calme revint. L'affaire
est actuellement aux mains du ministre de l'inté-
rieur, M. Maunoury, qui a ordonné une enquête.

On convbndra qu'il y a, dans cette accusa-
tion, un enchaînement troublant de circonstan-
ces. Mais c'est M. Daudet qui mène la campagne
et il n'en est pas à son coup d'essai. Il n'y a pas
très longtemps qu 'il demandait la haut e cour pour
le « traître » Briand. Depuis qu'il crie «Au loup !»
on a pris l'habitude de ne plus se précipiter. On
peut dire, sans exagérer, que 1' « Action fran^¦çaise » vit uniquement du tapage qu 'elle entre-
tient dans sa lutte grandiloquente contre les «en-
nemis » de la France. La France ne s'en porte
d'ailleurs pas plus mal, ni même ses ennemis.

Il faut dire aussi que M. Dumas, tout comme
MM. Ducrocq et Xavier Guichard qui l'aidèrent
à tenir secret le domicile de Gohary , a depuis
longtemps de fortes raisons de ne pas aimer M.
Daudet. Et peut-être que si Gohary ne fut ni in-
quiété ni arrêté, c'est uniquement que les chefs
de la police ne voulaient pas donner à l'assassi-
nat de M. Marius Plateau la forme d'un com-
plot, qui aurait mis trop en évidence l'influence
pourtant incontestable des royalistes. M. Dumas,
d'autre part, fut un ami de Leymarie , et ce sont
des choses qui ne s'oublient pas !

M. Daudet , de son côté , exagère. Peu ds
temps avant M. Plateau, le chansonnier Laufi
mourait à Reims, à la suite très probable de
blessures reçues d'un groupe de camelots du
roi. M. Gustave Téry, directeur de Y « Chuvre »
publia , à la suite d'autres, un article remarqua-
ble, intitulé « Deux cercueils » et dans leque l il
regrettait aussi bien la mort de Lauff que celle
de Plateau. En somms , c'était j ustice : toute
violence est détestable. Il n'en fallait pas davan-
tage pour que M. Daudet insinuât que 1' « Oeu-
vre » et son directeur eussent été les instiga-
teurs indirects du crime de la rue de Ron_ _.. De
sorte que l'affaire ressemble à s'y méprendre h
ces romans policiers dont le-o épisodes se suc-
cèdent interminablement , et recommencent mille
fois le même récit sous une forme à peine diffé-
rente.

Il s'agit donc , comme dans les feuille tons, de
soigneusement retenir tous les noms pour com-
prendre d'un bout à l'autre — même lorsqtie
l'on érnonde et résume. Il y a des gens que ces
qusrelles exaspèrent, et d'autres ' qu 'elles pas-
sionnent. Les j eunes camelots qui vendaien t l'é-
dition spéciale de « La forfaiture dans la police »
croyaient accomplir une mission supérieure ,
comme si les Voix qu 'entendit Jeanne d'Arc par-
laient encore à leurs âmes exaltées.

La réalité , c'est que la nouvelle «affaire »
se terminera par un non-lieu , au plus par un
déplacement discret. Cela n'a d'ailleurs pas
grande importance et gagnera quelques adep-

tes à la cause de la royauté. II semble du reste
que les dirigeants actuels de la République, et
surtout les parlementaires,- s'efforcent par leur
spectacle de décevoir tous les «citoyens» capa-
bles de quelque hauteur de vue. Mais "que l'on se,
rassure — et toute l'histoire de l'humanité nous
en donne la sereine certitude : ce n'est pas en
arrière qu'il faut chercher un remède aux. maux
du présent Mais c'est en avant qu 'il faut regar-
der [

Eug. QUINCHE.,

MonrJe HÉeioDiieFi
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Lausanne, le 20 mars 1923.
Sur convocation de MM. Evêquoz, vice-pré-

sident du Conseil national, Micheli, conseiller
national et directeur du « Journal de Genève »,«
et Georg.es Bovet, secrétaire du Conseil natio-
nal et correspondant parlementaire de la « Re-
vue » (le premier seulement de ces trois mes-
sieurs avait estimé convenable de répondre à
sa propre convocation et de venir en personne!)
une cinquantaine de journalistes romands djp
Vaud, Genève, Valais, Neuchâtel, Berne et Jura
bernois, se sont rencontrés samedi après-midi a
Lausanne pour discuter de l'initiative douanier^
et de la votation du 15 avril.

Allocution de M. Evêquoz
M. Evêquoz qui pré«side, fait tout d'abord un

rapide et peu réjouissant tableau de notre si-
tuation économique et financière obérée par lés
allocations de renchérissement et de chômage.
Le but dernier de l'initiative socialiste n'est .pas
douteux, encore qu 'elle puisse avoir les appa-
rences d'une revendication nettement démocra-
tique de pure extension des droits populaires.
Mais comment remplacerions-nous les 60 à 70
millions de moins-value sur les douanes qui se-
rait l'immédiate conséquence d'un vote affirma-
tif le 15 avril ? Il y aurait peut-être 10 à 15 -mil-
lions à gagner sur le budget militaire et quelque
autres millions ici ou là. Et puis ? Et puis. ; il
faudrait supprimer les subventions fédérales, re-
courir à l'impôt direct et renvoyer aux kalendes
helvétiqu-es la réalisation attendue et urgente
des œuvres sociales. Aussi M. Evêquoz n'arrive-
t-il pas à comprendre comment les fonctionnai-
res et employés fédéraux, par exemple, peuvent
songer seulement à soutenir l'initiative socialiste.

Un bel exposé de M. F.-L. Colomb
Appelé au dernier moment à remplacer M.

Mosimann, malade, comme représentant de la
Chambre suisse de l'horlogerie, M. F.-L. Colomb,
le très actif secrétaire de la Fédération des fa-
bricants du canton de Berne, présente alors un
rapport fort intéressant, très documenté et dont
on apprécie beaucoup le ton parfaitement obj ec-
tif et d'une belle franchise.

Après avoir rappelé le mot de Numa-Dr-oz :
« jusqu'il y a peu d'années, la Suisse était fière
d'être libre-échangiste comme elle est fière
d'être républicaine », M. Colomb fait en un rac-
courci saisissant l'historique de notre politique
douanière depuis 1848, dominée toute d'un côté
par sa dépendance de l'étranger tant au point
de vue de son alimentation que de son ravitail-
lement en charbon, métaux et autres matières
premières, et d'un autre côté par la nécessité où
elle se trouve d'exporter une partie importante
de ses produits et de sa main-d'œuvre. On con-
naît le principe admis en 1848, les droits d'entrée
ayant un caractère purement fiscal pour fournir
à la nouvelle «Confédération les ressources dont
elle avait besoin, et, d'autre part, les impôts
directs restant à la disposition exclusive des
cantons. La constitution de 1874 ne modifia pas,
dans son art. 29, l'ancien art. 25 de sa devan-
cière. Mais, dès 1875, une revision du tarif des
péages fut entreprise et il est intéressant de
constater que les raisons avancées à ce moment-
là par le Conseil fédéral sont les mêmes que
celles invoquées par lui en 1921 pour reviser la
loi fédérale du 10 octobre 1902. La lutte , ce-
pendant, fut très vive entre protectionnistes et
libre-échangistes j usqu'à l'adoption de la loi du
26 j uin 1884, dont les droits furent successive-
ment relevés en 1887 et 1891. Nous ne devions
cependant pas en rester là, et le mouvement pro-
tectionniste européen nous amena à penser que
notre agriculture fortement industrialisée non
moins que notre industrie méritaient protection.
Et ce fut la loi du 10 octobre 1902, acceptée à
une maj orité de près de 80,000 voix. « Nous
avons été alors, avec de nombreux amis, déclare
M. Colomb, a., nombre de ceux qui , dans notre
région horlogère, combattirent la loi avec beau-
coup de vivacité. Nous estimions que l'aggrava-
tion considérable des droits d'entrée ferait cou-
rir à notre économie nationale et à notre indus-
trie en particulier un grand dangïr. Nous som-
mes obligés auj ourd'hui de reconnaître que les
faits «e rtous ont pas donné raison et que notre
pays a prospéré dans la décade qui a pr'ïcédé
la guerre... Nous ne croyons o. ailhurs pas exa-
géré de (Ere que les diverses uesures protec-

tionnistes prises par l'autorité fédérale l'ont été
bien moins en raison du principe même protec-
tionniste que de la nécessité de trouver de nou-
velles recettes et en considération du développe-
ment réjouissant de notre commerce et de notre
industrie. Nous pouvons donc affirmer que notre
politique douanière a été d'une façon constante
une politique d'opportunité »

De l'opportunisme du protectionnisme
Mais les événements allaient se précipiter et

donner une orientation nouvelle à notre politi-
que douanière. La guerre survint et, avec elle,
l'échéance de quatre de nos traités de commer-
ce, soit ceux avec l'Allemagne, l'Italie , l'Autri-
che et l'Espagne. Cette considération j ointe à l'é-
croulement des changes, au renchérissement de
toutes choses et notamment des traitements et
salaires, nous mit dans l'obligation de réadapter
notre tarif pour remédier autant que possible à
l'instabilité lamentable de notre budget. Le peu-
ple suisse et , spécialement les cercles industriels
ne firent donc pas opposition aux mesures rapi-
des décrétées !par le Conseil fédéral pour proté-
ger notre production nationale. « Notre attitude,
dit M. Colomb, n'a peut-être pas été glorieuse.
Nous avons fait fléchir les principes que nous
avions touj ours défendus devant les nécessités
de l'heure, mais c'est aussi que la situation de
notre industrie était vraiment terrible. Le total
de nos exportations était tombé en effet de 3
•milliards 277 millions qu'elles étaient en 1920 à
2 milliards 140 millions en 1921. Sur les seuls
produits fabriqués, la perte était de 1 milliard
381 milions, La soie, par exemple, était tombée
de 668 millions à 310 ;«la.broderie de 384 à 123 ;
l'horlogerie de 325 à 169 ; les produits chimi-
ques de 308; à 117, etc. » D'autre part, l'introduc-
tion de la semaine de 48 heures venait renché-
rir les prix , de revient de 10 à 15 % au moins !
Tout cela, conclut M. Colomb, n'est-il pas suf-
fisant pour expliquer la protection réclamée de
nos autorités , même par lés ennemis les plus dé-
clarés de l'étatisme et de l'interventionnisme ?
Notre situation : extraordinaire a exigé «des me-
sures extraordinaires elles aussi v notre gouver-
nement a eiu le courage- de, les^prendre et nous
/serions -non seulement des. .ingrats^ mais des. lâ-
ches si auj ourd'hui que nous sommes appelés à
nous exprimer publiquement, nous ne revendi-
quions pas une part de la responsabilité qu 'ont
assumée pour nous et dans l'întérêf'de notre in-
dustrie le Conseil fédéral et lés Chambres ! No-
tre approbation ne va pas cependant sans cer-
taines réserves et sans quelques regrets quant
à la forme et aux moyens peut-être pas touj ours
marqués du plus pur esprit démocratique, mais
ces réserves et ces regrets ne doivent pas allar
plus loin qu 'un garde-à-vous pour l'avenir. »

Examinant ensuite le texte même et le but
de l'initiative socialiste, M. Colomb déclare que
si cette initiative pouvait être dégagée de toute
arrière-pensée politique elle ne saurait être que
sympathique à tout vrai; démocrate et tout spé-
cialement aux Romands qui ont toujours été et
entendent rester des partisans convaincus de
l'extension des droits populaires. Mais l'initiative
du 15 avril tend certainement au même but que
celle du 3 décembre, à savoir au déséquilibre de
notre budget fédéral et à la désorgan isation de
nos institutions. C'est ainsi notamment que l'i-
nitiative socialiste ne veut laisser en mains du
Conseil fédéral que le tarif désuet et insuffi-
sant de 1902 avec lequel U sera absolument im-
possible d'obtenir des concessions • dés pays
étrangers dans le renouvellement de nos traités
de commerce. • ¦

L'industrie horlogère
L'industrie que j 'ai l'honneur de représenter ,

poursuit M. Colomb, ne voit pas sans inquiétud e
les efforts que tentent ta France. l'Allemagne et
l'Italie pour développer les fabriques de mon-
tres qu 'elles ont déj à. Les conditions de notre
change handicapent suffisamment notre produc-
tion horlogère et sont une tentation suffisam-
ment forte pour certains de nos fabricants gê-
nés par la crise de s'expatrier, sans que les
droits protecteurs viennent encore frapper nos
produits. La Tchécoslovaquie, la Pologne, de
leur côté, cherchent à introduire l'industrie hor-
logère dans leur territoire et dés offres fort ten-
tantes ont été faites déj à à des fabricants suis-
ses. Ce que nous demandons et ce que le tarif
de 1921 paraît permettre de faire , c'est de main-
tenir nos marchés. Or l'initiative socialiste tend
tout au contraire à les restreindre et à les fer-
mer! Nous avons une confiance très grande dans
le bon sens de notre peuple, mais cela ne va pas
j usqu'à la croyance en l'infaillibilité populaire et
nous croyons qu 'en ces matièrse une coalition
d'intérêts particuliers sera touj ours possible et
de nature à fa ire perdre de vue l'intérêt général.»

En j anvier déj à, la Chambre suisse du com«-
merce et le Comité de l'Union suisse , du com-
merce et de l'industrie ont pris position nette-
ment contre l'initiative. Et vendredi dernier 1446
délégués de cette dernière association , venus de
fortes les parties du pays, et représentant tou-
tes les branches de notre production nationale ,
ont voté à l'unanimité, à Zurich , une importan-
te résolution en cinq articles dénonçant les con-
séquences désastreuses qu'aurait l'acceptation de

I initiative socialiste au double point de vue po-
litique et économique.

Enfin , il faut bien le dire, l'acceptation de la fu-
neste initiative entraînant une perte de 60 mil-
lions des recettes douanières, obligerait la Con-
fédération à recourir à l'impôt direct qui , quoi
qu'on dise, frapperait surtout le commerce et
l'industrie et déterminerait aussitôt une aug-
mentation du prix des produits et de la vie. Et
c'est pourquoi les fauteurs de désordre et de
désorganisation qui , sous des masques divers,
sont touj ours les mêmes et poursuivent inlas-
sablement leur oeuvre néfaste, les hommes de
1918, du prélèvement sur les fortunes et de la
fallacieuse initiative qui nous occupe, doivent re-
cevoir de notre peuple éclairé par la presse in-
dépendante et patriote, une nouvelle leçon qui
leur donne à entendre, une fois de plus, que no-
tre Suisse, ennemie des aventures, veut, forte
et sereine, poursuivre son oeuvre de paix, de
liberté et de vrai progrès social ! »

Importante déclaration de M. P.-H. Cattin
De vifs applaudissements accueillent l'éloquen-

te péroraison de M. Colomb, puis M. Richard
Bovet , correspondant de Berne du « Démocrate »
et de la « Tribune . de Genève » prend la parole
pour avouer très franchement l'embarras dans
lequel l'initiative socialiste a j eté nombre d'é-
lecteurs non seulement en vue de la question
de principe qu 'elle agite mais par suite aussi de
l'ambiguïté de son texte. La confusion entre ta-
rif d'usage et tarif général , par exemple, est
complète. Le gros argument dans la campagne
doit être la situation financière dé la Confédéra-
tion dont le déficit annuel courant est de 180
millions.

M. P.-H. Cattin apporte le point de vue des
populations jurassiennes et horlogères qu 'if con-
naît mieux que personne. Il met tout d'abord en
garde ses confrères contre une assimilation
même lointaine des deux votations du 3 décem-
bre et du 15 avril. Le 3 décembre fut véritable-
ment une date dans notre histoire. Ce fut un
vote d'orientation morale et politique dont nous
ne mesurons pas encore l'unique importance. La
votation .du « 15 avril , par contre, n'est et ne doit
être qu'une votation de politique et d'économie
intérieure. Prenons garde de crier à tôut ' thô-
ment au sauvetage de la Patrie. Le Jura, dans
cette question , n'est pas sans scrupules. La po-
litique économique, douanière et étatiste du
Conseil fédéral y fut violemment attaquée et y
est peu populaire. M. Cattin n'en reconnaît pas
moins qu 'il y a auj ourd'hui, vu la situation du
moment, plus d'arguments pour voter non que
pour voter oui. Mais faisons d'ores et déj à toutes
réserves pour le j our où le vote négatif du 15
avril, surtout si la minorité devait être assez
faible, pourrait être interprêté comme un vote
d'encouragement protectionniste.

M. Georges Régassi, rédacteur à la « Gazette
de Lausanne » appuie chaleureusement les ré-
serves faites par M. Cattin. Il reconnaît, lui
aussi, que les craintes émises en 1921 ne se sont
pas réalisées et que le nouveau tarif douanier n'a
joué aucun rôle déterminant dans la question de
la hausse ou de la baisse du coût de la vie.
L'initiative du 15 avril est absolument inaccep-
table, mais elle demeure votation d'opportunité.

Aucun orateur ne s'est donc prononcé nette-
ment en faveur de l'initiative socialiste. Mais
qu 'en pensent les masses ?

J. Br,

Les fouilles de Carthage commencent
à donner des résultats

Le j eune archéologu e comte Bryon de Prorok,
qui , à la tête d'une expédition, effectue en ce
moment des recherches dans les ruines de Car-
thage, télégraphie , aux « Daily News » :

« Nous venons de découvrir dans les écuries,
déjà mises à j our, un certain nombre de défen-
ses, qui proviennent évidemment dès éléphants
d'Annibal. Auj ourd'hui samedi; nous commen-
çons à ouvrir les tombes puniques. Comme au-
tre trouvaille intéressante faite par nous jusqu'à
présent, se trouve un petit trésor en pièces de
monnaies vandales. » . " ." • \ ,

SPORTS
Un docteur suédois affirme que les sports

sont dangereux pour les j eunes filles.
D'après ce docte savant, le football fait ren-

trer les genoux, la natation alourdit les acadé-
mies légères.

Et si vous j ouez au tennis, vous courez le ris-
que grave de voir votre photographie reproduite
en première page d'un j ournal de modes dans
une attitude ridicule : la j ambe en l'air, le bras
tordu et la bouche profondément ouverte.

Le plus réel danger est représenté par le hoc-
key, qui fait des femmes solides et musclées...
Les hommes, on l'a remarqué, sont touj ours po-
lis avec les j eunes filles expertes au hockey. Ils
ne prennent j amais de liberté avec elles.

C'est assez pour proscrire à j amais ce sport,
des délassements féminins.
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Henrg cle _F«»_rô«

Aucun bruit n'arrivait jusqu'à lui. Il apercevait
seulement, par une des fenêtres , la silhouette de
cette très vieille femme, courbée sur un baquet
de linge : grand'mère Fitj e, probablement.

— Madel n'est pas ici, pensa-t-il, et je n'ai
qu'à m'en retourner.

Une grande colère contre lui-même le pre-
nait :

— Suis-je ridicule d'être venu , dj'avoir fait
ce voyage, d'être j aloux !

Oui ! II était j aloux maintenant et ce senti-
ment mauvais tenaillait son coeur.

Jaloux de quoi et de qui , il n'aurait pu le dire!
Mais c'était un fait , un fait certain que Madel

n'était plus la unième à son égard, et la seule rai-
son plausible, se disait-il, ne pouvait en être que
la pensée de quelque autre...

A ce moment, la barrière de bois qui donnait
accès à la maison sur le chemin fut poussée. Un
j eune homme en vêtements de travail , grand et
brun, déposa . contre la margelle du puits son
sac d'outils et tira un gran d verre d'eau fraîche,
qu'il but lentement.

Jorr le reconnut : c'était Karl.
Il l avait entrevu plusieurs fois avant son ma-

riage, quand il accompagnait l'aïeule chez Madel ;
mais ses traits étaient plus caractérisés, son
regard plus vif, un beau garçon, disant la santé
et la force.

Grand'mère Fitje parut sur le seuil, toute cas-
sée, toute vieille, le visage ravagé par les rides.

On entendait leurs paroles.
— Comme te voilà de retour de bonne heure

auj ourd'hui, Karl !
— Une bssogne pressée à finir ici, grand'mère,

avec mes outils de précision. Uns fière comman-
de et qui va me rapporter cent cinquante flo-
rins. Jamais le travail n'a mieux donné que de-
puis quelque temps.... Une vraie chance !

Et il aj outa tristement :
— La chance de ceux qui n'en ont pas ailleurs.
— Touj ours tes idées noires , mon pauvre gar-

çon !
Karl reprit sa boîte d'outils , rentra , et la porte

se referma. De la maisonnette tranquille où ces
deux êtres, côte à côte, travaillaient , aucun bruit
ne venait plus aux oreilles ds Jorr.

Certainement Madel n 'était-pas là.
Il s'était trompé et n 'avait plus qu 'à s'en re-

tourner.
Mais, au moment de repartir, une pensée dou-

loureuse lui vint à l'esprit !
N'était-ce pas le mari qu 'il fallait à Madel, ce

robuste et brave garçon qui lui aurait donné une
existence simple et tranquille , sans ces odieux
et continuels soucis du métier d'artiste ? Il ga-
gnai t bien sa vie ; à ses côtés, elle aurait trouvé
le calme d'es>prit , le calme du coeur, au lieu de
ess incessants orages. , ,

Karl avait l'air dé l'aimer profondément et il
lui aura fait la vie plus heureuse qu 'elle ne l'avait

* * *Quand il se retrouva sur la route qui menait
vers le centre de Middelbourg, il se dit qu 'il de-
vait profiter de cette occasion pour allar prendre
des nouvelles de Green.

Le vieillard serait sensible à cette attention
et «Magda aussi.

Il avait quelque appréhension de revenir chez
son maître, d'y revenir sans avoir rien à lui
dire de lui, de son labeur nouveau, de ses espé-
rances.

N'en était-il pas à peu près au mène point...
Peut-être avait-il tort de ne pas se confier da-

vantage à Green , de ne pas lui dire toute la tan-
coeur qu'il avait de gâcher ainsi sa vie, de ne
pas lui demander le bon conseil que l'expérience
de Green était à même de lui donner.

Il prit son courage et, d'un pas rapide, pour
ne pas se mettre en retard , il refit le chemin qu'il
avait parcouru un j our de printemps comme ce-
lui-ci, plein de foi et d'espérance pour venir
dire au vieux musicien :

— Voulez-vous m'entendre...
Rien ne semblait changé dans le décor de la

nature. C'était un retour en arrière.
Ce l'était aussi dans l'âme de Jorr, il se res-

saisissait...
Et il lui sembla , alors , qu'il avait quelque chose,

pour la seconds fois , à dire à Green.
De la même façon que deux ans plus tôt, il s'en-

gagea dans le sentier remplit de mirabelliers en
fleurs , il franchit la petite barrière verte, il en-
tendit le chien aboyar et il vit la servante ve-
nir lui ouvrir.

Il remarqua qu 'elle ne le faisait pas entrer de
suite dans l'atelier de Green ainsi qu 'il en avait
l'habitude.

Elle le prévint :
— Monsieur a en visite quelqu 'un qui va par-

tir. Il vous prie d'attendre un moment.
Jorr fut introduit dans la petite pièce où il

était entré aussi à sa première visite en atten-
dant très ému, le vieillard qui ne ls connaissait
pas.

Toutes ses impressions anciennes bourdon-
nant dans «sa tête en feu.

Il lui semblait qu 'il se retrouvait et «qu'il allait
dire les mêmes choses...

Un moment il entendît des bruits de pas dans
le j ardin.

Quelqu 'un qui s'en allait, qu'on reconduisait.
Il ne pouvait pas voir, de cette pièce qui

était de l'autre côté de la maison.
Qu'importait, du reste !
Magda alors apparut sur le seuil, Magda déli-

cieusement jolie, plus j olie encore qu'elle ne lui
avait j amais semblé, mieux mise, davantage pa-
rée, des chaînettes d'or plus finss autour de cette
coiffe nationale qui lui allait délicieusement.

— Grand-père n'est pas bien, fit-elle. Il se fait
vieux. Merci ' d'être venu. Il croyait que vous
l'oubliiez.

Elle le fit entrer dans la grande pièce- Sans
doute, pour le recevoir, Green avait voulu y ré-
venir. A nouveau , il s'était rs'mis dans son grand
fauteuil , sous le portrait de Beethoven et il ten-
dit ses deux mains, en s'efforçant de sourire.

— Comment vas-tu, petit , travailles-tu ?
Alors, d'une voix grave , la même gravité avsc

laquelle il avait parlé quand il était venu pour
la premiière fois , Jorr expliqua :

— Je suis venu vous dire , Maître, qu 'un grand
changement s'est fait en moi. Vous qui m'avez
guidé à mes débuts , vous avez compris , sans
doute, que j'avais fait faussa route et que mon
travail n 'était pas le travail que j e devais réali-
ser. J'avais cru dans la destinée, j'avais eu la fai-
blesse d'essayer d'être heureux selon mon coeur.
J'ai été heureux, en effet , ou j'ai cru l'être,
mais j 'ai été lâche devant ce qui devait être
le but de ma vie. i

« Admettez que j e suis tombé en chemin , maïs
j e me suis relevé , Maître, et j a viens vous le di-
re, pour que vous ne me retiriez pas votre con-
fiance.
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Seul concessionnaire pour toute la Suisse : JHS8601D 3077
Giuseppe FOSSATI, Melîde.

On demande dans importante maison de tissus de
la ville un

JEUNE HOMME
intelligen t et travailleur , sortant des écoles au 15 avril ,
comme apprenti magasinier-vendeur. Bonne rétri-
bution immédiate. — Faire offres écrites sous chiffres W.
M. 46Q5, au bureau de I'IMPARTIAL. 4608
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.
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CONCERT
de 5 V_ à 7 heures et le soir, dès 8 heures. 2318

Oh! Qu'il est délicieux!
le café qui n'est préparé
qu'avec la chicorée

Arôme,
produit fabriqué avec des
matières de tout premier
choix et d'après une méthode
spéciale. Tons les jours des
centaines de mille tasses de
café réjouissent des «cen-
taines de mille personnes.
Le fait que les revendeurs de
l'Arôme l'utili-sent dans leur
propre ménage est lameilleure
preuve de sa qualité supé-
rieure. N'achetez donc p«as
un produit qui ne soit pas
d'un usage çour«ant et qui
reste longtemps en dépôt.
Exigez expressément l'Arôme,
marchandise toujours fraîche
et possédant encore la r>arti-
«cul«arité de rester toujours
friable. — En vente dans
tous les bons magasins.

Seule fabrique :
Helvetia Langenthal.

EAU-DE-VIE
de fruits, nommes et poires,

à fr. l.SO le litre.

EAU-DE-VIE
Ide 

prunes, à fr. «a.— le litre
Envoi depuis b litres eon're

remboursement. JH-1245-Z 2795
Jean SCHWARZ & Cie

Aaran 

Stand des Armes-Réunies
Portes : 7 '/i heures Rideau : 8 heures

Jeudi SCS l*I«_rs

CONCCRY
donné par

L'Harmonie du Lien National
Direction : M. IH. «.Léon DIIOZ

avec le gracieux concours de M»» Mûnser-Gostely, mezzo-soprano
Au piano : M. Jean Salvisberg

PROGRAMME :
1. Toujours joyeux, marche * * *3. Le «Barbier de Séville. ouverture Rossini
S, Syiupbonie inachevée IV* 1 F. Schubert
4. Samson et Dalila (Mon cœur s'ouvre à ta voix) C. Saint-Saëns

Mme Mûnger-Gostely
5. L'Hirondelle, polka pour clarinette Christophe

Soliste : M, U. Pasche
6. Reymond on le «secret de la reine, ouvert. Thomas
7. Prière de la Tosca G. Pneciai

Mme Mûnger-Gostel y

8. Par un jour de pluie
Comédie ea 1 acte par Louis FOKEST 

_______-__-__---M-------- _-___-_-----K_K-_B_-MI-_--_C____K_______

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

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

Pharmacie Centrale Bdadlener-Gavin, me du Mont-Blanc 9, Genève J__ .325i.0i_ 3s52

Chéâtre 9e la Chanx-de-fonds
Jeudi 23 Mars à 20 '/., h. .

6l___ CONCERT
par 4676

l'Orchestre Grand Rnssien
-BalalaûTUca

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

j Ê̂^^ Digestions pénibles
llllifSiiHIllIli/ Mauvaises haleines
^fi|EBffllF Aigreurs, Brûle-cou
iifliiB liiiik- ' Excès de Bile
'Oj iff ' JP ; Constipation chronique

|̂1BHH3 F Dilatation de l'Estomac
yfflK Krai^kk Pour combattre toutes ces affections ,

STEPP-STOMAC
Prii de la boite, Fr. 8.50 48S4

Pharmacie MONNIER. 4, Passage du Centre, 4
. ¦.« Cbaux-de-Fonds

Envoi franco de port

B0TCBB.Bg SOCIALE

TRIPES CRUES

j g Offre spécialement
h i pour Messieurs !

A^V ik SOULIERS
_L«3! ï̂* >. X?_lk «rai i i i ai 'PR . bruns 14 50
Bjjsj- \ m. nommes
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boxcalt non , sym cousu main

^̂  ̂ T^L>_. k OOTTORHES
r̂y_£g -̂m.t—sctéSl boxcalf. 'i -if mei le» 19.80
ŜœSrlG DoifiniEsvwv boxcalf . doublé peau, 29.80
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LA CHAUX-DE-FONDS BALANCE 2

• Graines ®
¦ ¦¦ •

M, La Maison HAl.BE.VSAK
jH ÎJ!* fils, 

LE 
LOCLE, avise sa

jéÇxmSSs^i, ,  jhtt nombreuse et fidèle clientèle
» _̂_ î̂_-aÇ™_w_lr^^* <ïae *e ^anc ^e graines sera

ttff l/Mj llËEV\ «comme toujours installé pen-

f̂lHHBs3 Ĥ§H9  ̂ Ear 1& 
Place 

du Marché.
MÊ 1 HPîfll ïfls â Cbaui-de-Fonds, devant

BSlp-a ÏP fflfP Graines de- fleurs. Graï-

__B18rBll§H_J ''%* "¦ ÉÉIl gnons à fleurs, le tout

JBir TOr mM *M% DéPôTS DE GRAINES

\P  ̂ /T 'B' 1̂ - Coopérativ.es itéunies t

Coopératives Réunies : M. Edouard Berger, Fontaine-
Noirmont. 4890 melon.
Breuleux "** • *̂red J«akob, Fontaines.
_ _ ___. M. Wuilleumier - Goeniat, LesGenevey-s.-Coffrane. Bois.
Hauts-Geneveys. M. Willen-Messerii. Ferrière .

M. Adrien Wuilleumier. Renan. M Paul Scblapp, Tavannes.

ON DEMANDE
fllle sérieuse, connaissant bien le garnissage ancre gran-
des pièces, ponr diriger quelques ouvrières. — S'adresser à
M. H. Rotschi et Fils. IHA1CHE (Doubs). 4577

Cadrons
Ouvrier eu Ouvrière
connaissant à fond la prépa ration dn cadran fiultler est
demandé pour ouvrage a domicile ou à l'atelier. — Lcrire
Case postale 11473, Chanx-de-Fonds. 4S88
A I T I I  ATiflàlO lie conducteur, dessinateur et ingénieur g
VI I Ilil I I I N \  8Péc'a'> en Auto , Aviation , Electricité , B
vl I Mil  I l U I l U  Chauffage central ou Béton armé, ac- |" cessibles â tous. — Ecrire pour rensei- ¦{
(jnements gratis I M P.. 95 Boulevard Haussmann. PARIS. Q
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A l'Extérieur
Est-ce la fin du régime sec ?

«NEW-YORK, 20. — Les journa ux américains
annoncent que le fameux milliardaire Rockefeller
renonce désormais à soutenir les partisans durégime sec.

Or, comme c'est beaucoup grâce aux sub-
sides de Rockefeller que la campagne prohibition-
niste a triomphé, il est assez vraisemblable que
les adversaires du régime sec finiro nt par avoir
le dessus.

Cala vaudra toujours mieux que d'avaler de
l'eau de Cologne. 

L'occupation de la Ruhr
[HP" Dénoncer ou payer

ESSEN, 20. — Le général Fournier a fait
placarder sur les murs de la ville une affiche
annonçant qu'une amende serait imposée à la
ville d'Essen dans le cas où les assassins du
soldat français ne seraient pas retrouvés.

Les fonctionnaires et employés du tribuna l de
district d'Essen, ainsi que les fonctionnaires de
l'Etat, dans une lettre adressés au Conseil gé-
néral, protestent contre l'arrestation du prési-
dent du tribunal de district.

Un avion tombe dans la foule
Huit personnes sont grlèv-ement blessées

TOULOUSE, 19. — A Ramiers, avait lieu, hier
après-midi, un meeting d'aviation , auquel , de-
vant 10,000 personnes, prenaient part six avions.
Un pilote, qui venait d'exécuter une série d'im-
pressionnants loopings, voulut atterrir devant
les places réservées, mais au moment de tou-
cher le sol, une brusque rafale de vent souleva
l'appareil qui tomba sur un groupe de specta-
teurs. Le pilote fut retiré sain et sauf de dessous
l'avion grandsment endommagé.

Mais huit spectateurs furent grièvement bles-
sés. Quelques autres spectateurs ont été légère-
ment atteints. s

Un grave accident d'automobile
Quatre personnalités parisiennes en furent vic-

times
PARIS, IS. — Dimanche, vers 12 h. 30, alors¦qu'ils se rendaient à leur propriété de Morit-

germont, en Sj^e,.çt-Qisg, et suivajgg t _,en au-
tomobile la fouté de Fontainebleau, Mme veuve
Dubonnet, demeurant 78, avenue de Malakoff,
son gendre, M René Lai ou, demeurant 17, place
des Etats-Unis, sa fille Mme Marthe Lalou et sa
petite-fille Mlle Germaine Lalou, âgée de dix-
huit ans, ont été victimes, à proximité de Pon-
thierry, d'un accident dont les suites auraient pu
être des plus graves. ¦

Pour éviter une automobile de tourisme qui
venait en sens inverse et tentait de passer entre
sa voiture et une autre automobile marchant à
ce moment à sa hauteur, le chauffeur de Mme
Dubonnet, M. Jules Anginot, se vit dans l'obli-
gation de porter brusquement sa direction vers
le bas côté de la route. Mais la manœuvre en-
traîna l'éclatement d'un pneu, puis une brutale
embardée. Et la voiture vint s'écraser contre un
des arbres en bordure.

Les voyageurs des deux autres automobiles
se portèrent au secours de 'Mme Dubonnet et
de ses enfants qui, couverts de sang, furent
transportés dans une pharmacie de Ponthierry.
Après avoir reçu les premiers soins, ils purent
être ramenés à Paris à la fin de l'après-midi et
conduits à la clinique de la rue Piccini.

Mme Dubonnet, Mme Lalou et Mlle Lalou ont
reçu des contusions diverses qui ne peuvent en-
traîner aucune complication. Plus sérieusement
blessé, M. René Lalou, dans le choc, a été at-
teint assez grièvement à la mâchoire. En outre,
l'examen radiographique a décelé une fracture
de la cheville. L'état de M: Lalou, cependant,
n'inspire aucune inquiétude. Ajoutons que le mé-
canicien. M. Anginot, est sorti complètement in-
demne de cet accident qui eût pu avoir des con-
séquences olus tragiques et sur lequel la gendar-
merie de Ponthierry a ouvert une enquête pour
en établir les responsabilités.

Entre irlandais
Bernard Shaw vieiit de proposer au gouverne-

ment de l'Etat libre d'Irlande une recette éner-
gique pour rétablir l'ordre dans ce pays.

Irlandais , marié à une Irlandaise , Bernard
Shaw propose de . doter tous les citoyens de la
verte Eri n d'un fusil et di nombreuses munitions
et de leur déclarer qu 'ils seront accusés de dé-
sertion et de couardise... si, dès qu 'ils enten-
dront une fusillade , ils ne se précip itent pas au
secours des autorités nationales pour tuer ou
capturer les rebelles.

— Fusiller un homme parce qu 'il est républi-
cain est absolument ridicule , déclare Bernard
Shaw. D'abord c'est une insulte à l'Amériqu e
(pourquoi pas à la France ?)

Mais tirer sur un homme qui est en train d'in-
cendier votre dem eure ou de piller votre maga-
sin, c'est simplement faire preuve de bon sens.

Ainsi parla le paradoxal théoricien dont les
déclarations continuent à étonner la maj eure
partie de ses compatriotes , qui ne savent j a-
mais s'ils doivent en rire ou s'en indigner.

Chronique suisse
La Foire suisse d'échantillons

La Foire suisse d'échantillons a institué, dès
les premières manifestations, un bureau dz ren-
seignements sur les produits exposés à la Foire
et sur la production du pays en général. Pour sa-
tisfaire les besoins des maisons exposantes on
établira pour la Foire de 1923 un bureau de ren-
seignements financiers comme nouveau service
spécial. Exposants et visiteurs pourront s'y ren-
seigner sur la solvabilité des maisons exposan-
tes. Ce service permettra d'obtenir rapidement
les renseignements commerciaux et financiers de
manière à ce que les exposants et les visiteurs
puissent prendre leurs dispositions en temps
utile.

Le coût de la vie
Communiqué. — Le chiffre index ds l'Union

suisse des sociétés de consommations au pre-
mier mars 1923 enregistre une petite diminu-
tion et atteint 1685,75. Cete diminution doit être
attribuée à la réduction du prix des osufs , ré-
duction qui a déjà partiellement cessé d'exister.
Dans ce chiffre de 1685,75, les droits de douane
et de frontière , entrent pour une somme de 139
francs 07. soit 8 V« %. L'augmentation du nou-
veau tarif douanier et des frais de vétérinaire
comptent à eux seuls 102 fr. 63. D'après Findax
de l'office fédéral de l'alimentation qui comprend
davantage de denrées alimentaires, ces chiffres
sont respectivement de 216,94 fr. et de 150,11 fr.

L'affaire Stark
Le Département politique fédéral a reçu du

consulat suisse de Stuttgart un rapport sur le
cas de Mme Anne-Marie Stark, de Tann, près de
Waedenswil , qui déclare avoir été arrêtée sur
le pont du Rhin, à Worms, par des soldats fran-
çais et soulagée de l'argent qu 'elle portait. La
caserne, située près du pont du Rhin, ne tint au-
cun compte de sa plainte, qui ne fut pas enre-
gistrée. Le consulat de Suisse à Mannheim étant
déj à fermé à son arrivée dans cette ville. Mme
Stark, qui devait poursuivre son voyage, s'a-
dressa au consulat de Stuttgart. On n'est pas
encore en possession du résultat de l'enquête
ouverte sur cette affaire.

Trois conseillers communistes zurichois
«démissionnent

Trois me-mibres du groupe communiste du
Conseil communal, MM. Walther Kopp, Conrad
Wyss et Werner Wirth, ayant quitté le parti
communiste, ont également donné leur démission
de conseillers communaux. Ces démissions o$t
été acceptées.

Commission scolaire
La commission scolaire s est reunie hier soir

sous la présidence de M. Hermann Guinand. Au
début de la séance, M. Wasserfallen lit les der-
niers verbaux du Conseil scolaire. On apprend
en particulier la démission ds Mlle Marie Hu-
guenin , après 57 ans d'enseignement. Il est dé-
cidé qu 'une lettre de félicitations et de rsmercie-
ments lui sera envoyée de la part de la Commis-
sion scolaire.

Ensuite, la Commission scolaire se lève pour
honorer la mémoire du regreté professeur M.
Emile Farhny.

L'asemblée s'occupe ensuite de la question des
vacances. Il est décidé que celles du printemps
commenceront le 16 avril pour se terminer le 2
mai. On fixe aussi la date du j our des pr entê-
tions qui sera le 14 juillet. Les vacances d'été
commenceront officiellement le 16 juillet.

Le Conseil communal ayant demandé le préa-
vis de la Commission scolaire au suj et de la
motion Camille Brandt tendant à la création
d'un dicastère de l'Instruction publique au sein
du Conseil communal, l'assemblée se prononce
négativement.

La proposition Tell Perrin réclamant la no-
mination d'un commissaire chargé d'examiner
les économies à réaliser dans nos écoles est éga-
lement repoussée.

Université populaire.
Une pareille institution a déj à existé dans no-

tre ville, mais n'a pas .prospéré. A l'heure ac-
tuelle, plusieurs groupements réclament l'orga-
nisation d'une université populaire. Cette organi-
sation sera examinée très minutieusement par
le Conseil scolaire chargé de préparer un proj et
définitif.

Supp ression de classes.
M. Abel Vaucher s'élève contre la décision

du Conseil d'Etat de supprimer 40 classes dans
le canton. Il estime que nos autorités cantonales
ne se sont pas assez .préoccupées dans cette
quest ion de l'avis des commissions scolaires in-
téressées. Il fait la oroposition que l'assemblée
envoie au Conseil d'Etat la déclaration suivante:
« La Commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds exprime le regret qu 'on supprime 40 clas-
ses dans le canton. Elle fait part en outre de
son étonnement qu 'on n'ait pas consulté à cet
effet la commission consultative du Grand Con-
seil. »

La proposition Vaucher est acceptée par 14
voix contre 8, fiien que M. Wasserfallen ait
préalablement fait remarquer que le Conseil sco-
laire réclamait la suppression de 20 classes,
alors que l'Etat ne demande qu 'une suppression
de 9 classes dans notre ville.

Séance levée à 22 heures et demie.

Chronique nesebâteioise
Grand Conseil.

Voici l'ordre du j our du Grand Conseil pour
la session extraordinaire commençant le lundi
26 mars 1923, à 14 h. 30.

A. Assermentation
1. Assermentation du citoyen Ernest Bonj our ,

proclamé député pour le Collège de Neuchâtel ,
en remplacement du citoyen Charles Perrier,
décédé, et du citoyen Alfred Mayor, proclamé
député pour le Collège de Boudry, en remplace-
ment du citoyen James Perrochet, démission-
naire.

B. Nominations
2. Nomination d'un questeur , en remplacement

du citoyen James Perrochet, démissionnaire.
3. Nomination d'un administrateur de la Ban-

que cantonale, en remplacement du citoyen Al-
bert Huguenin, du Locle, démissionnaire.

C. Obj ets p résentés par  le Conseil a Etat
4. Rapport au suj et de la motion concernant

le rétablissement de l'ancienne armoirie canto-
nale.

5. Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

6. Rapport à l'appui d'un proj et de décret
concernant la triangulation cadastrale de IVme
ordre.

7. Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant la revision générale des estimations ca-
dastrales des immeubles.

8. Rapport à l'appui d'un proj et de loi insti-
tuant une «Commission cantonale de recours en
matière fiscale.

9. Rapport à l'appui d'un projet de décret al-
louant un crédit pour les travaux de transforma-
tion de l'ancien pénitencier de Neuchâtel.

10. Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant un crédit pour la correction de la route
cantonale Cernier-Fontaines.

11. Rapport à l'appui d'un proj et de décret
portant subvention en faveur d'une entreprise de
drainage dans le territoire communal de Brot-
Plamboz (premier secteur).

13. Rapport à l'appui d'un projet de loi revi-
sant diverses dispositions de la loi sur l'ensei-
gnement primaire.

15. Rapport à l'appui d'un projet de décret
relatif à une diminution du nombre des classes
de l'enseignement primaire.

16. Rapport à l'appui d'un proj et de loi por-
tant création d'un fonds en vue de la constitu-
tion de la caisse de prévoyance et de retraite
du personnel de renseignement secondaire, pro-
fessionnel et supérieur.

D. Obj ets p résentes p ar une commission.
17. Rapport complémentaire de «la commis-

sion législative sur un proj et de décret portant
revision des articles 55 et?-56' de la Constitution.

18. Rapport de la commission'chargée d'exa-
miner le proj et de loi -d'impôt ' sur les succes-
sions et sur- les donations entre vifs, ainsi que
le projet de révision- de . la loi du 10 novembre
1920 (émolument de dévolution).

19. Rapport de la commission chargée de
l'examen d'un proj et de décret portant partici-
pation financière de l'Etat à la réorganisation
de la Société de navigation à vapeur des lacs
de Neuchâtel et de Morat.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé, aux fonctions
d'inspseteurs-suppléants du bétail, les citoyens:

1. Joseph Ruedin , agriculteur , pour le cercle
de Cressier, en remplacement du citoyen Roger
Persoz, démissionnaire :

2. André Tissot , agriculteur , pour le cercle de
Valangin, en remplacement, du citoyen Léon Gi-
rard, démissionnaire ;• « .

3. Charles Schenk, agriculteur , pour le cercle
des Hauts-Geneveys, en remplacement du ci-
toyen Robsrt Matthey, démissionnaire.

La Cha&x-de-fonds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral , du vendredi 23 mars 123, à 20 heures, est le
suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

scolaire, en remplacement de M. Louis Cour-
voisier, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
des travaux publics, en remplacement de M.
Louis Haenggi, décédé.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le programme de concours pour la cons-
truction d'un musée.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le projet d'établissement de trottoirs au
pont-route des Crêtets.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande d'ester en justice.
L'assemblée du P. P. N.

La section de La Chaux-de-Fonds a tenu hier
soir , au Cercle du Sapin , son assemblée géné-
rale. Après avoir entendu M. Strahm, conseiller
d'Etat, traiter le côté économique de l'initiative
douanière , et M. A. Bolle, conseiller national,
exposer le côté politique de l'initiative , l'assem-
blée adopta une résolution « donnant mandat à
ses délégués à l'assemblée générale cantonale
de proposer aux électeurs du P. P. N. ds re-
pousser l'initiative douanière à la votation du 15
avril ».

Dans l'eiÉsuiË oublie neiitiis
Suppression de quarante classes primaires

Dans son rapport au Grand Conseil à l'appui
d'un proj et de décret relatif à une diminution du
nombre des classes de l'enseignement primaire,
le Conseil d'Etat dit que, en 1915, nous avions
dans le canton 581 classes primaires. En 1922,
le canton n 'en comptait plus que 545. Une dimi-
nution de 36 classes est donc à enregistrer déjà.

La diminution constante des élèves astreints
à la fréquentation des classes justifie la réduc-
tion du nombre de ces classes. Tandis que le
total des écoliers chiffrait par 20,711 pour 581
classes en 1915, les rôles de fréquentation n'en
accusaient plus que 16,544 en 1922 avec 545 ins-
tituteurs et institutrices.

D'une enquête conduite par le Département de
l'Instruction publique, il résulte que s-ans grou-
per nulle part dans ime même salle plus de 32
à 37 enfante, il e«st possible, en ce moment-ci,
de supprimer encore 40 classes primaires répar-
ties dans 18 communes du canton de Neuchâtel,
soit six classes dirigées par des instituteurs et
34 confiées auj ourd'hui à des institutrices, dont
onze d'écoles enfantines inférieures ou compre-
nant une notable proportion d'élèves de moins de
six ans.

Le Conseil d'Etat propose donc les suppres-
sions suivantes :

Institutrices : à Neuchâtel 9 ; Landeron 1 ;
Cortaillod 1; Colombier 1; Bôle 1; Gorgier 1;
Noiraigue 1; Cernier 1; Chéz«ard 1; Savagnier l;
Fontainemelon 1; Boudevilliers 1; V-alangin 1;
Le Locle 3; La Brévine 1; La Chaux-de-Fonds
7; La Sagne 1. — Total 33.

Instituteurs : à Neuchâtel 1; au Locle 3; à La
Chaux-de-Fonds 2. — Total 6.

Une nomination temporaire à Brot-Dessous.
Les suppressions envisagées procureraient, en

tenant compte des traitements ainsi que des
contributions des pouvoirs pubïics au Fonds
scolaire de prévoyance et à la Caisse cantonale
de remplacement, une économie annuelle totale
évaluée à 180,256 francs, dont la moitié viendra
en diminution du budget de l'Etat et le reste du
budget des communes.

Pour l'instant, le Département de l'Instruc-
tion publique est informé de la démission pro-
chaine de six instituteurs et de dix institutrices.
De ces seize démissions, douze sont enregis-
trées dans des localités où des classes peuvent
être supprimées (Neuchâtel , Le Locle, La Chaux-
de-Fonds principal'ementt) et quatre dans d'au-
tres communes ; il est possible que d'autres'
démissions se produisent encore d'ici à quel-
ques mois. ..___

Pour activer les suppressions de classes pro-
j etées et réaliser rapidement une économie ap-
préciable, le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil d'arrêter à ce j our le rôle des institu-
teurs et celui des institutrices du canton, «et d'in-
terdire en principe d'y ajouter de nouveaux
noms tant que les suppressions de classes envi-
sagées n'auront pas été effectuées.

Le rôle des instituteurs resterait bloqué tant
que les six classes à supprimer n'auront pas dis-
paru. Les six suppressions de classes devenues
effectives, on rentrera sans autre dans Tordre
légal pour les nominations d'instituteurs subsé-
quentes.

On procédera de même pour la suppression
des classes dirigées par des institutrices.

Tant que le rôle des instituteurs ou celui des
institutrices restera : bloqué, - aucune nomination
ne pourra, dans la règle, être faite dans l'en-
seignement primaire en dehors des noms por tés
sur ce rôle.

Cette mesure toute générale aurait pour con-
séquence d'imposer un déplacement à certains
membres du corps enseignant actuellement en
charge. La mesure peut paraître un peu draco-
nienne. Elle a cependant pour corollaire la ga-
rantie d'un gagne-pain assuré.

Pour des r«aisons d'ordre pratique, le gou-
vernement sollicite que ie Département de
Flnstruction publique soit chairgé d'assurer
l'opération dans son ensemble, en réservant
toutefois aux autorités communales et aux In-
téressés un droit de recours au Conseil d'Etat
contre toute décision de ce département.

J^oteç d'ur) pa$$ai) t
Une revue américaine pose à -ses lecteurs cette

question plutôt saugrenue : « A quel âge l'homme
et la femme doivent-ils se marier ? »

C'est un peu comme si l'on vous demandait,
mesdames : « Quels sont les jours dte la semaine où
il convient de sortir avec une ombrelle, et quels sont
ceux où il vaut mieux prendre tm parapluie ? »

— Dame — me direz-vous — ça dépend du
temps qu'il fait !

Pour le mariage, c'est la même chose. Il faut
se marier quand il fait beau temps, c'est-à-t&e
quand on a à sa disposition ime compagne ou un
compagnon que l'on aime, et avec qui l'amour
offre, au point de vue moral comme au point de
vue matériel, des présomptions suffisantes de durée
et de sécurité. Alors, on p««eut sortir l'ombrelle et
jouer le grand jeu. Mais quand on a affaire à de
simples amateurs qui ne songent qu'à ajouter une
aventure de plus à leur tableau de chasse, il faut
ouvrir tout grand son parapluie et se garer des
gouttières.

Je sais bien, hélas, ce que vous allez me dire...
Les chan«ces ne sont pas toujours égides entre tous
les mortels. Il en est pour qui il pleut tout le prin-
temps, et même tou t l'été... Qu'ils ne se découra-
«gent pas pour tout autant. Il y a de beaux soleils
d'automne 1

MargiUac.



Chronique jurassienne
LMP  ̂ Un monument à la mémoire du composi-

teur Sturm.
Sur l'initiative du liedertafel de Bienne, une

commission s'est constituée à Bienne afin d'éri-
ger un monument à M. Wilhelm Sturm, directeur
et compositeur de musique connu dans toute la
Suisse et à l'étranger, mort le 5 mai 1922. Ce co-
mité, présidé par M. H. Jacobi, fabricant de
piano s'adresse à toutes les sociétés de chant
de la Suisse les priant de participer à la sous-
cription en faveur de ce monument

Situation calme d̂ans la Ruhr
La Conférence préliminaire pour l'Orient est ouverte

Les élections en Serbie
«W -̂Jv-SM 

A l'Extérieur
Mme Bosshard dans le procès Judet

PARIS, 21. — M, Cluzel, juge d'instruction, a
reçu les déclarations de M. Qrober , avocat «sul-s-
se, défenseur de .Mme Bossard qui a déposé sur
un fait personnel, à savoir qu 'il avait été infor-
mé directement par une domestique de Mme
Bossard, Alice Qillian , que, le 20 avril 1916, le
ministre d'Allemagne, M. von Romberg s'étant
rendu à la villa de Bossard à Berne, celui-ci
avait été présenté à M Judet en présencs de
Mme Bossard. Cette dernière qui est actuelle-
ment à Paris, serait entendu sur ce fait aujo ur-
d'hui par le juge d'instruction.

Une rixe sanglante à la sortie d'un bar
NICE, 21. — Une rixe a eu lieu vers 8 heures

du soirj-'d'eviatit un b-ar tenu pair les époux To-
massi. Les «minotiers Victor Qagliano et Jo-
seph Massiera et le j ournalier François Par-
mini avaient j oyeusement fêté Saint-Joseph
dans cet établissement. Tout à coup entrèrent
plusieurs j eunes gens parmi lesquels Jean Pan-
nero, dit Bnacco, qui invita les trois amis à
trinquer. L'offre fut acceptée et les deux grou-
pes se /réunirent.

On ne sait encore pour quel motif , une dis-¦cnssion éclata soudain. On décida d'aller vider
ia quenelle dians la rue. Seul Pa«&-m5ni resta
avec le patron du débit. Dès que «lies querelleurs
furent dehors, les couteaux furent tirés et bien-
tôt, Joseph Massiera rentrait dans le bar, la
face ensanglantée, un couteau enfoncé dans la
joue, «sous l'œil. Après lui avoir donné des soins.
le débitant sortit dans la rue et aperçut, étendu
sur la chaussée, Victor Qagliano, qui avait reçu
dans la poitrine un coup de couteau qui lui avait
Perforé le poumon droit ; une hémorragie in-
terne s'était produite et avait provoqué la mort

L'enquête ouverte par la poilice n'a pas donné
grand récitât, car les principaux acteurs de¦cette scène tragique étaient tous ivres. Par-
mini et Parmero ont été gardés à la disposition
de la justice.

La Conférence préparatoire de Londres
Les diplomates arrivent i

LONDRES, 21. — Les délégations française ,
italienne et j aponaise sont arrivées à Londres
mardi soir à 7 h. 30.

Dans l'après-midi, M. de St-Aulaire avait vu
lord Curzon et examiné avec lui les questions du
protocole en vue de la réunion d'auj ourd'hui.

M. Bompard et le marquis Garroni sont char-
gés de présenter les points de vue français et
italien. D'autre part, les ambassadeurs de Fran-
ce et d'Italie sont également conviés aux déli-
bérations. Lord Curzon y présentera le point de
.vue britannique; il sera assisté de Sir R. Crowe,
de M. William Tyrel l, de l'hon. Herald Nicolson,
de Sir Forbes Abbott et de jurisconsultes.

M. Venizelos est attendu à Londres ce matin.
Une note officieuse dit que bien qu 'il ne soit pas
délégué à la conférence, il sera l'hôte du gou-
vernement pendant son séjour.

; T. S. F. et., mendicité
LONDRES, 21. — Un mendiant qui cherche

tous les jours sa vie dans les rues voisines du
Strand, a voulu faire quelque chose pour sa
dientèie. Son vieil orgue de barbarie n'avai t
plus qu 'un «succès très modéré. Depuis long-
temps, son répertoire était épuisé, au sens le
plus complet du mot. Dans les entrailles de sa
boîte à musique, qu'un petit âne traînait avec
résignation, il fit placer un appareil du modèle
1e plus perfectionné, surmonté d'un haut par-
leur et agrémenté d'une antenne. Plus besoin¦d'aucun effort ; plus de manivelle à tourner, et
«quelle variété dans le répertoire !... Aussi la
(recette est-eîle magnifique, car quand on a été
régalé d'un grand air chanté par la cantatrice
à la mode, on ne peut décemment se contenter
de donner un penny ; il faut afer jusqu'à-1a pièce
die «six pence...

— Avec cette invention, .dît le mendiant scien-
tîfico-artistique, je me retirerai cinq ans plus
tôt et j e pourrai faire surélever d'un étage ma
petite maison de Margate...
te Canada manifeste des velléités d'indépen-

dance vis-à-vis de la Métropole
LONDRES, 20. -?¦ On mande d'Ottawa au

« Manchester Guardian » qu'il y a des raisons
de croire que le refus du Canada de laisser l'An-
gleterre apposer sa signature à la convention de
paix récemment signée entre le Canada et les
Etats-Unis n'est pas sans soulever une contre-
verse avec Downing Street. Car cet acte cons-
titue un pas nouveau vers la liberté diplomati-
que complète des dominions. La dépêche ajoute
que les milieux conservateurs en ont ressenti une
certaine inquiétude.

Les malades célèbres!
LE CAIRE, 20. — Dans la matinée, l'état de

lord Carnavon était encore grave. Mais on cons-
tate une amélioration.

RIGA, 20. — Le dernier bulletin de santé de
Lénine dit que l'amélioration de la j ambe ct du
bjras droit continue. Quant à l'usage de la parolç,
fl n'y a rien de changé.

Le fléchissement de la résistance allemande
dans la Ruhr

L)__ >̂> Situation calme
DUSSELDORF, 20. — La tendance générale

à l'amélioration, déjà signalée ces j ours der-
niers, continue à se manifester dans l'ensemble
du bassin. Elle n'a pas été troublée par les at-
tentats commis à Buer et à Essen, qu'il faut at-
tribuer à des exaltés. Les rapports des autorités
et des troupes d'occupation avec la .population
allemande se sont considérablement améliorés.
Les bruits de négociations répandus dans la
presse la semaine dernière ne sont sans doute
pas étrangers à cet état d'esprit. Avec les fonc-
tionnaires aussi, les relations sont devenues plus
faciles. Le président de régence de Munster
vient d'adresser aux fonctionnaires de son ar-
rondissement de nouvelles instructions les auto-
risant à avoir des rapports avec les autorités
d'occupation, à condition de lui en rendre comp-
te préalablement. Jusqu'à présent il avait été
sévèrement interdit à tous les fonctionnaires
d'avoir des relations avec les autorités militai-
res franco-belges. Une délégation de la munici-
palité de Witten s'est rendue dimanche auprès
des autorités françaises et leur a demandé de
lui fournir des exemplaires des proclamations,
arrêtés, ordres de commandement, de façon à
pouvoir les porter à la connaissance de la po-
pulation par voie d'affiches.

L'autorité française a prévenu la direction de
la mine de Waltropp' qu'elle procéderait auj our-
d'hui à une réquisition de charbon pour les be-
soins des troupes locales. Jusqu'à présent, lors-
qu'on procédait à une réquisition de charbon sur
le carreau d'une mine, les ouvriers se mettaient
en grève. Contrairement à cet usage, les ou-
vriers de la mine Waltropp ont fait savoir qu 'ils
enverraient auj ourd'hui une délégation auprès
des autorités militaires pour s'entendre avec
elles sur les conditions dans lesquelles les ou-
vriers pourraient continuer à travailler. C'est la
première fois que des ouvriers consentent à
prendre contact dans ces conditions avec les
autorités françaises.

Le personnel de l'établissement pénitentiaire
allemand de Dusseldorf avait été congédié pour
avoir refusé d'assurer" la surveillance des AJle^
mands arrêtés sur l'ordre des autorités françài-5
ses. Mardi matin, une délégation de gardiens du
dit établiss«emeiit «est v-anue déclarer que le per-
sonnel était prêt à se soumettre aux ordres de
l'autorité d'occupation et à garder les prisonniers
allemands. L'autorisation leur a été donnée de
reprendre leur service.

103 « canards » suspendus en plein vol !
COBLENCE, 21. — A la liste des 82 j ournaux

allemands qui ont été suspendus ou interdits
par la haute commission interalliée des terri-
toires rhénans depuis le 11 j anvier dans les
territoires occupés, vient s'aj outer une nouvelle
IMste d'interdiction prononcée par la même auto-
rité du 13 au 16 mars. Ces nouvelles s-anctions
frappent 21 j ournaux, suspendus ou interdits
pour des périodes variant entre un et trois mois.
Après l'attentat contre M. Smeets. — Une ar-

restation a eu lieu
COBLENCE, 21. — La haute commission in-

teralliée des territoires rhénans a décidé d'in-
viter son délégué à Cologne et le général com-
mandant en chef de l'armée britannique à pour-
suivre énergiquement l'enquête ouverte sur l'at-
tentat oontre M. Smeets, à vérifier les indications
fournies par la famille et les secrét^res de M.
Smeets, à effectuar toutes arrestations et per-
quisitions nécessaires.

D'autre part , sur la proposition des hauts
commissaires de France et de Belgique, la com-
mission a décidé, selon les résultats de l'en-
quête , de dessaisir la justice allemande de l'affai-
re, en raison, de la connexité qu'elle présente
avec la sécurité des territoires occupés et des
armées d'occupation.

La commission s'est en outre saisie d'un pro-
j et relatif à la constitution d'un tribunal militaire
spécial, anologue à ceux institués en Haute-
Silésie en mai 1922, par un décret pris à l'u-
nanimité.

Le haut commissaire français a fait connaître
à ses collègues que des perquisitions et des
arrestations étaient en cours, sur «son ordre, dans
diverses villes de la zone française, parmi les
milieux connus pour leurs tendances pangerma-
nistes et anti-alliées.

Le haut commissaire britannique a, de son cô-
té, informé ses collègues qu une arrestation ve-
nait d'êfre opérée à Cologne et que des perqui-
sitions étaient en cours, sous le contrôle de la
pol.ce britannique, qui potirsufit les enquêtes
avec la plus grande activité.

On a trouvé une seconde balle dans le corps
de M. Kaiser, beau-frère de M. Smeets. L'état de
ce dernier demeure stationnaire.
3V Lord d'Abernon n'est pas allô à Londres,..

pour des prunes !
LONDRES, 21. — Le correspondant diplo-

matique de la « Westminster Gazette » dit qu 'il
n'y a plus de doutes maintenant : la mystérieu-
se mission de lord d'Abernon ue concerne pas
seulement le Grand National (course de che-
vaux). Il se dit en mesure de pouvoir assurer de
source autorisée que l'Allemagne envi-sage de

taire une offre pour un accord avec la France
au sujet des réparations. Cette offre , dit la
«Westminster Gazette », ne serait pas faite à
la France personnellement, mais envoyée à tous
les Alliés.

(Réd. — M Poincaré a déjà dit comment ce
«mouvement tournant» de la stratégie allemande
serait reçu !)

Cï__Pv Grave accident de chemin de fer
BERLIN, 21. — On mande d'Essen au « Lokal

Anzeiger » -qu'un acident de chemin de fer s'est
produit sur le secteur militarisé près d'Oster-
feld. Un train de militaâres, piloté par des Fran-
çais, a déraillé. On signale 7 tués.

Les élections en Serbie
C'est une victoire de l'idée pan-serbe — Les ra-

dicaux «serbes vont être au pouvoir
MILAN, 20. — Selon les journaux italiens, les

élections politiques en Yougoslavie donnent les
résultats définitifs suivants : En Serbie, la vic-
toire absolue est obtenue par les partisans de
l'idée panserbe, représentée par le parti radical
serbe, dont le leader devient président du Con-
seil ; en Croatie, les partisans de l'idée républi-
caine fédérative, anti-serbe, obtiennent la ma-
jorité; en Slavonie, le parti populaire clérical
qui est également anti-serbe, l'emporte. Les dé-
mocrates, dans les trois parties du pays, sortent
de la lutte complètement vaincus. La tentative
de l'ancien président du «Conseil, Protic. qui vou-
lait former un parti serbe favorable au fédéra-
lisme, a complètement échoué. En -Serbie, 115
députés serbes, radicaux, ont été élus; en Croa-
tie, 65 députés du parti des paysans républi-
cains ; en Slavonie, 24 populair«es-cléricaux. Dans
l'ensemble des Etats, les démocrates n'obtien-
nen t que 45 sièges, soit la moitié de ce qu 'ils
possédaient j usqu'à présent. En sus ont été
élus : 19 musulmans en Bosnie, 14 en Macé-
doine, 11 agrariens serbes, 4 républicains ser-
bes, 2 socialistes, 6 allemands et 2 roumains.
Le séparatiste intransigeant Frank a été battu à
Zagabria et l'indépendant Trumbis en Dalmatie.
Protic a réussi à être élu avec quelques voix
de maj orité, mais son élection n'est pas encore
certaine.

Le gouvernement aura pour lui, dans la nou-
velle Chambre, le groupe parlementaire le plus
puissant, soit celui des radicaux, mais il lui
manquera 40 voix pour détenir la maj orité ab-
solue. Ces voix lui seront fourmes par le groupe
démocratique, qui participe au gouvernement,
non plus sur tm pied d'ég^té, mais comme parti
minoritaire. 

^̂  
DESN9ËRE HEURE ^E

Tramway.
Le comité d'initiative pour l'extension du ré-

seau du tramway aux extrémités est et ouest
de la v_fle s'est constitué hier comme suit : pré-
sident : M. Dr «A. Bolle ; vice-présidents : «MM.
Auguste Matthey-Doret et «Emile G«eiser ; «se-
crétaires : MM. Bassi et Cruchaud ; caissier ï
M. René Nicolet

Le comité s'entourera dlci à quelques jouis
des renseignements techniques et financiers qui
lui sont nécessaires pour poursuivre son étude.

La Cbaax- de-p ends

«Les boxeurs
PARIS, 21. — Dans im match (Se «boxe ea TZ

rounds disputé mardi soir, le Français Fritsch
a battu aux points Arthur Wyns, champion bel-
ge poids légers.

Une revanche du match SIM-Mac ligne
On mande de Dublin au « Daily Express qne

Siki a lancé un défi à Mac Tigue pour une autre
rencontre et que ce dernier ne le refuse pas. Ce
match sera disputé en 20 rounds de 3 minutes
pour une bourse de 500 livres et tonte autre
bourse que les promoteurs irlandais offriraient
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La femme moderne au travail doit
être capable ae résistance. Aussi doit-elle vouer des
soins tout particulier â son alimentation. Pas de
plats lourds et indigestes , mais plutôt des mets déli-
cats. Sous ce rapport on recommande en premier
lieu le CACAO - TOBLER — eu paquets nlombés
— nutrit if  et digestif et reconstituant du sang.
Nouveau pris ré .iuit : 25 ct. seulement les 100 gram-
mes (1/5 de livret.

cLemonde chic f uma la Cigarette

WESTMINSTER 'ORIENTAL1
1189 Fr. l.SO le carlon de 10 pièces. .ui-3ïnW-D

Pommade Cadum
contre s

Eruptions duVïsatfe
La Pommade Cadum calme toutes les irritations ou in-

flammations de la peau et as-sure des nuits de sommeil
paisible aux personne souffrant atrocement d'-affections
cutanées. Elle arrête les démangeaisons causées par les
maladies de la peau. Bien d«es souffrances peuvent être
évitée en employant à temps ce merveilleux remède, très ' «
efficace contre l'eczéma, boutons, dartres, gale, peau écail- •
leuse, éruptions, ulcères, écorchures, hémorroïdes, urticaire,
croûtes, tei«gi_e, plaies, etc. Prix : 1 fr. 50.

La cote du change
le 20 mars à midi

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  34.70 (34.28) 35.38 (34.68)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) 0.03»/2 ( O.0M)'
Londres . . . 25.29 (25.23) 25.41 (28.34)
Rome . . . .  25.80 ^5.70; 26.40 (26 30)
Bruxelles . . "_ 29.65 (29.00) 30.50 (29.80)
Amsterdam . .212.25 (211.50) 213.75 (213.50)
Vienne. . . . 0.0072(0.00,/î) 0.01 (0.01)
\__* Ynr* . câble S-34 (S-33> 3'44 <*•**>.ew-ïors [ chèqn(,5 33 (5 32) 5.44 (5.43)
Madrid . . . . 82.80 (82.50) 83.90 (83.75)
Christiania . 97.00 (97.50) 98 50 (98.50)
Stockholm . .142.50 (142 50) 143 75 (143.50)
Prague. . . . 15.80 (15.80) 16.20 (16.20)

Tué par son beau-fils

Mardi matin se sont ouverts devant le tri-
bunal criminel de Lausanne l«es débats de l'af-
faire Maslof, survenue le 13 août dernier, dans
les circonstances suivantes :

Vers midi un quart, un j eune homme qui se
tenait .près de la balustrade du perron du quai
3, à la gare de Lausanne, abattit , à coups de
revolver , un individu qui montait rapidement la
rampe d'escalier conduisant du pas«sage sous
voie au quai. Puis il je ta son arme en disant :
« Vous ne savez pas ce qu'il a fait ; il a tué ma
mère », et il se laissa arrêter sans opposer de
résistance. Le j eune assassin était un Russe,
du nom de Pierre Maslof , âgé de 22 ans, eHa
victime était sou beau-père, Emile Knutti , l'é-
poux de sa mère, qui était décédée quelques
heures auparavant dans une clinique de la ville.

Dans la séance de l'après-midi, le procureur
général pose des questions au prévenu. Celui-ci
déclare avoir vu à plusieurs reprises Knutti
fr«apper sa m«ère et même une fois la menacer
d'un revolver. Me Vallotton-Warnary lit une
lettre d'un hôte russe de la -ville de MuchiHon
donnant un récit détaillé d'une de ces scènes
pénibles.

On procède à l'audition des témoins assignés
par le procureur général.

Le frèr e aîné de l'accusé, Nicolas Maslof , fait
une longue déposition , qui produit: sur l'a«ssis-

tance une vive impression. U déclare que son
beau-père Knutti était souvent en état d'ivresse
et il l'a vu avec horreur frapper su mère. Plu-
sieurs personnes, en particulier la garde-malade
qui soigna Mme Knutti dans ses derniers mo-
ments, ont souventefois remarqué l'état d'ivresse
d'Emile Knutti. Le médecin de famille , M. le
Dr Burnier, reconnaît n'avoir j amais vu une scè-
ne aussi pénible que lorsqu 'il pénétra dans la
chambre où reposait Mme Knutti. L'ivrogne écur-
tait, les fils étai-ent plongés dans un profond
accablement. Quant à lui, il ne pourrait condam-
ner Maslof , qui peut très bien avoir été dans un
état de démence lorsqu 'il commit son crime.
(Mouvement dans l'assistance.)

On entend encore plusieurs personnes qui
furent témoins du drame de la gare de Lau-
sanne.

railairc ï*laslof

.T1____F"* Nos importations de la Ruhr. — Une note''f. française qui cause, â Berne, une très
vive satisfaction

Le gouvernement français a transmis au
Conseil fédéral une note qui fait droit dans
la plus large mesure aux voeux formulés
par la Suisse au sujet des Importations
de la Ruhr. Les importateurs suisses seront au-
torisés à demander des licences d'exportation
aux autorités françaises des territoires occupés.
Il ne re'ste plus à régler que les détails concer-
nant le rôle des exportateurs de la Ruhr. Cette
note a été accueillie avec une vive safistaction
au palais fédéral.
^Bf?"* Accident de chemin de fer près de Lu-

cerne — Une locomotive et un wagon pré-
cipité en bas du talus

WILLISAU, 21. — A la suite d'un f aux ai-
guillage, un train de marchandises se dirigeant
sur Wolhusen s'est engagé mardi soir sur une
voie industrielle longue de cent mètres. La ma-
chine f u t  précipi tée en bas le talus. Le premier
wagon, occup é p ar quinze voyageurs, vint se
j eter sur la locomotive.

Le conducteur du train, Zulliger, f u t  tué sur
le coup . Plusieurs voyageurs f urent blessés.

Pas de nouvel emprunt des C. F. F.
Aucune nouvelle démarche n'a été faite en

vue du nouvel emprunt des C. F. F. On atten-
drait le résultat de l'emprunt zurichois et l'af-
faire serait aj ournée jusqu'après Pâquss.

iSit iSiiiiSiiie



[PKI DèS Vendredi à La Scala JB¦ Jean d flgrèvël
fe l'œuvre c-élèbre de M. Melchior de "Vogue interprété 9|
W./i par Léon MATHO T, en 4 parties : El

IL Aube II. Midi lll. Soir IV. Nuit I
K| U tout en un seul spectacle. 4894 B

AMPIltiAn I D n'y •* pas de produit similaire, ni rem_4llt_>llUUIl ï plaçant le Lysotorm, mais des eon
trefaçons grossières et dangereuses. Exigez toujours nos embal-
lages d'origine munis de notre marque déposée :
__________________________________________ ______*-—. Flacons 100 er. : 1 fr. 250 gr. : 2 fr.
:3^̂ 0Mt^m^̂\Z,rf  I Savons de toilette 1 fr. 23. - Bn ven-
f̂ f i ^ _Y \/\__Jf / YlJlt/ \ 'e : ton tes Pharmacies et

I I /f J r̂V/1̂ __J D«rognerlei. - GROS : Société
l«0̂ /J_r  ̂ <é_______________ f___ l suisse d'Antisepsie I_y«o-
\________^&ggM m form, LAUSANNE. 3416

HENRI GRANDJEAN
MA €HAll%-DE-FOIVDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
Services spéciaux très rapides ponr l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 9344
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pou r Le Havre.

Délai de transport , li à 1% jours jusqu'à New-York.
y m ~ Agence principale de L'HELVETIA Transports.

WSWTWRlîWÏ CATARRHES
IfmSi l l M l Ki  BRONCHITES
|É__Afftiiiii||Q||Mi»lji|ffl RHUMES

i l^l f l lf l ^  WkM ' I il ^̂  
1fen

*e pMtout et directement j
LHÛQMII ranihiMal *** '• * mmm' Umm-

Superbe occasion
m

A vendre ane machine MOSER, 2 places, 10 HP.,
Eclairage AGA, Roues pleines, bandage métallique , Capote,
Poids tota l , 400 kilos, 1 roue complète pour rechange. Le
tout en éta t de neuf , cédé pour ie prix net, au comptant
de fr. 3400.— 4846

Faire offres par écrit, sous chiffres L.. K. 4846, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Onion Chrétienne
JEUDI, «88 MARS

à 30 h. «< 4
dans la 4868

Grande » de BEi-siIE

ta» Pulpe
snr

II JÉSUITISME
et les JÉSUITES

par M. P. PHIMACLT, pasteur
Invitation à chacun.

Enchères publiques
•mm

Bétail et Matériel Agricole
Boulets 200.

Pour cause de vente du do-
maine de M. Charles GYGY.
agriculteur, il sera vendu par
voie d'enchères publiques Anx
Ronlets 200. le lnndi 36
mars dès 13V. h,, le bétail et
matériel suivants : «4647

1 cheval 7 «ne, trait et course,
1 cheval de course 41/» ans.

Matériel. 2 chars à pont, 3
chars à échelles, dont deux pour
la flèche, 1 tombereau à fumier,
1 gros van, 1 faucheuse, 1 tour-
neuse, 1 hache-paille, 1 pompe à
Eurin, 1 charme, 1 piocheuse,

erse, herse à prairie, 2 meules à
aiguiser, 3 harnais complets. 1
harnais à l'anglaise, grelottières,
couvertures, chaînes, palonnier,
un tour de charron, brancards,
un banc de menuisier avec outils

Mobilier. 2 lits complets, 1
commode, 1 régulateur, glace, ta-
bleaux. 1 buffet de cuisine, 1 dit
à 2 corps, 3 tables, chaises, ta-
bourets, potager avec ustensiles
et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Tout le matériel est en bon
état d'entretien.

Vente à 8 mois moyennant
bonne caution ou 2°/0 d'escompte
au comptant.

Le Greffier de Paix :
Ch. SSeber.

Couturière, r-;11;.".
ciencieuse, entreprendrait travail
à domicile, ponr Atelier de MU
ture sérieux. 4838
S*a«d. au bru . de l'tlmpartial»

HBBBBBI LA SCALA ^Bra^raS APOLLO gW
I «Seulement ce soir e* demain Jeudi S01T Usa
9 au nouveau programme M

B *** nouveau „__*_RniI l  Le Match de Football Suisse «Hongrie programme
3 . Dn grand drame réaliste f m â

Il MSAWê de payer ses Dettes f LES mm
£§|P i Délicieux roman moderne en 4 actes SMatSl

¦ le Roman «TBlona PaiiMCS ¦
H Poignant drame réaliste qui tiendra le spectateur sous le charme, du commencement à g actes émouvants !______¦

I la fin. Il expose sans exagération , une page de la vie telle qu'elle est bien souvent. gar ja yje (jans )es jjSt fgM

i| WW Ge soir, ae parterre, deax personnes paient une place. Galerie, Prix Réduits Bas Fonds de Paris 9

BHWH Si Dès YendredJTjJAN djgREVEjJJJJjJ
__= GEMEVE =
Tourina Hfitel Balance

Place lontfem l̂e
Chambre à partir de Fr. 4.— Confort moderne

Lunch fr. -ft.— Dîners, fr. 4.50
43g) J. H. 50832 C. A. Vlqoerat, prop.

MONTREUX TERRim SSSKmn
f &. Séjour agréable, situation uniqu e au bord du Lac. #fe
A Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à 11.— rf|
36153-L 3-509 CHARLES WICODgT.

ffim uniiBK
pension Les Pléiades

Altitude 750 mètres
BLONAY snr Vevey

Téléphone 15.15
Belles chambres midi , balcon,

ensoleillées. Cuisine soignée et
copieuse. 31030-s 4438

Prix : 6.5Q à 7.5Q

Jeune fille
Une jeune fllle de bonne famille

_e Zurich cherche place dans
une très bonne famille de 2 ou 3
personnes, afin d'aideraux travaux
de ménage et apprendre le fran-
çais. — Publicitas Le Locle sous
chiffres P-10605-Le, renseigne-
ra. 4917

Jfia spécialité!
Manteaux imêais

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

ww. a*.-
Piies HéûH

pour hommes et enfants , depui»

Pr. 16.50
Madame Marguerite Weil)
55, Rne du Commerce, 55

La Chuxa-d-e-Fonds

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

2 bons
décotteurs

sur petites pièces ancre. Bon sa-
laire assuré. — Offres écrites sous
chiffres P-31304-C. à < Publici-
tas» . «La Chaux-de Fonds.

(Mécanicien
Jeune homme, 19 ans, ayant

di plôme, cherche place dans
atelier mécanique ou pour n'im-
porte quel emploi dans fabrique
de la ville. «W44
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Jeune jComme
sérieux , ayant fréquenté 3 ans
PFcole de Commerce, cher-
che place pour le mois de Mai. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P-15105-C , à « Publicitas»
La Chaux-de-Fonds. 3963

Régleur-Retoucheur
Décotteur

Apprenti mécanicien
sont demandés par

Fa&riaue MHRVIH
rue Numa Droz 144. 483)

Commis
Suisse allemand, 21 ans, con-

naissant à fond tous les travaux
de bureau ,

cherche place
dans commerce ou bureau où il
aura l'occasion d'apprendre le
français. Prétentions modestes.
— Offres écrites sous chiffres A.
C, au bureau de I'IMPARTIAL. 4835

A vendre à ROLLE

Jolie mm
de rapport Trois appartements
de 2 chambres et une cuisine, dé-
pendances, beau jardin arborisé,
ravissante situation entrée ville,
proximité gare. Belle vue. Prix
avantageux, — S'adresser Etude
MAYOR et BONZOIV. Notaires
a KYOn.. JH-50277-C 3879

Caisses vides »r
sasin, rue du Grenier 7. 4879

Nous cherchons
personne d'initiative et
active, disposant de temps,
pour s'occuper d'un atelier
de mécanique, partie com-
merciale ou technique. —
Faire offres écrites sous chif-
fres A B. 4800, au bureau
de I'IMPABTIA L. 4800

AL PRINTEMPS
1 ===== _¦__,__*. «?_¦¦._____ JDJSL-m»_E-___r«»_M __»» == 1

I I ÀmMMMmZ I ___________ WMMMES PRINYANIERES 1

¦ :, V, -. étmMMMMMMuC ^r mr ^m^t̂ vcx ' 8t_S  ̂ - ^R 4_£»r ** - ï̂?*ï mmW^-~:1'v£r̂f ël ~& IH

-I E»©__tSte cloche p >., _ _ ..̂ ÉÊ2 f̂e^ \t^̂  I \ W
f m  nouvelle , liseré noir ou nègre J&Êm&ÊÊ' "̂ T*̂ _à. \ // ___^^" n

1 g-so j&go àwËÊÉÈm r̂J& 1

| __À_ l'occasion d_e rir_.a-a.gr-u.xa- • ^^^P^^^|̂ r W^ J^^^S^^ $&
ï | tion. des n.o-vj .-srea-a.2_: salons | ^EPdÊMmS' \ MSI^

^ 8

9 1 €xposttion 9e jVCodèles | ̂ ÊÊm* ̂ r__ I
m § oxigri3n.a-va.__s: des gfiaxxdes | ^^ / ^ ^y^y Beau Dreton M
V Î  g] " XXiaiSOaa.© pariSleXlia.©© m *̂  /~\ liseré noir ei nègre ou faille s
i^ï« m g / -»Jv fantaisie mS



Wlsp mt 'i ** «A. vendre aes
„LlCl fiIll . plaques Eter-
nit pour baraque. — Sadr. rue
du Nord 17t. au ler étage. 4797
TAlinC A vendre tours
IUUKJ. Wolf Jahn et étaux
— S adresser à M. P, Janner, rue
Jaquet Droz 18. 3397
ikA^n du iiiable. — Com-
l'CQU pïets, Pantalons à
ceinture, droit ou demi-hussard ,
articles spéciaux pour le travail ,
inusables. — Seul fournisseur
H. Grôtzinger, rue du Pre-
mier-Mars

 ̂
«4738

«_n__ •«#«A A vendre environ
Ul SCi 20 doubles d'orge.
— S'adresser chez M. Gygi, Les
Reprises. 4703
Ife_rll*__ïïïB_ptf£ On se recoin-
JKUl I|tla>l9« mande pour
nettoyages et entretien de par-
quets, ainsi que lavages d'alen-
tours, logements, ateliers, polis-
sages et fabriques. — S'adresser
rii R du Puits , lo. au pipnon. 4719

Remontages. ;r;;..
qualifies demandent remontages
finissa ges en séries. — S'adres-
ser sous chiffres P. A. 46S2
an bureau de I'IMPARTIAL . 4682

fâjïïpÏKp^̂ T5
1 IllIlbUtJb Messieurs, se
recommande pour tout ee qui
concerne sa profession. Transfor-
mations et Réparations. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au ler
étaap à droite. 4401
J»__i-AA. Meubles, literie .

m ïIDÎD ><neerie , O u t i l s
Uwllbltt d'Horlogerie et

Fournitures. Pendules. En-
«cadrements, gravures, livres, an-
tiquités, etc. — Maison BLUM.
rae du Parc 17. téléphone 15.18,
La Ghaux-de-Fonds. 4641
fan fk|*ÏC Femelles jaunes
1*111101 19» sont à vendre ,
«ainsi que les cages. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, an Sme éta-
ge, à droite. 4601
A n  riis je Employé cherche pro-
aUglulo. fesseur pour leçons.
— Faire offres avec prix , sous
chiffres A. G. 4540, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4540
Y___ l___ rm««.dl_______ On demande
m W m Vm Vm m S m  à acheter
d'occasion uns porte vitrée pour
entrée de magasin. — S'adresser
â M. Henri Bugnon, rué Frilz
Courvoisier 40-A. 4550
n f̂fSBjinC'A entreprendrait
KGlglCIlSG, réglages Bre-
guet, grandes pièces ou petits
plats. ' 4571
S'ad. an frnr. de I'-tlmpartial»
111 ,« Nous sommes
HIANln toujours ache-
I lUIllU* teurs de Plomb

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

RHABILLAGE ;H
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages «ainsi qu 'émail lu-
ges de cadrans argen t et métal.
— Se recommande, Paul Pi «guet
rue dn Parc 1. 6090

Qoel magasin 0CCfi .feerasérS
présentant bien, comme aide ven-
deuse. 4607
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Vnlnntairo Jeuue fllle ae iaÏUlUlllalI C. Suisse allemande,
bien recommandée, cherche place
dans famille, pour aider aux tra-
vaux de ménage el se perfectionne-
dans la langue français". 4518
S'ad. an bur. de l'«Impartial>
HorloOoP a«yaul toujours prali-
flUl lUgul que le démontage et
remontage de pièces, ancre et cy-
lindre, décollages, emboîtages et
posages de cadrans, dans de très
bons genres, cherche engagement,
Peut aussi s'occuper de pièces à
reteni r et rhabiller retour de l'é-
tranger. — Offres écrites, sous
«chiffres B. B. 4750, au bureau
d» I'IMPABTIAL. 4750

Je lin a Alla  On demande jeune
OGUllG llllC. fllle , sachant un
peu coudre et pouvant rentrer le
soir chez elle, pour aider dans
petit ménage de 2 personnes. —
S'adresser a Publicitas, rue Léo-
pol.i Robert 82. p31i.lj ç 4805

flniciniopo On demande une
UUlollliGl C. personne honnête
sachant bien cuira et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Très
fort gage. — Ecrire ou s'adresser
le matin on «Se soir, de 6 à 8 h.,
rue du Doubs 167. 48%
On demande tit^tT^petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser à M. Bobert , rue du
Doubs 139. 4722

Baril Qiiaa On demande régleuse
nCglCUQC. sachant couper les
balanciers, pour petites pièces
ancre, plats et Breguet. — S'adr.
à M. Kilchenmann frères & Go.

On demande TĴ l SS
mande, forte et de toute conïïance-
pour faire un ménage de 4 per-
sonnes. Bons gages et bons trai-
tements. — S'adresser à Mme Gol-
lioud , rue de la Serre 33. 4762
Tonna fl l l f l  On demande une
UCUUC UUC. jeune fille pour pe-
tite partie d'établi , ainsi qu 'une
personne pour nettoyages tous les
vend redis après-midi. — S'adres-
ser rue Numa Droz 173, au ler
étage, à gauche. 4755

Bonne poseuse SS
suite. — Offres écrites sous chif-
fres G. L. 4718, au bureau de
rclmpartial». 4718

On demande £5Ï55£
me de chambre et une cuisinière ,
connaissant bien leur service. —
S'adresser Montbrillant 9, de 10
«h, «à midi et de 18 à 15-h. 4619

.IPllllP flllP (17-19 «ai» . est de-
UtilUie llllC, mandée de suite
comme bonne. - Entrée de suite.
S'«ad. an bnr. de l'clmpartial»

4-ilB..

(pnnp f l l lp  J'bérée des écoles.OCUUC UUC , est demandée pour
faire les commissions. — S'adres-
ser Boulangerie Perrenoud , rue
Léopold-Robert 6(5 4574

Porteur de pain. gsJîSSS.
(16 ans) pour porter Je pain. —
S'adresser à la Confiserie , rue
NTnma Droz ' 112. 4fl2ô

Ppnçnnnp d'un certain âge,FUI ùUilllG S| possible, sa-
chant la cuisine, trouverait place
stable dans ménage de 4 person-
nes, accompagné de commerce.
Bons gages. Références ou certi-
ficats désirés. Entrée à convenir.
— S'adresser au Bureau de ('IM-
PARTIAL. 4367

Appartement. t̂ JSSi !̂
tement de 3 chambres, alcôve ,
balcon et dépendances. — S'adres-
ser rue du Nord 174, au 1er étage,
à droite. 473-3
I ftPill A louer- Pour lfl 80 avril-
UUvttl. un beau local, avec bu-
reau , vestiaire, situé au centre
des affaires . — Ecrire sous chi f-
fres. A. V. 4748. au bureau
de I'IMPAUTIAL . 4749

i¥îâii POUM- Ô
avril 1924 ou avant, me Combe-
Grieurin 41, rez-de-chaussée, ate-
lier et logement de 3 chambres,
cuisine et chambre de bains. —
S'adresser à M. A. JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23. 4365
P.rfnnn  A louer ue suite , ruerigllUU. Numa-Droz 126, beau
pignon d'une chambre et une cui-
sine. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 2« _ .

LOgeffleflt. piein centre, bea°î
logement remis à neuf , pignon,
3 chambres. «5586
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

H Muai-fi£ SS
corridor écla ré et belles dépen-
dances, situa Ion très centrée, est
à louer de suite. — Offres écrites
sous chiffres R. 6. 4733, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 4733
A 

Innnn au centre petit loge-
1UUG1 ment de suite ou épo-

que à convenir. — S'ad resser par
<-cri t sous chiffres S R. «4678
au bureau da I'IMPAUTI - I.. 4678Bn___________ _-*«— tnvtsmm—g
r .hamhrû  meublée a iouer , pourUUdlJJUl B ie 1er avril ou époque
à convenir. — S'adresser rue du
Parc 82, au ler étage, à gauche.

4741

Ofl flffPP t'e sul 'e a demoiselle
UU U11I C sérieuse, ayant nlace
stable, belle chambre , au soleil ,
avee pension Prix modéré. —
S'adresser rue du Parc 3, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4740
Phgmhnn A louer, pour toulUUa.liUI G. de suite ou époque à
convenir, une chambre meublée,
au soleil, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Pro-
grès 5. au 1er étage , n droite . 4745
f lhamhfo  Bellegranuechambre
UUaillUlG. meublée, au soleil ,
à louer de suite. — S'adresser :
rue Léopold Bobert 2, au Sme
étaee. 4754
P h am h n n  * louer, a Monsieur
UUfUllUlG ayant place stable et
honnête. — S'adresser rue do la
Oharrière 45, au roz-Kie-chaussée.

4756
fihomhp flc A louer de 8U 'te -UllalllUl Cû, belles chambres, au
soleil, rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4383

Climir^o^^i:
dresser rue du ler Mars 14, au
oleinnied 4680
f.  Il a m 11 Pu meuulee esl a louer
UUaiUUl C de suite. — S'adres-
ser chez Mme Rochella, rue Fritz-
Gourvoisier 11. 4704

P.hamhpoc A louer 2 belles
UllttulOlCù. chambres meublées
ou non. Convien draient pour bn-
rean ou chambres n coucher 4568
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l' tlSmtlPfl lUf.uUlee , au suien , ïUlIttlUUl C fenêtres, est à louer
pour le ler avril, à monsieur ou
demoiselle. — S'adresser rue du
Crêt 8, au ler étage, a droite.

4581
r .hamhnp A louer chamnre
UUdUlUIC. meublée à monsieur
tranquille. — S'adresser rue du
Progrés 95, au rez-de-chaussée.

4600

Belle chambre , Slite, à
louer pour le 30 mars, à jeune
homme ou dame1, solvable et
honnôle. /1SS0
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Pied-â-terre S,,a ,0l,V3
S'ad. au bnr. de rclmpartial»

Grande couturière ùTZÎl
appartement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser nnr  écri t ,
sous chiffres G. C. 4757. RU
bureau de I'IMPAUTIAL . 4757

Phamhnoo On demande a louer
UllalllUl Cù. de suite 2 ou 1
grandes chambres indépendantes ,
non meublées, au soleil , situées
dans le quartier du Casino, Per 1
sonne solvable. — Offres par écrit-
sous chiffres F. R. au bureau
de r«Impartial» . 4721

uflCS 0 60016, COURVOISIER

On Me à Jouer, È S z
logement de 2 ou 3 pièces, si pos-
sible quartier des Fabriques. —
OiTres écrites , sous chiffres C.
IH. 4739, au bureau de l'Ix-
PUI TIAL . 47-39

Pi flflO marque suisse, d'occa-
rlttUU j siou, serait acheté, ainsi
que litres et bouteilles. — Faire
offres écrites à M. Tripet, rue du
Progrès 81. 4519

On demande à acheter ungrant
nlace et une table ordinai re (à peu
nrès 150 X 8"). 4579
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
DntoriGP On demande u acheter
l UldgCl . No 14, avec grille et
bouilloire , en bon état. — Faire
offres à M. Jules Perrin, s. Les
Bieds. Les Ponts.

Pnnccp ffp On demande à acbe-
rUUaoCUC . ter, d'occasion , une
poussette en très bon état. — S'a-
dresser au Café de la Malakoff .
Grandes-Crosettes .3. 2725

POUSSe-pOUSSe. .°U7dW
sion une charrette pousse-pousse,
bien conservée. — S'adresser rue
de la Paix 1, au 4mo élage. n
droite. 4723

On demande *SÏÏSTS_?"
courroies, petit modèle, ou un
pousse-pousse ; le tout à l'état
de neuf. 4751
S'ad. au bur. do l'tlmpartial»

Irai lie. Sî
ours seulement, a vendre une

chambre a coucher, une chamore
à manger, deux lavabos, chemin
defer , une commmode , deux tables,
un secrétaire, bibliothèque et divers
meubles. — S'adresser, de 20 à
22 heures et le samedi après-
midi, rue de la Serre 81, au Sme
Étage, 433a,

A n  nn (ira deux descentes de lit
ICUUI C en oeau. — S'adres-

ser rue du Parc 75, au 3rae étage,
a eauche. le soir , après 7 h. 4802

vonrt pp un po'aa-r a «az - <3ICUUIC feux) et four , lampe
à gaz de cuisine, notager à pé-
trole 2 feux. — S'adresser rue
Pi^-H. Malhey 29, au rez-ne-
cliaussée , à gauche. 4710

PotadPP u veilUre ' 4 trous,
l UlugCl bouilloire cuivre ; con-
viendrai pour grande famille
ou agriculteur. — S'adresser chez
M. Kreis, rae de la Serre 73. 4601

Â unndra une bel'e Ta'ise Pour
ICUUI C hommes, a l'état de

neuf Prix avantageux. 4517
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

Â VPnflPP Uatmiements de ua-
! CllUl C mes> chapeaux , etc.

— S'adresser rue du ler Mars 14.
4690_______¦_ ¦_¦_-_¦__¦

Motoctiassis
«Condor"

A vendre deux motos «Condor»
dernier modèle , 2 HP. revisées
comp lètement. — S'adresser a M.
Henri Aubry, cycles, IVoir-
lIlOlll, 4S7

On demande à acheter

meubles
pour bureau

— S'adresser à M. W. Bern-
bard. rue Léopold Robert 6b.

On demande une 4804

APPRENTIE
14 aus, pour fourrures. — S'a-
dresser à Publicitas, rne L«éo-

Ipold Robert 22. p-35811c

EîflHll du 19 Mars 1923
NAISSANCES

Dessaules, Sylvain-Robert, fils
Frédéric-Arnold , emp loyé C.F.F.
et de Emma née Thiébaud , Neu-
châtelois. — Senn. Maurice-Gas-
ton, fils de Gaston-Robert, com-
mis, et de Jeanne-Anna née La-
Valette , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Jeanneret, Ali , rbamlleur, el

Guillaume-Gentil , Léontine-Eu-
génie, tricoteuse à la machine,
tous deux Neuchâtelois. - Forster .
Alfred , poêlier, Schaffhousois. et
Maurer , née Perret , Juliette, Ber-
noise. — Schâren, A'bert-Ernst ,
employé postal. Bernois, et Jacot,
I .aûre--imie , sans profession .
Neuchâteloise et Bernoise. —
Baumunn , Emile , pierriste. et
Jeanneret-Grosjean , Louisa-Julia
couturière, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Jung , Paul - Emile , graveur ,

Neuchâtelois, et Amiguet née Re-
bellaz , Mathilde-Elisa , ménagère,
Vaudoise. — Gigon , Jules-Albert ,
faiseur de ressorts. Bernois, et
Perret-Gentil-dit-Maillard , Louise
journalière, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5034. Guillarmod , Paul-Arthur ,

époux en 2™«" noces de Léa-Adèle
Guillaume née Vuille-dit-Bille,
Neuchâtelois, né le 12 Novembre
1*57. - «50«_5. Brandt-dit -Grieurin ,
Jules-François, veuf de Al ix  née
Guyot , Neuchâtelois et BHrnois , né
le 10 Février 1834 — 5036. Imer ,
Fritz, énoux de Maria-Emma née¦>chwpitî :"r B-'inoi« né l»3 mai '-8K1

Wmàm
La Sociélé d'Agriculture

recevra, ces prochains jours , quel-
ques wagons de foin extra . —
S'inscrire de suite chez le secré-
taire, H. Perrenoud, Hôtel de la
BtkBM. 4341

F f kaf tné Astoria I
elk MEKCREDI et «JEUDI, de 9 heures du matin à 11 henres da soir Jm

I Patinage à roulettes g
Bti avec le concours du célèbre Patineur |B
1 •WM.mmm. JF^cs-^L W

SE le roi du patin, dans ses exhibitions sensationnelles «4<654 M
Mt LOCATION DE PATINS - LEÇONS - ORCHESTRE CASSORATI W
S Entrée Xi_=»x"© S

^̂ F Quelle 
que 

soit 
son 

origine Ç̂»k
JÊmest TOUJOURS INSTANTANÉMENT SOBLAGÉE^k

/SB par l'emploi des ^Bk

m PASTILLES VALDA\MW A N T I S E P T I Q U E S  H
JH Sw PRODUIT INCOMPARABLE: M
H H CONTRE SI
m RHUMES. RHUMES de CERVEAU. 1|| I MAUX de GORGE. LARYNGITES récentes ou invétérées,jB g|M\ BRONCHITES aiguës ou chroniques, GRIPPE, S B
M INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, etc. U

_k FAITES BIEN ATTENTION J1 |k DEMANDEZ , EXIGEZ J In 9L DANS TOUTES LES PHARMACIES 
JB W¦ m mm. an prix de 1 fr. 75 Mt

mt WL la BOITE de VERITABLES &i \W
ip̂  PASTILLES VALDA JÈÈkiffî

M̂j JySl^^'X îf ^ port-ant le nom ___B_1 Wr
W53 f̂e^  ̂ VAJJDA. ¦ _ ^[ ( ^*fMj l j W ' "¦

'
-̂  ̂ _fg^̂ -_^T^_\ ni||piiii|||iin!i!iiMiii|iiiMii|!iiiii|||ini||iiiiiii|||iiiiiyiimi|||iMii!||iiiii|||iiui||iiiii||||ii B̂ p¦ ^SS^^  ̂ Poussettes H
m Berceaux - CBiaises H
1 « La Qualité - Le Choix • La Nouveauté ||||

I AU PANIER FLEURI g

HHHH CINEMA PATHE —M
IH DÈS VENDREDI M

I L'EXPEDITION SCOTT AU POLE SUD g
H ou L'ETERNEL SI .ENCE 

^fê H n'est pas de drame plus émouvant, de «chef- I
I d'œuvre Photographique plus impeccable qua H
I ce film retraçant jour par j our l'héroïque odys- I

D sée de Scott et de ses compagnons qui trou- H
I vèrent, comme on le sait, une mort stoïque I
1 au terme même de leur exploration surhumaine. H

H Les vues animées qu'ils ont laissé constituent I
I un merveilleux journal de leurs espoirs et de H
I leurs déceptions, de leur héroï.sme indéfectible ; H

H beaucoup die tristesse s'en dégage, mais le film H
H n'est pas un seul instant ennuyeux car il est 18
I sublime, et de plus les détails comiques abon- B
a dent, notamment cette apparition fort «amusante |
1 des pinguoins, des otaries, des ours blancs, des I

M rennes, de toute la faune , de toute la flore des H
H régions polaires. « L'expédition Scott » sera «gS
9 commentée par M. Jean Bouvines, conférra- I
|H ciar au Cirque d'hiver de Paris. 4793 |
iBBBH 4- '̂ETERNEL SILENCE 4 HHBH

"¦ ' ' ' ' ' ' — ¦' ¦—  "' P»i •m_mmmmmm______mmmmmÉm)

Plus d'embonpoint
Dissolution de la graisse et rétablissement

d'une forme svelte et d'organes sains
La porte de la beauté et des formes élégantes et jeunes

da corps est certainement nne peine suffisante pour les per-
sonnes fortes ; néanmoins, ees dernières sont expo-sées à
d'antres graves dangers encore. La formation de la graisse
est cause de maintes maladies et souvent de mort prématu-
rée ; elle les rend vieilles et- faibles, non seulement dans
leur extérieur, et enlève tou t goût et tonte jouissance de la vie.

Tout homme gros et tonte femme forte devrait profiter
de l'occasion qni lui e.«t offerte de se renseigner davantage
sur la dire vraiment efficace , c'est-à-dire snr ht sa 30067 z

IVormaline
Cest tablettes ont rendu à beaucoup «santé, bonne nr et

beauté. La cure Normaline est une cure combinée de sels de
sources minérales, condensées en forme de talilettes. Cha-
que source n'est utilisée que pendant nne semaine ; de la
sorte, le moindre affaiblissement est évité ; par contre, le
plus grand succès est remporté, puisqu'ancun amoindris-
sement de l'effet par l'habitude du remède n'a lieu, «comme

3 c'est le cas pour beaucoup de produits qne l'on doi t absor-
ber nendan t des semaines. Un monsieur, qui s'est servi de
Normaline, a en pleinement raison en nous écrivant ceci :

., J'ai perdu mon embonpoint et ma
santé s'est rétablie par la Normaline."

Aucun régime et point d'exercices pénibles ne sont exi-
gés ; par l'effe t de la Normalin , la graisse semble fondre
comme la neige au soleil sans <jne ni rides, ni affaiblisse-
ment apparaissent , comme c'est trop «souvent le cas pour
les cures purgatives insensées. Par contre, le corps devient
svelte, les muscles se tendent et les organes intérieurs s'as-
sainissent.

Lisez la brochure de haut intérêt : La vérité sur les
cures pour maigrir et
faites gra tuitement an essai avec la Nor-
maline. 4861

En écrivant encore aujourd'hui vous recevrez une dose
d'essai suffisante avec la brochure, le tout gratuit et franco
Quand vous serez convaincu de l'excellence de la cure de
Normalin , vous pourrez commander davantage. Ecrivez au
Dépôt général des produits Normalin , Pharmacie D» Ger-
ma.nn , Horgen 133. En vente dans toutes les pharmacies.

mM9mmmwmwm__ _̂________EmmWm \mm n̂^m____ _̂____________mmm__m

n 3 Soas ja Danse ! 11
A ti tre de réclame, j'envoie un superbe album de piano conte-

nant 25 danses modernes choisies parmi les principaux succès des
Valses, Bostons, One Steos. Tangos, et Foxtrots en vogup pour le
prix incroyable de fr. 3.75 . soit 15 centimes, chaque danse. Cha-
cune de celle-ci se paierait • i moyenne fr. 1.50 dans les magasins,
l'album représente donc une valeur d'environ fr. «40.— C'est à ti-
tre de propagande et pour qupl<rues jours seulement qu'il est envoyé
contre remboursement de fr. 3.75.

L'album contient entre autre la célèbre valse « Loin dn Bal».
2 BON-PRIMES très intéressants seront envoyés aveo chaque

album. Hâtez-vous et écrivez aussitôt a JH 810 X. «4J.16

Edifions Parisiennes N° 113, Dôle

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

Chef Visiteur
pour surveiller fabrication pivotage. Place stable par con-
trat de plusieurs années. — Ecrire de suite à M. H.
Rotschi & Fils, à M VÏCHE (Doubs) . 4S76
____-__-___-_________-_-___-__________^__________^__-______^_-____________^__. i
â H_^̂ 3_____H_________BwSB3fl^Ht̂ 3BBIW^^D^^ _̂______________________fe

Méconiciens outilleurs
bien au courantdes Machines d'horlogerie, ayant
pratique demandés de suite pour frontière fran-
çaise. — Ecrire de suite, avec toutes références]
à MM. H ROTSCHI A Fils, à MAICHE (Doubs).
P. 21305 C. 4768
m»mm__a_______m_________mmms*Vmmmm__m il imil'»liilii . ________________________

Fabrique du Jura, cherche

Contre -maître Décoïletenr
pouvant diri ger pelit atelier de machines aulomaliques et
revolver. — Offres écrites sous chiffres D. K. 4811 au
bureau de I'IMPARTIAL. 48 i



Oénérosïtfé
N OS CONTES

Debout devant te cheminée» M. Lambelin fu-
mait philosophiquement sa pipe. Sa femme ck_ .es-
sée devant lui, vociférait :

— Tu n'es qu 'un égoïste , un grigou, «un in-
grat !... Tu m'as sacrifiée à tes «satisfactions per-
sonnelles, sans t'inquiéter de mes désirs et de
mes inspirations. Te «rends-tu compte que, du-
rant vingt-quatre années d'union, tu ne m'as j a-
mais fait un cadeau, souhaité une fête ou un an-
niversaire. Au point que ie vais en être réduite
à m'acheter moi-même le présent de mes noces
d'argent si j e ne veux passer aux yeux de notre
famille, que cette solennité réunit demain à notre
table, pour l'épouse la plus méprisée de France .,
Misérable !... Ah ! qu and je pense à l'existence
que tu m'as fait mener, que je me vois flétrie,
abîmée, vieillie, je m'en veux plus que je ne t'en
veux à toi-même !... Dévouée et fidèle, quelle
sottise L. J'aurais dû divorcer et épouser ton¦cousin Gustave. Il «me faisait 1a cour et me pro-
mettait une vie heureux et agréable... Ah ! que
j'ai été bête... que j'ai été bête !..

Et la violence des regrets éteignant le feu de
sa grande colère, brusquement une montée de
pleurs inonda le visage de Pauline Lambelin.

La désolation de sa compagne n'émut pas plus
le débonnaire pharmacien que l'acrimonie de «ses
reproches. Il se borna d'abord à hausser les
épaules. Mais, agacé bientôt par la note aiguë
de ses gémissements, il déclara :

— Tu as bien totrt de pleurer, tes termes ne
me troublent nullement. Je les ai analysées dans
mon officine, l'autre «soir. Elles ne contiennent
qu'une faible partie die phosphate dé chaux et
un peu de chlorure de sodium. Tout le reste n'est
que de l'eau, de l'eau vulgaire qui ne «peut servir
à rten.

— Tu as analysé mes larmes ? s'écria l'é-
pouse stupéfaite.

— Oui.
— Et tu n'y «as trouvé que de Feau vulgaire?
— Tu ne pensais pas à pleurer du quinqui-

na...
Il se tut subitement. Sa douce moitié, le corps

ramassé, 1a physionomie contractée, les poings
serrés, s'avançait vers lui, le forçant à reculer.

— "Va-t-en ! hurlait-elle, au comble de l'exas-
pération, vart-en ! ou j e t'assomme .._,

Pas très rassuré, le pharmacien s'empres.sa de
quitter la pièce. Et traversant vivement la bou-
tique où son aide s'employait sans hâte à servir
d«s' Clients prêtés, û gagna la 'rue. " ''

L'après-midi s'égayait d'une de ces «superbes
accalmies d^hiver qui font croire les mauvais
j ours magnifiquement enfuis pour j amais, tant
le ciel haut, la température attiédie, mettent
dans les cœurs de l'apaisemewt moral et de L'é-
nergie physique.

Dès qu'il eut atteint la chaussée montmar-
troise, M. Lambelin éprouva le bien-être géné-
ral. Le front déridé, le buste redressé, tendis
qu 'à ses lèvres remontait un bon sourire, il se
sentait envahi d'indulgence pour, l'humanité en-
tière et pour sa femme en particulier. Au point
même de s'avouer que, si Pauline n'était par-
faite , elle avait sûrement des qualités. Il en
vint à s'étonner. Comment, depuis leur maria-
ge, il ne lui avait offert aucun cadeau ?... L'o-
mission n'était pas intentionnelle ; il n'y avait
point pensé, simplement ,

Tout en marchant, M. Lambelin, «sans trop
y prendre garde, se trouvait sur lé pont j eté
au-dessus du cimetière Montmartre.

Penché au bord du parapet, le flâneur regar-
da, intéressé, la ville morte qui s'étendait sous
ses yeux. Les dalles de mairbr-e, les mausolées,
les étroites chapelles émergeaient au milieu des
parterres d'arbustes aux feuillages toujours
verts. ,

Charmé par te coquetterie et l'élégance du
lieu de repos, l'honorable petit bourgeois ré-
fléchissait. U était vraiment agréable de possé-¦der ainsi une demeure convenable pour y dor-
mir à j amais étendu. A racheter d'avance, à
l'installer suivant ses goûts, le titulaire devait
moins craindre l'inévitable fin et goûter , aussi,
au milieu des ennuis quotidiens, te consolante
quiétude de se savoir, un jour, à l'abri des mé-
chants, de l'humidité et de la froidure dans sa
concession à perpétuité.

Guilleret, continuant à rêver sur la joie qu'un
brave homme éprouve, lorsque toute «sa vie
il a logé chez les autres, à habiter après sa mort
une maison à lui, le pharmacien descendit dans
la cité silencieuse et lentement appuyé sur sa
canne de j onc à pomme d'ivoire, se promena,
étudiant avec soin l'architecture des monuments.

Au soir, M. Lambelin rentra plus tard que
de coutume. L'inquiétude ayant fait oublier à
sa femme son ressentiment, il se vit accueilli
avec mansuétude :

— D'où viens-tu, mon ami ?
— Je viens... j e viens de m'employer à te

faire une surprise... Dorénavant, Pauline, tu ne
me reprocheras plus d'oublier lès fêtes familia-
les, car, pour célébrer celle de demain, j e te rap-
porte un cadeau.

Les yeux presque aussi arrondis que les bou-
les azurées de sa devanture, la pharmacienne
s'exclama :

— Tu as pensé à nqs noces d'argent ?
_ Certainement... Et j e me suis rappelé !e

désir de toute ma vie : posséder une maison-
nette au milieu d'un beau j ardin planté de grands
arbres, où nous pourrions reposer...

Elle l'interrompit tremblante d'émotion :
— Tu m'as acheté une maison ?

— Oui Si nous n avons pu avoir un abri à
nous durant notre laborieuse existence, il est
bien juste que nous soyons dès maintenant assu-
rés.de l'avenir. J'ai choisi un beau terrain, avec
des arbres très verts, où nous serons tranquil-
les... Tu verras comme c'est bien situé.

Elle barttit «des mains, joyeuse.
— Où cela ?
— Au cimetière-.
Mme Lambelin. absolument «ahurie, «regarda

son époux :
— Tu dis ?
— Au cimetière, j e  viens de retenir, — voici

te feuille qui établit nos droits de propriété —
une concession de deux places à perpétuité.

Un immeuble de vingt-sept étages s'écroulant
sur la tête de la pauvre Pauline ne l'eût pas
étourdie davantage. Subitement elle se reprit
et les poings tendus, les mâchoires en avant :

— Canaille... canaille ! gtepilneUe, c'est «ça ta
prévenance !

Et vlan, s'emParant du reçu funéraire, Mme
Lambelin mit en morceaux le premier cadeau
de son mari. Puis, raide comme une automate,
elle franchit la porté, lançant en flèche du Par-
the : — Il m'a suffi, monsieur, de passer à vos
côtés ma monotone existence, vous ne me fon-
cerez pas à rester près de vous pendant l'éter-
nité !„.

Confondu, M. Lambelin recueillit avec soin
les morceaux dispersés de son reçu, puis il sou-
pira :

— Comme c est facile.de faire plaisir aux fera
mes ! -

Daniel RICHE.

La femme est-elle plus frileuse
que l'homme ?

La femme 1 est-èlle plus frileuse que rhom«mie ?
Problème compbxe et gros de conséquences
sous son aspect frivole ! Contentons-nous donc
de citer l'opinion de quelqu es bons esprits qui se
sont délibérément prononcés sur la question.

« La vertu .est froide par essence », proclame
Chateaubriand. Ce qui donne à entendre qu'il y
a, somme toute, fort peu de femmes frileuses.

M. de Martignac nous assure, de son côté,
que « femmes coquettes n'ont j amais froid ». On
s'en doute aisément ou plutôt l'on ne s'en doute
guère — écrit un collaborateur du « Progrès de
Lyon » — à voir l'indifférence superbe, la ina-
gnanime générosité avec laquelle elles exposent
à la ferveur des regards et aux morsures diétel
une si ample superficie ds leur corps.

« Les Françaises ont une imagination dévo-
rante et une nature froide » écrit quelque part
Mme d_ Girardin. C'est sans nul doute ce bra-
sier intérieur qui leur vaut à la surface cette
précieuse imperméabilité...

« «Semblables à l'hirondelle et à la tourterelle,
ces «modèles heureux de la tendresse conjugab,
les femmes ignorent le froid des saisons comme
celui du coeur », roucoule le bon Toussen«_ l. Mais
alors, ces fourrures, ces étoles, ces manchons,
dont une coutume barbare, pauvres honumes gre-
lottants, mes frères , nous dénie le bienfait ?...
Purs artifices somptuaires, simples colifichets
dont usent nos compagnes — on l'a bien vu en
été — pour rehausser leurs grâces et faire va-
loir l'état de leur beauté.

Alors que notre sexe, casanier et tatillon, s'a-
donne à des labeurs sédentaires, s'accagnarde au
bureau, se recoqueville à l'établi, au comptoir,
ou -même au coin du feu, nos compagnes, à tout
instant s'élancent en courses à travers rues et
magasins, visites ou emplettes. Elles abattent
quotidiennement et quelque temps qu'il fasse,
leur bonne petite douzain e de kilomètres. Et ne
parlons pas des regains ds calorie que leur pro-
curent les bonds étonnants de leur pensée, le
j eu de la houpette et de la boîte à poudre, et
l'agilité inlassable de leur gracieux babil ! Où
trouveraient-slles le temps d'avoir froid parmi
les mille et une obligations qui les assaillent , le
perpétuel mouvement d'oiseau sur la branche
qui fait le délice de leur vie et l'enchantement
de la nôtre ?

Pair contre, les exemples abondent de te vieille
sensibilité masculine aux frimas. C'est un hom-
me. Prométhée, qui dérobe le feu aux Immor-
tels. Ce sont des hommes, tous les grands fri-
leux de te petite hostoire. Tel l'abbé de Saint-
Martin, cet épicurien du grand siècle qui portait
neuf culottes superposées, neuf paire de bas,
autant de gilets, et dormait à te chinoise, sur
un fourneau en briques ou son petit valet entre-
tenait du feu toute la nuit. Tel le géomètre Four-
rier qui s'insérait, l'hiver, dans une gaîne ca-
pitonnée d?où il ne laissait Passer que la tête et
les bras. Tel d'entre nous s'enrhume pour avoir
omis le matin de mettre ses bretelles ; tel autre
se voit . affligé d'un demi-coriza parce que sa
chaussette gauche est trouée et aue son orteil
gigote nu dans ses chaussures. Et encore ce
brave homme d'universitaire qui , selon « le fond
de l'air ». revêt ou abandonne tour à tour une
série de vêtements, dont chacun représen te pour
lui un gain de 2 dégrés au th ermomètre. Fluet
comme un échates durant l'été, fl s'offre, au
cœur de l'hiver, l'ampleur démesurée d'un ton-
neau. Voyez-vous une créature de l'autre sexe
se fagoter de la «sorte sous le prétexte d'aug-
menter — fi ! le vflain mot ! — sa chaleur ani-
male ?

Si le sang-froid, à tort ou à raison, passe pour
la plus beUe des qualités viriles, c'est tout pro-
bablement qu 'il est aus^ 1a plus rare. Et j e ne
jurerais pas que ce ne «soit là une vertu en quel-
que «sorte naturelle chez nos compag-es. Le «ser-

pent de te Bible était un a-nftngl à sang froid
Eve a conservé «sans qu'il y paraisse un peu de
la nature primitive de «son premier jn^rateur.
Et tandis que le Pauvre Adam ne cesse de gre-
loter, depuis qu 'il e«st dépossédé d'une de ses
côtes, Eve, impavide et souriante, se poudre
à frimas, «expose impunément le marbre de sa
chair à tous les vents, et se mire complaisam-
ment dans toutes les glaces...

JLi ŝ* JL£»~»3.:«uii
CHRONIQUE AGRICOLE

Avec les agneaux, les lapins sont les pjfus
doux des animaux domestiques. Ils s'apprivoi-
sent facilement, reconnaissent les personnes
qui les soignent et lèchent même la main qui les
caresse.

La chair de cet animal convient à die nom-
breuses préparations culinaires : Galantines,
quenelles, aspics, pâtés; gibelottes et civets;
râbles lardés et rôtis sont en général très «ap-
préciés.

La peau du lapin sert à faire des casquettes,
des couvre-pieds, des manchettes» des dj an-
celières; à doubler les gilets et les sabots, et se
prête à une foule d'autres emplois.

Quand on élève les lapins, il est facile de
choisir dés races ayant un joli pelage; les noirs,
les blancs, les gris argentés sont plus •< facile-
ment utilisables.

Un grand nombre de personnes tannent elles-
mêmes les peaux de lapins, réalisant ainsi une
économie. Le procédé est beaucoup plus simple
qu 'on ne le croit généralement et la réussite
est certaine si l'on se conforme à la recette
suivante :

Tannage des peaux. — Aussitôt la peau le-
vée, il faut la mettre tremper dans l'eau pen-
dant 24 heures. Ensuite il faut la racler pour
ôter les chairs, la graisse, les fibres. On pré-
pare le bain avec eau chaude. 6 à 7 litres, alun
500 grammes et sel de cuisine 250 grammes.
Quand on peut tenir la main dans la solution,
on y plonge la peau et on la pétrit pendant en-
viron 15 minutes, puis on la laisse dans le
bain 48 heures. On te retir-a, on fait chauffer
le bain, on remet la peau et on la pétrit Pen-
dant dix minutes. On la laisse encore 48 heu-
ires. Le mégissage e«st fait On égoutte ensuite
la peau et on te met à l'ombré, le poil en des-
sous, sur des bâtons ronds et unis pour la sécher
lentement. A moitié sèche, on l'étiré dans tous
les sens, 2 fois par jour , jusqu'à ce qu'elle soit
sèche, blanche et souple. Pour dégraisser les
poils on étend la peau-sur une planche, puis on
tamise dessus des cendres de bois ou du plâtre.
Laisser ainsi 24 heures. Ensuite on bat te peau
avec une baguette et on lustre les poils.

Les lapins , comme tous les animaux, du res-
te, aiment l'eau pure et fraîche. Donnons-leur
aussi uns nourriture propre et variée Ne les con-
damnons pas à une captivité intolérable en les
séquestrant dans des caisses sans air et sans lu-
mière. Ils aiment le mouvement, procurons-leur
assez de place pour qu'ils puissent s'ébattre. Cou-
rir , «sauter, s'étendre à volonté, a l'ombre et au
soleil, voilà ce que doivent pouvoir faire les la-
pins.

On profite 'trop souvent du. trop bon naturel de
notre paisiblee « lapin de choux » pour le relé-
guer dans des trous obscurs, humides et sans
air, on le laisse croupi r dans des ordures infec-
tes. Comment la chair de tels animaux anémiés,

étoiles, pour-rait^-elle être saine ? Elle peut mê-
me, disent les savants, contenir les germes des
maladies les plus graves !

«Puisque tout est bénéfice avec l'élevage du
lapin : la chair, la peau, le poil et même le fu-
mier et que la dépense est nulle, ou à peu près,
pourquoi ne pas donner à ces animaux des soins
que ne coûtent rien et ne demandent que quel-
ques instants chaque iour ?

Ne soulevez pas les lapins par les oreilles
mais par la p«eau du cou et quand vous les trans-
portez, mettez-les dans un panisr.

Quand vous les tuez, ne les faites pas souffrir
sans nécessité en prolongeant les horreurs de
leur agonie, d'abord parce que toute cruauté
peut être punie par te loi et ensuite parce que les
hygiénistes nous mettent en garde contre le dan-
ger de consommer la chair des animaux sacri-
fiés en pleine fièvre de torture. Employez les
moyens les plus rapides comme le « coup du la-
pin » et ne les saignez que quand ils sont as-
sommés.

Quand on songe qu'il y a des femmes qui ne
craignent pas d'employer les moyens les plus
cruels pour sacrifier les lapins et les animaux
de basse-cour. Peut-on comprendre que la femme
cet être sensitif et délicat, puisse imaginer des
raiffinements de" cruauté pour prolonger l'ago-
nie de ces êtres inoffensifs «qu'elles destinent à
l'alimentation ?

L'ignorance et le manque d'éducation sont
souvent la cause de l'insensibilité, mais c'est à
la femme (qui doit avoir une tendance innée à la
protection des faibles), qu'il appartient surtout
de faire régner les sentiments de justice et de
bonté, le respect de la vie, l'horreur de faire
souffri r et de. contribuer ainsi au progrès moral
de l'humanité.

Les pierres précieuses
Un navire venant des Indes doit apporter une

pierre magnifique : un rubis pesant 22 carats,
estimé 12,000 livres sterling, ce qui représente
une somme de 250,000 francs environ.

L'émeraude étant plus rare que le rubis vaut
encore plus cher que ce dernier. Il y a quelques
années, un négociant parisien en a passé ime sur
la base de 80,000 francs le carat

Quant au rubis en question , il fait partie de
la catégorie dite « rubis des rubis » qu'on ne
trouve guère qu'à Ceylan, à Ratmagna, à Ros-
vana.

Le Shah de Perse en possédait un qui pesait
175 carats.
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L 'IMPA RTIAL est le j ournal le p lus rép andu

du canton de Neuchâtel et du Jura.
L'IMPARTIAL a un des pi ns f ot ts  tirages de

la Snisse romande.
L 'IMPARTIAL a des corresp ondants dans

toutes les localités de Quelque imp ortance du
canton de Neuchâtel, du Jura bernois et de la
région des lacs.

L 'IMPARTIAL a avec l 'Agence télégrap hique
suisse et (Poutres agences internationales des
contrats qui lui p ermettent de p ublier avec le
maximum de rap idité toutes les nouvelles im-
p ortantes.

L 'IMPARTIA L a des collaborateurs réguliers
à Paris . Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne,
Genève, etc.

LE SPHINX A PARLÉ
Une curieuse recette de beauté égyptienne

révélée aux Femmes suisses
L'antique Egypte était une terre de mystère : ses bras et les mains, tout ceci eat encore peu important

grands prêtres possédaient des formules précieuses, comparativement à la beauté durable que son em-
jalousem pnt gardées , des recettes de beauté merveil- ploi régulier donne à l'épiderme et au teint,
leuses qui permirent à la femme égyptienne malgré n est formeiiement garanti que Kijja vous donne-
un climat sec et brûlant , très défavorable pour ra ai] bout de trois jours des preuves BUffi santes de
la peau, de conserver cette carnation splendide et gon efflcacité > pour vous convaincre que son usage
cette incomparable pureté de teint qui sont encore continu pendant quelques temps seulement, tout en
célèbres. A cette série de secrets de beauté arraches yons punissant merveilleusement, rehaussera
à grand peine à la patrie du Sphinx, appartient Kijja réc,at et la beauté de votre teint et de votre peau
Mystérieux beaume de beauté èKyptien. IH _07i_0 D d,une façon remarquabie : dans le cas contrai re, le

Kijja a été soumis en France a _ des exp ériences prix du flacon V0UB Bera remboursé sur simple de-
i-ès probantes et absolument convaincantes : il a été man,ie _ un.cevtiflcat dé garantie à cet effet est joint
ïAmontré que toute femme — quels que soient son a ^aque flacon. Vous devea constater una améliora-
ijçe et ses rides , quelles que soient lea imperfections ,io- frappan ta dès la première application. . «4OT8
e sa peau et de son teint — peut , en très peut de
¦¦mps. s'embellir étonnament et paraître plus jeune Kijja, remarquable beaume de beauté de l'ant-i-
le plusieurs années. S'il est indiscutable que Kijja que Egypte , se trouve dans tous les bons maga-
tonne à la carnation une beanté immédiate , rajeunit gins. Si votre fournisseur habituel en manquait ,

et embellit instantanément le visage, le cou, les il peut vous le procurer dans les 24 heures.
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M. VENDRE
pour changement , uu beau lit
en fer' émaillé, blanc, sommier
métallique,, crin animal , complet
(120 fr ). un secrétaire en
noyer . .p__ _ li (l 25 fr.), un ca-
napé (55 fr) — S'adresser
place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 1"
étage, à droite, Maison du <r Mer-
cure». 4844
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ifll de 4 heures à 6 V_ heures, et de 8 % heures a 11 beures ÉJRSi
JH| les samedis et dimanches jusqu 'à minuit.- M __fA

• Ijj f Le TEA - ROOM SPLENDID est complètement indépendant |H|
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PIERRISTES
On sortirait à de bons tourneurs

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

ST-CUQI.Y (Vaud) 4901«mm
débutant, demande violoncelliste
(16 à 30 ans). — Faire offres nar
écrit, soua chiffres O. D. «4873.
au bureau de I'IMPARTIAL . «4873

Tableau
A vendre ; « Lac» de Gustave

Jeanneret, — S'adresser à La
Rose d'Or, Palais Rongemont
7. Heuchàti l. 4817

PlANâ
d'occasion, bonne marque, est
demandé à acheter. Paiement
comptant, —Offres à M. F. Kurth ,
l_ .es Hants-Geneveys. 488'?

3 ëOéH cfiomaliitues
ainsi que quelques accordéons
z Hercule », neufs, sont à vendre,
prix de fabrique, pins an usagé
(fa-dièze-si ) triple voix, 12 basses.

Se recommande, le représentant
Cbs. GABEREL , Itellevue 6.
LE LOCLE. P7 l̂6-J;fl 491 j

iiiBiiiaiiiiii i
Oa demande à «acheter

Balancier
avec vis de 40-50 mm., en parfait
état. — Faire offres écrites et dé-
taillées, sous chiffrée P-828-N à
Publicitas IVEUCRATEL. 4901
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦Btt OMl

Commerçant cherche, pour
le ler avril, celle 4903

chambre
bien meublée, chauffage, dans les
environs de la Gare de La Chaux-
de-Fonds. — Offres écrites avec
prix étage, etc.. sons chiffres P.
833 N. à Publicitas. NEU-
CHATEL. P-K9. .-N

Auvernier
A vendre j "li« p-805-N 4720

VHJUl
de 11 pièces, chambre de bains
et toutes dépendances, avec jar
din, transformable en 3 apparte-
ments. Très jolie situation au
bord du lac dans quartier tran-
quille , a une minute «are t ram-
wiy. —Faire offres écrites à Case
oostale 6666. a Neuchâtel.

A IOUER
pour le 30 Avril , ou époque à
convenir , P-8065.4-C 31)66

bel apparierai
de 4 chambre.» , cuisine , salle de
bains et dépendances. Service de
concierge. Fr. 17«OOi— nar an. —
S'adresser à M . II. Chaikine
rue Léonold Robsrt «58. 1" émue

k VENDRE
de gré à gré et à de bonnes
condition l'Immeuble 4407

Rue de l'Industrie 10
Rapport élevé. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 
iPPftPdPftlî Qui donnerait des
HttUl UOUll. leçons d accordéon.
— Offres écrites, sous chiffres
J. P. 4876, au bureau de I'I M -
PARTIAI.. 4376

iel Éh Poste
Tous les menreâis SOIT

Souper m tripes
P ILT ffll

fléve de M. Alexandre MOTTU,
. au Conservatoire de Genève
s'annonce pour des

Leçons de Piano
Inscriptions et renseignements.

aux Magasins de l'Ancre 46S6
A. EMERY & FILS

ACHAT aux ^i MKI L.LEDBS JÊ> \g_m_ .
PRIX 

^ \̂W

^%^̂  
Argent 

Platine
Tp J.- O. Huguenin

Essayeur-Jure Serre 18

Encadrements
JE.> MIÉVILLE

9, Hue Léopold Robert , 9

F tori 500C
Incroyable : A vendre toute

l'installation , machines , outils,
mobilier d'une petite Usine mé-
canique et parties d'ébauches du
Jura-Bernois : 2 tours c Mi-
kron ,̂ « Thuin », perceuses, ta-
raudeuses , fraiseuses, machines
diverses; établis (linoléum), trans-
missions, courroies, chaises à vis
Etat de neuf et modernes. Pres-
sant. — Offres écrite» à M.. Jean
ROGGO. à COURFAIVRE (Jura
Bernois). JH-5H5 J 4906

ON DEMANDE

Bon Htattar
«snr or habitué aux rayons. Place
stable. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres P-10608-Le.
à Publicitas. «Le «Locle. 480G

Atelier de petite mécanique
. exploitant brevet intéressant, et
ayant fortes commandes assurées,
demande .

associé ooconuflanditaïre
bon mécanicien-outilleur ou fai-
seur d'élampes. Apport de 4 à
SOOO francs. — Offres écrites,
«sous chiffres A. A. 487S. au
bureau de I'IMPARTIAL 4878

Remonteur
-Acheveur

bien au courant de la petite pièce
soignée, cherche travail à domi-
cile. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 4877

Pension
pour garçon, désirant apprendre

: l'allemand. Belle situation à la
campagne. Climat salubre. Forêts
de sapins à proximité. Soins ma-
ternels assurés. Nourriture saine
et abondante , Piano à disposition
Prix de pension à partir de
fr 90.—. Bonnes références. —
S'adresser à Mme Schurch.
Notars. à KIRCHDORF
prés Thoune. 48)0

A remettre
Epiceries, de 6 a 20.000. — francs.
Laiteries, de 15 et 16.000.— fr.
Boulangeries, de 10 à 30.000.— fr.
Vannerie, 6.000.— francs
Pensions, de 12, 15. 18, 45.000 fr.
Restaurants et Cafés, dans tous

les prix. 4630
Mercerie, Bonneterie, Articles de

dames. JH-45041-L
M» CRA11SAZ

grand Chêne 11 LA «USANT. E.
On demande à acheter

d'occasion , en parfait état,

1 dynamo
de 18 à 25 volts, ainsi que le ma-
tériel pour dorage. — Adresser
offres a M. Charles Grimm,
fabrique de boites , St-Craan-
ne P-3419-P 4717

AUTO
Pour cause de santé, à vendre

une superbe auto (Olsmobile) tor-
pédo, 7 places, 8 cylindres, dé-
marrage et éclairage électriques ,
sortant de révision. — S'adresser
au bureau de ('«Impartial».! 4884

I Lo société de Musique L'AVENIR
I ayant sa 4897

Soirée annuelle
Samedi 24 Mars, dés 8 beures du soir, au Restau-
rant Louis Hamm, à la Charrière. se fait un devoir d'in-
viter ses membres honoraires et passifs à bien vouloir y
participer.

le ComMé.

Office des Poursuites da district de Conrtelary

VENTE AUX ËNGHÈRES
Samedi 84 mars 1923, à 14 heures, au domicile

de M. Charles ISLER, sur la Montagne de l'Envers
de Renan, il sera exposé en vente aux enchères publiques :

i boeuf, i vache, 10 toises de foin , 1 collier de cheval
complet, 1 char à échelles, 1 glisse avec pont et 1 faucheuse
à un cheval, marque Deering.
P 5032 1 4913 J_e Préposé aux poursuites ;

H. BLAWC
Spécialité : Palm «le pagsans

Tous les mercredis et samedis, sur la PLAGE,
près de la fontaine

TRESSES - TAH.I_AUt.ES - DESSERTS extra
Tous les Jours i

Croissants feuilletas et petits pains sacrés frais, extra
Boulangerie Biesen, Bel-Air 14

489S Rue Léopold Robert 113,

m Joli Atelier moderne i
Sis avec bel appartement disponible poar fin avril , se SB
pS! trouve dans 1 immeuble . . 4476 ^M
1 Rue Joquetf Droz 31 fi
|§3 a 2 pas de la tiare et de ia' Poste nu
SS qui est à vendre dans d'excellentes conditions. Petit 3H
|f»§ à compte suffit . Maison de rapport. — S'adresser au Bu- ES
fra reau d'Achats et Ventes d'Immeubles, Itue Neuve 8. US

Disponible de suite
SS presses à excentriques, neuves, 40-50 tonnes,
montants droits, avances automatiques , à engrenages et dé-
vidoirs . Occasion exceptionnelle à fr. 1500 — l a  pièce.

Toujours en magasin quantité de machines pour la
mécanique et l'horlogerie. Offres détaillées sur de-
mande. JH-8075-J 4905

Standard S. A., Place de la Gare 1, Bienne
Machines - Outils. Huiles , Graisses et Fourni lu res.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B

• AVIS •
aux Entrepreneurs

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

cessaire aux entrepreneurs de maçonnerie servant à la cons-
truction d'immeubles. — S'adresser à Mme J. Zosi, chez M.
E. Jeanmaire, Charrière 22. 487!;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Eglise j ïatttmale - Êemple ie Treille

¦—IM- *r-Wmmmi *.

Mercredi, Jeudi et Vendredi
21, 22 et 23 Mars, à 20 h. précises 4815

Soirées d'Eglise
aTne îilms Ééiljrafp el musique

Cartes d'entrée délivrées gratuitement aux Magasins
Wilschi , Léopold Robert22 , Boulangerie Lauener , Puits 16,
Epicerie Huguenin , Progrès 123. Les enfants ne sont pas admis

Café-Restaurant Ariste Robert
m 

Bière brune et blonde de la Comète
Bière de Munich Salvator et Pilsen Urquell.

Excellents Vins ouverts et Vins fins de lre marques
CUISINE SOIGNÉE - CHOUCROUTE GARNIE

Tous les Mardis
Soupers oiM-fc Tripes

Tous les jours CONCERT Tous les jours
Orchestre de ler ordre 4808

La „ Tribune de Genève "
demande de suite

Portai it Jouons
— S'adresser chez Mlle E. Chopard , Au Nègre, Rue dn là
Balance 14. « ¦ . . 4784

Petit Magasin
avec chambre à côte, est à louer
da suite ou pour le 80 avri l pro-
chain. — S adresser rue Numa
Droz 27, au 1er étage, 4bS71

magasin
est demandé a louer, dans «Quar
lier Ouest. — Ecrire, en indiquant
le prix, sous chiffres L. H. 4562
au burean de I'IMPARTIAL. 4562

Bijouterie
A. vendre beau choix en Bagues

Breloques. Pendentifs. Bou-
tons de manchettes, à des prix
très avantageux. — S'adresser rne
du Progrès _39. 2»« étage. 4397

KAin Itegain à venure. de
I UUI. lre qualité. — S'adres-
ser rue du Doubs 116, au 2me
étagp . <S87

Domestique. SrïS
traire et connaissant les travaux
de campagne. — S'adresser chez
M. A.. Beuret, agriculteur, Cor-
celICH nrès Nmirliat-I . 4«66

-Phgmnnn A louer ciiamure
UllalllUl C, meublée, exposée au
soleil, à Monsieur ou demoiselle.
— S'adresser rue Numa Droz 102,
an 3m» é'aefi n-oauclm 8̂91

A tr and i>0 unB couleuse. — a'a«
ÏCUUIC dresser à M. Voirol ,

rue de la Balance 12 487 .
« nnnrjna une charrette u'eiifant
O. ICUUIC avec souffl-t , peu
usagée. S'adresser rue Numa-Droz
113. rez-de chausson à droit.» . 4880
Mnliànoc u-écuupées . pointure
IH. Util Où 38. _ S'adr. rue du
Progrès 115, an 2me étage 4885

Vente dejré à gré
L'office soussigné offre en vente

de gré a gré, en bloc ou par for-
tes oéries,

3ZG gros étaux
sans pieu , 130 mm. neufs.

Un modèle est déposé au bureau
de l'Office où les offres par écrit
doivent être envoyées jusqu'au
samedi 31 mars «courant.

La vente sera faite, coutre paie-
ment comptant et conformément
à la L. P. P 30052 G 4864

La Ghaux-de-Fonds , le 19 mars
1923.

Office des faillites.
Le prépose. A. CH Ol'ARD

Mesdames et Vl essieurs les mem-
bres de la Société de secours
« LA MCTTELLE », sont Infor-
mes du décès de 4828

MONSIEUR

Paul-Arthur GUILL ARMOD
leur regretté collègue.

LE COMITÉ

Messieurs les niemures hono-
raires, passifs et actifs de la So-
ciété «de chant l'a OR-
PHÉON » , ainsi qun les mem-
bres ae «LA MUTUELLE »
sont informés du décès ,ie

Monsieur Fritz IMER
frère , neau-père, beau-frère et on-
cle de MM. Fernami Imer, Roger
Steiïen, Julien Galame et René
Vuitel. tous membres actifs de
la Société. 4838

Le Comité.
B«HHMHBBB-_a________________

Les enfanis et petits-enfants de

Monsieur Jules-Fran coîs BRANDT
remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'oc-
casion de leur prand deuil. 4753

____BH_____n,-̂ BHB
Messieurs les membres'in Cer

cle Français et de la Société
des Combattants sont infor
mes du nécès d?

Monsieur Alfred BEADD
membre du Cercle et grand-père
de leur camarade. M. René Beaud.

Domicile mortuaire : rue du
Stand 6. 4911

La Ghaux-dè-Fonds,- leSl.mai.s
1923.

Pffjjpp une chienne-loup, gris
Ugai o clair, répondant au nom
de cDoly» . — La personne qui
en a pris soin, est priée de s a-
dreàser à la Boulangerie rue Léo-
pold Robert 14-A. 4852

VcilUz et prie: car vous ne savez ni
le j our, ni l'heure, à laquelle le Sei-
gneur viendra.

Dors en paix.
Les enfants de Henri Duoan,

Vital , Xavier, Charles, André,
Marc et René, ainsiîque les famil-
les Dupan , Bandelier et toutes les
familles alliées, ont la profonde
douleur de faire pari à leurs amis
et connaissances de la perte de
leur cher père, frère, beau-frère,
beau-fils , oncle et cousin,

MONSIEUR

Henri-Gabriel DUPAH BAHDEL1ER
que Dieu a repris à Lui, mardi,
à 8 h. ',2 du matin, dans sa 48me
année , après de pénibles souf-
frances. 4896

Renan, le 21 mars 1923.
L'ensevelissement AVEC SUITE

aura lieu jeudi ti courant, à
1 h. '/, après midi.

Domicile mortuaire ; Maison
Ali Houriet . RENAN.

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

I

tMonumenf s f unéraires
Ariste MERZARIO

SCDIPTi niR • MARBRIER
Téléphone 30.83 4355 CHARRIÈRE «S5

DEVIS — C__ T___OGUïS — DESSINS

I

Diev l'a voulu. i£_ft IMonsieur Ch. Kûhling-Boubia ; tl.
Monsieur Louis Boboia ; B.'
Madame et Monsieur G. Realini-Bobbia et leur fils gp

Louis, à Stabio ; jBj
Mademoiselle Mathilde Bobbia ; JSM|
Monsieur Georges Bobbia ; JE3[
Madame et Monsieur Albisetti-Bobbia et leurs en- [f5î

fants à Bellinzone ; j|ËJ
Monsieur et Madame R. Bobbia-Fontana ; SSJ
Monsieur et Madame Georges Kûhling et leurs en- |È$

faute à Bâle ; jjfe.
Madame et Monsieur Ph. Weber et leurs enfants à j[w

Gonsenheim-Mayence ; 'en
Monsieur el Madame Kaapar Kûhling. à Gundheim, E3
Monsieur et Madame Jean Kûhling, â Gundheim ; *.|
Monsieur Otmar Kûhling, a Gundheim ; I
Madame et Monsieur Heinr. Michel à Gundheim ; f&j

ainsi que les familles et parents alliés ont Ja profonde H
" douleur de faire part â leurs amis et connaissances de 'jff-S
- la perte irréparable de leur chère et bien-aimée épouse, ; V-;«!

sœur, belle-sœur , tante, nièce , cousine et parente," «JSi-a

8 Madame ||

1 Ida Kûhling-Bobbia 1
' | que Dieu a reprise à Lui lundi , â 7 1/ _  heures , après à&j
*ît7S quel ques jours de cruelle souffrances , munie des Saints S--5
fln a'acremen«-s de l'Eglise. WÊ
9' La Ghaux-de-Fonds. le 19 Mars 1923. «48  ̂

^çpl L'enterrement¦ •»- SANS SUITE — aura lieu mer- t«^
Î9" eredl 31 courant , a 1 '/» h. de l'après-midi. SjKj
«îl'H ¦ Domicile * morture : rue iVeuve 4. ĵ
M Dne tunie funéraire sera déposée, devant le do- Ŝ
)H^ mioile mortuaire. , . ;Sffl
;̂  Les familles affligées ne reçoivent pas. i^
jw| Le prient avis tient lieu de lettre de faire part. i* ĵ
f r é  K. I. !. . I I

jB Repose en paix. H

I B̂ Monsieur et Madame Edmond Beaud et leurs enfante, «K
?%§. Madame veuve Jeanne Agustoni-Beaud et ses enfants, Ep
W î à Donneloye. 

F_
l̂

îi ĵjj Madaifie et Monsieur Adolphe Gastioni-Beaud et leurs îP enfanis, à Vevey, &EQ
§g - Mademoiselle Juliette, Marcel et Charles Beaud, HSH Madame veuve Marie Mafetzoli-Beaud et ses enfants, &»^
H à Besançon, s;.. «

SjSÎ Madame et Monsieur Joseph Bouelle-Beaud et leurs '^j
H enfants, £,|
ya Madame et Monsieur Louis Mayer-Beaud et leurs K-J
B̂ enfants, à Genève. î -M

Pra Madame et Monsieur Jean Kramer-Beaud et leur '̂ .
KM enfant , à Genève. S^'¦̂ m ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire |W
jj-'||j part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher w-ij
•H père, beau-père, frère, oncle et parent, »j;j

I monsieur nifred BE HU D I
q̂ enlevé à leur affection lundi , à 14 heures, à l'âge de m_$i

IS} 78 ans, après une longue maladie. feâ
H ¦ La Ghaux-de-Fonds, le 20 mars 1928. 38$

m L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 22 i
j|H courant, à lS /̂j heures. «jjfï
|̂ | Domicile mortuaire : Rue du Stand 6. 4«822 Sk|
f m  Une urne funéraire sera déposée devant le demi- I*3J
BB elle mortuaire. i ï̂
pîî Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. _ QH

Hl Monsieur et Madame Alphonse JEANNERET et |&|
mm familles remercient bien sincèrement toutes les person- g ĝS nés qui , de près et de loin, ont témoigné tant de sym- wû,
JCT paihie pendant ces jours de cruelle séparation. Nous Jl :?|
/4f remercions particulièrement la Direction et le personnel H
y% de l'Hôpital des bons soins donnés pendant 4 ans à jëy
9| notre cher Marcel, ainsi que les locataires des immeu- W%
'Mtf. hlos du Héf «ut "f l»s ramaradoR du Ghan'ier dn Soignint. K»

. ^̂ •mm ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ___ v___ t̂msimimmt ^ÊmmEmmmmm_ mmmmMmmmmmmmm

m̂s r̂- ___ POMPES FUNÈBRES
r j^̂ g^̂  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
Il ^âi_ _̂__ _̂_â_ _̂t__§fe___L 

Toujours 

grand choix 

de
|Sa^fflg|lligw!a _̂ » Cercueils Crémation

T! ^̂ ^̂ ^ B1 €ercueils de bois
^Rpf̂ ISî  ̂ Tous les cercueils sont capitonnés

•  ̂llwR/ S'adres- 
 ̂

mm 
m g-* wm

V  ̂ ser. W» lTJ_Lî . _̂_i ____L
Prîx sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TËLfiPHONE 4.34

Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit


